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Merci de diffuser le bulletin dans la ressource !

13 et 14 juin 2018:
AGA à St-Michel-des-Saints!
L’AGA 2018 du RRASMQ se tiendra les 13 et 14 juin
2018, à l’Auberge du Lac Taureau à Saint-Micheldes-Saints. L’Auberge est située en pleine nature
au bord du lac, le cadre est à couper le souffle. En
occupation double la nuitée est à 85$ soit 170$
pour les deux jours. Le CA du RRASMQ en collaboration avec le comité organisateur, formé par des
ressources de Lanaudière, préparent tout un programme que nous vous révélerons sous peu. Dès à
présent, réservez vos dates!

Pouvoir citoyen ! :
Vers notre prochaine rencontre nationale
En juin dernier, l’assemblée générale a donné au
comité Politique le mandat de dessiner les contours
d’une rencontre nationale sur les grands enjeux qui
nous touchent. Le comité organisateur a travaillé
dur pour monter une programmation variée qui
vous intéressera à coup sûr:
• dépistage précoce et médecine prédictive,
• intervention virtuelle en santé mentale,
• bien commun et santé,
• mobilisation citoyenne et représentation
politique…
Les inscriptions sont déjà ouvertes: faites vite! Pour
plus d’informations, visitez la section Membres du
site du RRASMQ (http://www.rrasmq.com/section_membres.php) ou voir les documents joints
à cet envoi!

La GAM: de belles avancées!
L’AGIDD-SMQ et le RRASMQ ont offert
le tout nouveau Guide personnel GAM à
toutes les directions de santé mentale
des CISSS-CIUSSS, ainsi qu’à différents
regroupements et associations professionnelles, et leur a proposé une rencontre d’échange. Déjà, le 13 avril
prochain, nous rencontrerons le Collège des médecins sur ce sujet. Nous
vous tiendrons au courant des activités de sensibilisation prévues dans
votre région en temps
venu !

Des nouvelles des formations
Une session de formation GAM, offerte au Centre
jeunesse de la Montérégie au début janvier,
a été fort bien accueillie par les intervenants.
Deux séances d’information GAM ont aussi été
offertes dans les équipes santé mentale adulte
de deux CIUSSS à Montréal récemment.
Le RRASMQ assure présentement la formation de base de deux de ses nouveaux groupes
membres. Le Rebond a complété sa formation
le 12 janvier et le 23 février, c’était au tour du
Collectif des Laurentides en santé mentale. Le
Collectif a comme mission de bâtir la parole
collective des personnes et de défendre et promouvoir leurs intérêts et leurs besoins. C’est un
groupe régional par et pour qui en a long à dire
pour transformer les manières de faire en santé
mentale. Nous aurons sans aucun doute l’occasion de les entendre au sein de notre regroupement!

Au quotidien, je, tu, nous...
Démarche Se donner du souffle
La phase 2 Nos façons de faire alternatives, des occasions
pour prendre conscience se poursuit dans vos ressources
cet hiver! Depuis la fin janvier et jusqu’au 20 avril vous
êtes invité à réaliser une activité d’éducation populaire
dans votre ressource. L’activité Au quotidien, je…tu…nous
permet un échange autour de réalités du quotidien. À
partir de phrases à compléter, les membres partagent des
vécus tout en prenant conscience qu’ils ne sont pas seuls
à les vivre et que souvent, derrière les situations plus
difficiles, des droits sont en jeu. Vous pouvez le faire
à l’intérieur d’une rencontre de groupe (café-jasette,
réunion de membre, dîner communautaire, etc.) ou
organiser un moment spécialement pour ça. Les paroles des personnes sont mises sur un grand papier…
vous prenez une photo pour chaque phrase et les faite
parvenir au RRASMQ! Une capsule vidéo de démonstration, des photos des groupes ayant déjà débuté ainsi
qu’une fiche d’activité sont disponibles sur la page du
RRASMQ:
www.rrasmq.com/sedonnerdusouffle/phase2.php

Campagnes du communautaire :
une période effervescente!
Le 6 février dernier, près de 40 personnes représentant le
RRASMQ étaient présentes à l’Assemblée nationale pour
mener une action symbolique autour des paroles recueillies à partir de la question « Ma ressource alternative est
une porte ouverte sur… », à l’hiver 2017. Cette action
a été diffusée sur la page Facebook du Regroupement :
http://bit.ly/video6fev. Cette même journée a été l’occasion de participer à la campagne CA$$$H qui demande
un rehaussement et une indexation du PSOC. Finalement,
des représentantes du RRASMQ ont également rencontré
l’attachée politique de la Ministre Charlebois, de même
que la ministre elle-même dans le lobby de l’Assemblée
nationale. Six ressources ont également contacté leur député qui, en leur nom, a transmis des lettres rappelant
nos revendications aux ministres Charlebois et Leitão.
Pour plus d’informations sur les campagnes en cours,
n’hésitez pas à joindre Jean-Pierre!
jean-pierre@rrasmq.com

1er octobre 2018 :

élections au Québec et
revendications du RRASMQ
La période électorale consitue une opportunité pour influencer les programmes et les
promesses des partis en lice et de faire entendre notre voix!
Afin de s’impliquer plus activement dans
la campagne, le RRASMQ fournit à ses
membres des outils pour rencontrer les député·e·s et les candidat·e·s : cahier de revendications, ordre du jour type et quelques
conseils… Pour plus d’informations, prenez
connaissance de ces documents dans cet
envoi! Pour toutes questions, contactez Anne-Marie : anne-marie@rrasmq.com

Une ‘‘nouvelle’’ dans l’équipe!
Bonjour ! Je suis Céline Cyr ! De proche ou de loin, je suis toujours avec le RRASMQ ! Le fil conducteur de mon engagement
comme militante est de développer des approches, des pratiques qui (re)donnent du pouvoir, des choix, des moyens aux
personnes, et surtout, qui contribuent à guérir nos blessures du
coeur. Je crois beaucoup en la richesse des personnes, membres
ou intervenant(e)s, des organismes et de notre mouvement alternatif. On me connait au Regroupement comme formatrice
GAM depuis des lunes ! Je travaille présentement à Prise II, une
ressource membre du RRASMQ. Cette fois-ci, c’est en tant que
chargée de projet pour le développement de la GAM que je me
retrouve parmi vous. À cet effet, je vais relancer les ressources
membres ou externes qui ont commandé des outils GAM et voir
où ils en sont rendus. Vous avez des questions sur la GAM ou
aimeriez développer la pratique dans votre ressource? N’hésitez
pas à me contacter : celine@rrasmq.com !

Une nouvelle venue au Mouvement
Jeunes et santé mentale
La très sympathique Stéphanie Benoit-Huneault, chargée de projet, travaillera depuis les bureaux du Regroupement jusqu’à
la fin de l’été afin d’assurer la coordination
générale du Mouvement Jeunes et santé
mentale (MJSM). Parmi ses tâches, elle
veillera à la consolidation du Mouvement,
à la mobilisation et au financement. Si vous
souhaitez recevoir de l’information sur le
MJSM ou recevoir la pièce de théâtre-forum chez vous, n’hésitez pas à la contacter: coordo@mouvementjeunessm.com

Le RRASMQ est trop techno !!!
Le RRASMQ est désormais greyé d’outils pour mener des visioconférences. Si vous
souhaitez organiser une rencontre ou une formation virtuelle avec l’un des permanents du RRASMQ, n’hésitez pas à nous solliciter! Vous n’aurez besoin que d’un
ordinateur connecté au web, d’une caméra et d’un micro. Même si elle n’est pas
toujours parfaite, cette technologie abat la distance et permet de nous rapprocher
de vous! Elle permet aussi la participation à distance à nos comités permanents, si
ça vous tente d’embarquer dans l’un d’eux!

Calendrier de la vie associative
2 mars
9 mars
7 et 23 mars
13, 14 et 15 mars
27 et 28 mars
12 avril
17 avril
18 avril
25-26 avril

Comité Mobilisation
Comité organisation AGA 2018 Lanaudière
Rencontres du comité organisateur de la rencontre nationale
Conseil d’administration
Rencontre nationale «Pouvoir citoyen!»
Groupe d’implantation GAM
Formation Se donner du souffle (analyse sociopolitique)
Comités Pratiques et Politique
Conseil d’administration
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