


État au 27 octobre 2021 

Version synthèse (grandes lignes sans tous les détails) 
Utiliser la roulette de la souris ou encore le pavé tactile et les flèches de défilement du clavier 



http://www.rrasmq.com/societeetnous/presentation.php




                          
                          

                          
                                  
                                   
                              

                                

                          
                                                        

                          
                             
                                  

                          
                                  
                                   

                          
                                

                          
                                  
                                   
    

                          
                             
                                  

                          
                                

                          
                                  
                                   
    

À cliquer aussi :  
Et vous, que répondriez-vous aujourd’hui ? 



















































































































































































































































































































































































Et vous, que répondriez-vous aujourd’hui ? 
Cette compilation se termine ici. Ce faisant elle ne reflète pas tout. 
C’est qu’il s’en est vécu et dit des choses pendant la pandémie !  
Ce document reflète ce qui a pu émerger depuis le réseau du RRASMQ dans le contexte précis de ce jeu à 
animer, de ses questions et des dates des animations, qui ont eu lieu en plein confinement, avant le début 
des rondes de vaccinations s’adressant plus largement à l’ensemble de la population.  
En lisant les réponses recueillies quelques mois plus tard, on peut d’ailleurs mesurer l’évolution de la 
situation depuis, et ajouter quelques repères.  

… 
Vaccination massive 
Premières et deuxièmes doses 
Pourcentages de vaccination 
Déconfinements 
Passeport vaccinal 
Quatrième vague 
Retours à des activités en présence 
… 

Même si nous avons arrêté de recueillir des réponses, la question se pose :  
Et vous, que répondriez-vous aujourd’hui ? 



À vous de jouer 
Alors à vous de jouer et d’imaginer des suites. 
À leur tour, ces notes graphiques peuvent servir de déclencheur pour de nouvelles animations. 
Voici quelques pistes au moment de les présenter à un groupe. 

 
Recueillir d’abord les réponses du groupe avant de cliquer vers les réponses recueillies. 
 
Interroger le groupe : vous retrouvez-vous dans ces réponses ? À quelle réponse vous 
identifiez-vous davantage ? Qu’est-ce qui a changé depuis ces animations (effectuées entre le 
16 septembre 2020 et le 22 mars 2021) ? Que répondriez-vous aujourd’hui ? 
 
Pour la rubrique 5, «Si la pandémie était un objet, ce serait… parce que…», retenir quelques 
objets qui ont retenu l’attention et identifier avec le groupe des moments ou des situations 
où la pandémie a ressemblé à un de ces objets. 
 
Demander au groupe s’il aurait le goût de participer à son tour à une animation/collecte de 
réponses sur un des trois sujets suivants : 1. Bouger, vers quoi, dans la société, 2. Notre 
expérience de l’[in]égalité, 3. Notre rôle face aux règles du jeu. Si oui, vous trouverez tout le 
matériel nécessaire pour organiser une telle suite ici. 

http://www.rrasmq.com/societeetnous/presentation.php


Mercis 
C’est le moment de dire merci. 
 
Merci aux quatre ressources qui ont organisé des animations : L’Ensoleillée, La Bonne Étoile, Projet PAL, 
Relax-Action. 
 
Merci aux 45 participant·e·s, dont les personnes suivantes qui ont choisi de s’identifier : les deux Anne-
Marie, Annie Pavois, Brigitte, Carole Levis, Claudia, Daniela Ingrid Krassowski, Danielle Meilleur, Dominic 
Dubois, Élizabeth, Emma De Lafontaine Jovani, Esmeralda Romero, Jean-Pierre Ruchon, Julie Tansey, 
Laurette, Lesley Ann Maclauchlan, Lilianne, Lilianne Hamel, Louise Favreau, Mark, Mathilde Lauzier, 
Matteo, Micheline Desmarteaux, Natanya Théberge, Stéphane Dubreuil, Sylvain Leduc, Wilma, Yves. 
 
Merci au RRASMQ et à sa merveilleuse équipe, tout particulièrement à Annie Pavois et à Anne-Marie 
Boucher, pour avoir fait quête et cause commune dans cette aventure entre recherche et animation que 
nous avons vécue ensemble dans l’actualité telle qu’elle a été. 
 
Vivian Labrie 
Québec, le 27 octobre 2021 



Pour plus d’information 
 
 
 
 
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)  
2349, rue de Rouen, 4e étage 
Montréal (Québec) 
H2K 1L8 
 
Téléphone : 514 523-7919 ou 1 877 523-7919 
Courriel : rrasmq@rrasmq.com  
Site Internet : http://www.rrasmq.com/  
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