
1 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi y participer ?   

L’assemblée générale annuelle du RRASMQ est un espace qui sert à : 

 Présenter et discuter du travail effectué par le conseil d’administration, l’équipe 
de travail et les comités au cours de l’année ; 

 Échanger autour des orientations de travail pour l’année suivante1 ; 

 Élire de nouveaux administrateurs qui s’intègreront à la gestion participative du 
RRASMQ. 

 
C’est aussi plus que ça ! 

L’AGA du RRASMQ est un lieu d’appartenance et d’expression pour les membres. Cette 
année, l’AGA sera l’occasion d’approfondir et d’accueillir d’autres ressources membres 
dans la démarche Se donner du souffle (voir encadré p.2) qui souhaite valoriser et 
soutenir le développement des pratiques d’éducation populaire autonome. Ainsi, une 
partie de la rencontre sera consacrée à cette démarche et plus spécifiquement à la 
poursuite des objectifs de la phase 1 À notre adresse, tout part des gens dès l’accueil (voir 
encadré p.2).  
 
Dans ce contexte, nous accueillerons aussi le comité aviseur de la recherche sur la 
Contribution des ressources alternatives et du RRASMQ à la transformation des pratiques 
en santé mentale afin de présenter et d’échanger à partir des données recueillies.  

                                                 
1
 Nous vous ferons parvenir le rapport d’activités 2016-2017 ainsi que le cahier de proposition (qui 

comprend une proposition de plan d’action 2017-2018) au plus tard à la mi-mai 2017. 

Assemblée générale 
annuelle du RRASMQ 

14 et 15 juin 2017 
Un rendez-vous important de notre vie 

associative et démocratique 

 

Bienvenue ! 
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Objectif général de la démarche 

Offrir aux différents acteurs et actrices des ressources alternatives une démarche qui les outillera 
dans le développement ou la consolidation de l’approche de l’Éducation populaire autonome 
(EPA) en lien avec les principes et valeurs de l’Alternative et ceux de l’Action communautaire 
autonome. Cette même démarche conduira à une revalorisation de la culture de mobilisation et 
d’action collective pour la transformation sociale. 
 
La démarche en est une d’animation, de ressourcement et de réflexion qui s’étend sur 5 phases. 
Elle implique des personnes membres et salariées désignées par leur ressource qui assurent une 
continuité et un lien entre les temps de formation et de ressourcement que sont les rencontres 
nationales et la retransmission dans la vie et les pratiques de leur ressource. Elles peuvent par 
exemple proposer et coanimer des exercices et des réflexions à l’aide d’outils préparés et remis 
lors des rencontres. Ces exercices et réflexions sont mis en commun par divers moyens créatifs 
au fur et à mesure que nous avançons dans cette démarche. 

Objectifs de la phase 1 À notre adresse, tout part des gens dès l’accueil 

(lancée lors de la rencontre nationale les 20-21 mars) : 

 

1. Souligner et consolider des forces présentes dans le Mouvement alternatif en 

santé mentale : une façon « autre » d’accueillir la souffrance et les personnes ; 

la reconnaissance de leur parole, de leur expérience et de leur vécu et 

l’Alliance entre les personnes membres et intervenantes.  

2. Découvrir et s’approprier 2 principes de l’Éducation populaire autonome : 

Partir des gens et Dynamiser l’engagement. 

3. S’habiliter à mettre ces principes en pratique en découvrant des outils qui 

permettent de : 

 Percevoir les ressources et les personnes comme actrices de l’Histoire;  

 Donner toute la place  à l’expression du vécu en lien avec la santé mentale 

et y puiser le sens profond de nos pratiques;  

 Renforcer les liens de solidarité entre et avec les personnes ayant un vécu 

en santé mentale; 

 Repolitiser le langage employé dans les ressources et le RRASMQ pour 

ouvrir la voie à la transformation sociale. 
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Déroulement 
MERCREDI 14 JUIN 2017 

 

8h30 

9h00 

 

Accueil et inscription 

1. Ouverture de l’assemblée ;  

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée ;  

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour ; 

4. Acceptation des nouveaux membres ; 

5. Rencontre entre 2 univers (La recherche et la démarche Se donner du 

souffle) ; 

6. À notre adresse, tout part des gens dès l’accueil : revisitons le principe de 

Partir des gens ; 

10h20 Pause santé 

10h40 

 

7. Partir des gens : un principe d’éducation populaire autonome enraciné dans 

l’Alternative en santé mentale : 

- Présentation d’entrevues de recherche et d’expériences de ressources 

alternatives ; 

- Échanges en plénière ; 

12h00 Dîner 

13h15 

 

 

 

8. Dynamiser notre engagement : Pour rester mobilisés et garder notre élan : 

un regard sur le chemin parcouru ensemble, nos gains et ce qui nous pousse à 

continuer : 

- Présentation d’entrevues de recherche et d’expériences de ressources 

alternatives ; 

- Partage autour des tables ; 

14h40 Pause et Vox pop 

15h00 

 

9. Une activité de porteur de parole : Ensemble aujourd’hui, les ressources 

alternatives ouvrent une porte sur… 

10. Panel de clôture et présentation des suites pour le projet de recherche et 

la démarche Se donner du souffle ! 

 11. La transmission du savoir Alternatif : lancement du no 1 vol 7 de la revue 

L’autre Espace. 

17h00 Apéro festif et souper  

 
En soirée, ceux qui ont envie de profiter des activités organisées dans le cadre du 375e 
anniversaire de Montréal, consultez la programmation au www.375mtl.com 
 

http://www.375mtl.com/
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JEUDI 15 JUIN 2017 
 

8h30 

9h00 

 

 

 

Accueil  

Ouverture de la journée  

Qu’est-ce qu’on s’était dit la dernière fois, déjà ?  

12. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de juin 

2016 ;  

Quelles sont nos avancées ? 

13. Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017 ;  

10h15 Pause santé 

10h35 Quel est l’état de nos finances ?  

14. Présentation et adoption des états financiers 2016-2017 ; 

15. Nomination du vérificateur externe ;  

16. Vers la 5e Journée québécoise de l’Alternative en santé mentale ;  

 Comment envisageons-nous la suite ?  

17. Présentation d’une proposition de plan d’action pour 2017-2018 ;  

12h00 Dîner 

13h15 

 

18. Nos propositions et nos résolutions pour 2017-2018 ;  

19. Les prévisions budgétaires ;  

20. Pour y arriver…la participation dans les instances du RRASMQ : 

Présentation des comités ; 

21. Élections au conseil d’administration ;  

22. Présentation et remise de la nouvelle édition du Guide personnel 

GAM ;  

23. Varia ;  

15h30 24. Levée de l’assemblée. 

Informations utiles 

Espace Fullum (chapelle) 
situé au 1431, rue Fullum 
(entre De Maisonneuve et Ste-Catherine) 
Montréal, Québec 
 

L’Espace Fullum est situé à 5 minutes de marche du métro 
Papineau. Du stationnement est disponible sur la rue Fullum, au 
sud de la rue Sainte-Catherine est.  
 
Si vous êtes de l’extérieur de la région métropolitaine, 
pensez à réserver votre hébergement rapidement. Les sites 
expedia.ca, trivago.ca, booking.com, peuvent vous aider à 
trouver des chambres à rabais. Pour plus d’information sur 
l’AGA, contactez-nous 1-877-523-7919 

P 

Métro Papineau 

http://www.expedia.ca/
http://www.trivago.ca/

