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MJSM et Journée de
l’Alternative en santé
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CA conjoint RRASMQ-AGIDDSMQ et 30e de la Politique en
santé mentale

Le retour des Petits rendez-vous, des nouvelles du
PSOC, etc.

DeConcert
Brèves de liaison - Octobre 2018

Merci de diffuser le bulletin dans la ressource !

JOURNÉE DE L’ALTERNATIVE
10 octobre 2018:
visibilité, dis-tu?
Depuis 2013, le comité Mobilisation du
RRASMQ prépare les outils de mobilisation et de
communication autour
de la Journée de l’Alternative en santé mentale,
soulignée le 10 octobre.
Cette Journée de visibilité et de sensibilisation
a comme objectif de faire entendre une autre
vision de la santé mentale et de faire connaître
les pratiques et ressources alternatives.
Cette année encore, les membres ont rivalisé
d’ingéniosité pour mettre en œuvre des actions
à leurs couleurs. Distributions de journaux et
porteurs de parole ont été les incontournables
de cette édition mais des groupes ont également organisé des kiosques, des expositions
d’oeuvres d’art, des représentations théâtrales,
etc.

Bilan média
Cette année, le rassemblement national de la
Journée de l’Alternative a donné lieu à...

4 reportages télé
8 articles de presse (dont 3 imprimés!)
1 entrevue télé (LCN)
1 entrevue radio
Dans les régions, la Journée de l’Alternative a
été soulignée par...

1 entrevue radio (Beauce)
4 articles dans les journaux régionaux
1 campagne sur les réseaux sociaux (Beauce)...
Pour la couverture médiatique des actions
régionales et nationales :
www.jaiunehistoire.com/10du10/#edition2018

EN SANTÉ MENTALE
Et ce n’est pas terminé!
Et non! Parce que ces activités de Porteur de paroles se poursuivront au cours des prochaines semaines
afin de recueillir le maximum de réponses à la question suivante : « À quoi ressemblerait un Québec
qui prend soin de la santé mentale? » La question a été lancée également dans un questionnaire en
ligne que vous pouvez partager auprès de vos partenaires : bit.ly/santementale18 . Nous souhaitons
aller déposer ces paroles à l’Assemblée nationale dans le courant de l’hiver 2019. Soyez-en!

Une participation record!
En plus de la distribution inégalée de 5800 exemplaires du Journal Ailleurs et Autrement, nous pouvons
noter cette année un nombre record d’actions en région : 30 activités se sont déroulées entre le 5 et le 17
octobre. (pour la liste complète : bit.ly/10du102018 )

Montréal, le 8 octobre
Du côté du comité Mobilisation du RRASMQ, le désormais classique rassemblement au métro MontRoyal s’est fait avec des alliés, soit Jean-Claude StOnge, auteur et philosophe, Isabelle Mimeault du
Réseau québécois d’action en santé des femmes
(RQASF) et Chloé Serradori de l’AGIDD-SMQ. Yves
Brosseau, président du conseil d’administration du
RRASMQ, a livré un vibrant plaidoyer contre les injustices sociales et l’exclusion. Nous avons pu également compter sur les voix de Stéphane Belleville (La
Maison du Goéland), Sara-Ève Aubert (Le Rivage du
Val St-François) et Ghislain Goulet (Action Autonomie) pour faire la lecture de paroles récoltées lors
du Porteur de paroles de l’an dernier, en réponse
à la question «Notre santé mentale est affectée
quand...». Un beau rassemblement, à nos couleurs!

Sherbrooke, le 10 octobre
En Estrie, la Cordée et le Rivage ont uni leurs force
pour mener une journée de kiosque et de Porteur
de paroles à l’Université de Sherbrooke. De plus en
plus, des ressources collaborent pour créer des actions puissante, à Cowansville, à St-Jérôme comme à
Sherbrooke. Bravo!

Beauceville, le 10 octobre
Depuis plusieurs années, le Murmure, groupe d’entraide de Beauceville, participe activement à la Journée de l’Alternative en santé mentale. Cette année,
le Murmure a créé plusieurs capsules vidéos afin
de répondre à la question «À quoi ressemblerait un Québec qui prend soin de la santé
mentale?». Cette campagne web, des plus efficaces, peut être visionnée sur la page Facebook
de l’organisme. Soulignons également l’excellente
entrevue radio donnée par Diane Chatigny, directrice de la ressource.

Longueuil, Collectif de défense de
droits de la Montérégie
Mercredi 10 octobre, 13h30, station de métro Longueuil. Une dizaine de membres et des
travailleurs du Collectif de la Montérégie organisent un Porteur de paroles dans le couloir à
l’entrée de l’Université de Sherbrooke à Longueuil, car « y fait trop frette dehors ». L’équipe
installe une table, de la ficelle entre les lampadaires. Chacun et chacune se met à la tâche qui
lui a été attribuée. Les affiches avec la question
« À quoi ressemblerait un Québec qui prend
soin de la santé mentale ? » font leur apparition.
L’équipe est prête. Au début, ce n’est pas facile
d’aborder le monde, mais rapidement, des passants s’arrêtent, des discussions s’engagent et
des paroles de citoyens se retrouvent sur les
cordes. Il faut mettre les feuilles des deux bords
pour économiser les pinces à linge qui viennent
à manquer. La pile de journaux diminue et… le
temps passe, il est presque trois heures. Fin de
l’activité. Tous les participants sont contents et
fiers. Pour plusieurs, c’était une première expérience dans l’espace public, mais c’est certain, il
y en aura d’autres.
Bravo aux membres et au personnel du CDDM.
(par Jean-Pierre de la permanence, qui y était!)

Montréal, Le Rebond
Anne-Marie, de l’équipe de la permanence, a eu la chance
d’assister à la pièce de théâtre «De la poudre aux yeux»
créée en association avec l’organisme d’art-action Engrenage Noir. La pièce, qui aborde de front les difficultés
d’accès à la psychothérapie, termine par une revendication forte : «On veut des psychothérapies adaptées, gratuites et inclusives!». La représentation a été suivie par
une discussion très intéressante mettant en valeur la vision alternative en santé mentale. Bravo à toute l’équipe
derrière ce formidable projet qui, on l’espère, se poursuivra!

St-Jérôme, Alternative Laurentides
À St-Jérôme, ce sont les six ressources alternatives en santé mentale réunies sous la bannière d’Alternative Laurentides qui ont organisé cette journée de sensibilisation à la
gare de St-Jérôme. Des kiosques y ont été dressés pour
présenter les différentes ressources et un Porteur de paroles a été animé avec les personnes de passage. Une
conférence de presse
a également été tenue,
avec deux couvertures
médiatiques locales en
prime!

Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges
Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulange, un groupe mobilisé, a organisé une activité d’animation à la gare
de Vaudreuil : les citoyenNEs y ont été invitéEs
à remplir une grande carte de voeux dont la
couverture symbolise l’approche biomédicale et l’intérieur présente les principes de
l’approche alternative. Les membres de la ressource, présents en grand nombre pour cette
activité, ont pu également distribué des journaux
auprès de leurs concitoyenNEs.

MOUVEMENT JEUNES ET SANTÉ MENTALE
Une sortie réussie!
Le 9 septembre dernier, le Mouvement Jeunes et santé mentale a réussi sa première grande sortie publique
avec une conférence de presse à laquelle se sont joints
Guylaine Ouimette de l’Ordre des travailleurs sociaux et
thérapeutes conjugaux familiaux du Québec (OTSTCFQ)
ainsi que Pierre-Olivier Gravel de l’Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec (ATTRueQ). Cette
conférence de presse visait à faire entendre les revendications du Mouvement, dont la tenue d’une commission
sur la médicalisation des jeunes. Ce n’est pas moins que
19 couvertures médiatiques qui ont couronné ce travail ! (Liste complète : http://mouvementjeunessm.com/
medias ). Notons aussi la force des prises de parole des
militantEs qui ont participé à cet événement. Les retombées politiques se mesureront au cours des prochains
mois, alors que le Mouvement ouvrira le dialogue avec
le nouveau gouvernement. Un dossier à suivre! Notez
que la campagne de sociofinancement se poursuit sur la
plateforme Haricot!

4 décembre 2018 :
Rencontre nationale du Mouvement Jeunes et santé mentale
Déjà deux ans que la première rencontre de convergence du Mouvement Jeunes
et santé mentale a eu lieu ! Il y a de quoi être fier du travail réalisé jusqu’à maintenant. En mettant de l’avant une vision alternative de la santé mentale et le
vécu des jeunes, c’est tous et toutes ensemble que nous sommes parvenuEs à
faire de la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes un enjeu de première importance. Cela dit, la lutte continue et beaucoup reste à faire !
L’événement s’adresse aux personnes et aux organisations ayant signé la Déclaration commune du Mouvement Jeunes et santé mentale. Nous suggérons une contribution volontaire de 20$ ou + pour nous aider
à payer les coûts de la rencontre. Le dîner est compris et de l’hébergement à faible coût est disponible sur
demande. La rencontre aura lieu au Centre Normand-Léveillé à Drummondville.

PLACES LIMITÉES !
Pour vous inscrire, consultez le formulaire en ligne: bit.ly/Rencontre2018_MJSM
Pour plus d’informations, contactez Stéphanie Benoit-Huneault coordo@mouvementjeunessm.com et
514-523-7919 poste 2

Le comité Pratiques à la recherche de vos idées !
Le comité Pratiques du RRASMQ aimerait connaitre vos besoins et vos idées
pour l’aider à déterminer ses orientations. Plusieurs d’entre vous connaissent
déjà le fruit du travail de ce comité via le cartable d’animation sur l’accueil,
les capsules vidéo sur l’Alternative, le document de promotion de l’entraide
et celui sur l’Alternative. D’ici quelques semaines, le comité vous acheminera
un sondage web qui vous permettra de lui exprimer vos besoins pour enrichir
nos façons de faire alternatives. Surveillez vos boîtes courriels!

14 septembre 2018 - De villes en villages pour le droit au logement
Le vendredi 14 septembre dernier, Arc en ciel Vaudreuil-Soulanges, le Collectif de défense de droits de
la Montérégie, Entrée chez Soi de Cowansville et la Maison du Goéland étaient de la partie pour joindre
leurs pas et leurs voix à la mobilisation historique du FRAPRU, afin de réclamer davantage de logements
sociaux. Un énorme bravo aux marcheurs et marcheuses qui ont franchi lors de cette étape de 23 km
sous un soleil de plomb, et surtout, bravo à ceux et celles qui ont fait le parcours de Ottawa à Québec!

Des NOUVELLES du PSOC
Formulaire de demande PSOC 2019-2020
Le RRASMQ a reçu une invitation du MSSS à une rencontre
pour nous présenter le formulaire de demande annuelle du PSOC la première semaine de novembre.
Cela semble annoncer des modifications au formulaire. Nous n’avons aucune idée de la nature des modifications qui ont pu être apportées au formulaire car aucun regroupement n’a été consulté.
Merci d’informer Jean-Pierre si de telles rencontres auront lieu dans vos régions par les CIUSSS/CISSS en
précisant la date. Aussi, merci de nous transmettre le formulaire si vous le recevez avant nous.

Rehaussement du PSOC en 2018-2019.

Le portrait des régions n’est pas uniforme quant à la distribution des fonds provenant de l’injection des 17 millions dans le PSOC. Certains CISSS/CIUSSS ont déjà informé les ressources mais
dans d’autres régions, les arbitrages devraient avoir lieu fin octobre et les organismes devraient
être informés plus tard. C’est le cas notamment de Montréal et pour les regroupements nationaux. Nous vous communiquons ci-bas la répartition régionale ainsi que les balises servant à la
distribution des nouvelles sommes ajoutées.

Répartition régionale des 17 M $
du PSOC en 2018-2019

01

Régions

Répartition des
sommes

Bas-Saint-Laurent

657 900

Saguenay--Lac-SaintJean
03 Capitale-Nationale
02

1 122 200
1 354 400

Mauricie et Centre-du- 1 199 600
Québec
05 Estrie
1 089 000
04

06

Montréal

2 941 000

07

Outaouais

807 100

08

Abitibi-Témiscamingue 674 400

09

Côte-Nord

530 700

10

Nord-du-Québec

132 700

536 200
Gaspésie–Îles-de-laMadeleine
200 000
Supplément
12 Chaudière-Appalaches 873 400
11

13
14
15

Laval
Lanaudière
Laurentides

16

1 896 200
Montérégie
Organismes nationaux 873 500
TOTAL QUÉBEC

392 500
928 700
790 500

17 000 000 $

Balises transmises par le Ministère
aux CIUSSS/CISSS
«Un soutien financier additionnel peut
être accordé :
• Dans une proportion de 50%, aux organismes communautaires œuvrant
en santé et services sociaux qui sont
financés pour la mission globale qui
répondent à des demandes croissantes
et rencontrent des défis particuliers
pour rejoindre la population.
• aux organismes qui font face à des
enjeux en matière de disponibilité de
main d’œuvre et de croissance de leur
masse salariale, notamment ceux liés à
la hausse du salaire minimum peuvent
aussi être considérés;
• aux organismes qui sont le moins financés dans leur typologie sont visés
par ce rehaussement;
• aux organismes communautaires
œuvrant en santé et services sociaux
qui sont en attente d’un premier financement pour le soutien de la mission
globale.
Les organismes financés dans une même
région doivent recevoir un soutien financier minimum équivalent, dans un souci
d’équité, qui sera déterminé par la région.
Le rehaussement du financement accordé
à chacun des organismes communautaires
identifiés pour recevoir un soutien financier additionnel doit être au minimum de
5 000 $.»

Retour sur le Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la rentrée fut l’occasion de faire
connaissance avec les nouveaux administrateurs, de présenter le
fonctionnement interne du RRASMQ, de choisir les officiers de la
corporation, de se répartir les représentations dans les différents
comités du RRASMQ et de faire le bilan mi-annuel... et oui, déjà!
Le second jour, les membres du conseil d’administration de l’AGIDDSMQ se sont joints à la rencontre et il a été décidé de la réalisation
d’un projet conjoint aux deux regroupements. Le Québec fut l’une
des premières nations, en 1989, à se doter d’une Politique en santé mentale. Encore aujourd’hui, cette Politique reste, sur certains
points, progressiste et à contre-courant du système biomédical dominant. On prévoit produire un document soulignant cet anniversaire à l’automne 2019 afin de mettre en lumière l’actualité de cette
Politique et le chemin qu’il reste à parcourir pour réaliser la vision
qu’elle esquissait.

Nos officiers cette année!
•

Yves Brosseau, Avant-Garde en santé mentale (Montérégie) président
• Martin Darveau, Centre de soir Denise-Massé (Montréal) vice-président
• Peter Belland, le Phare centre d’entraide
(Estrie) secrétaire
• Sylvain Dubé, Rivage du Val-St-François (Estrie) trésorier
Ainsi que les administratrices et administrateurs
• France Fiset, L’Entretoise du Témiscamingue (Abitibi)
• Stéphane Belleville, La Maison du Goéland
(Montérégie)
• Manon Ferland, Le Vaisseau d’or Des Moulins (Lanaudière)
• Martine Dumaresq, CRRI (Gaspésie)
• Sylvie Forest, La Bonne Étoile (Lanaudière)

Les Petits rendez-vous sont de retour! - 19 au 21 mars 2019
Les Petits rendez-vous de l’Alternative, c’est un séjour de formation et d’échange visant à former la relève au
sein de notre Mouvement alternatif en santé mentale. Il s’adresse autant aux membres qu’aux personnes
intervenantes. Durant 2 jours et demi, on y aborde, de façon interactive, différents sujets comme l’histoire du
mouvement, les principes de l’Alternative, les modèles et enjeux en santé mentale, les pratiques démocratiques, l’entraide et la Gestion autonome de la médication. C’est un séjour où l’on a aussi le temps de sympathiser et de prendre un bon bol d’air frais! Ce rendez-vous est prévu au Manoir d'Youville, à Chateauguay, du
19 au 21 mars 2019. Date limite d’inscription : Noël 2018. Tous les documents d’inscription sont disponibles
sur le site dans la section membre du site du RRASMQ ( www.rrasmq.com/section_membres.php ) et vous
sont envoyés par la poste et par courriel.

Calendrier de la vie associative
12 novembre
21 novembre
4 décembre
5 et 6 décembre
13 décembre

Comité Mobilisation
Comités le Politique et Pratiques
Rencontre de convergence du Mouvement Jeunes et santé mentale
Conseil d’administration
Comité Mobilisation
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2349, rue de Rouen, 4e étage, Montréal, QC H2K 1L8
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