Retour sur l’activité et aide-mémoire
Cette feuille vous est proposée pour deux usages.
 Garder une trace des activités réalisées, de ce que le groupe a pu en apprendre
et des idées qu’elles ont pu susciter pour une suite ou l’autre.
 Noter diverses informations à retranscrire dans le formulaire de réponses en ligne lorsque vous y compilerez les
réponses.

Activité réalisée (cocher l’activité pertinente)





Activité de démarrage. La pandémie et ce qu’elle change
Activité 1. Bouger, vers quoi, dans la société
Activité 2. Notre expérience de l’[in]égalité
Activité 3. Notre rôle face aux règles du jeu

Date :
Lieu :
Groupe :
Personne à rejoindre au besoin (inclure un courriel et/ou un numéro de téléphone) :
Participant·e·s (voir avec les participant·e·s et notez en conséquence les informations que vous désirez transmettre
en sachant qu’elles pourront être citées ensuite)
Personne

Nom

Prénom

Genre

Âge

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
+

Au besoin ajouter une feuille en continuant la numérotation

Nos commentaires sur l’activité :

Occupation (ce peut être simplement
«membre du groupe» et «intervenant·e»)

Ce que nous apprenons de l’expérience :

Idées qui nous sont venues en cours de route :

Suites entrevues dans notre groupe à partir de cette expérience :

Suggestions aux responsables du projet :

Nous aimerions être informé·e·s des suites de ce projet et des réponses reçues
 Oui
 Non
Et maintenant, si vous désirez transmettre les réponses recueillies lors de cette activité, n’oubliez pas de recueillir les feuilles
pliées de chacun·e (en vous assurant de les associer à la bonne personne dans votre liste), ainsi que les affiches remplies e n
groupe après la partie individuelle. Il ne vous reste plus qu’à compiler les informations utiles sur l’outil de compilation que vous
trouverez à la page suivante (nnnnn) du site Internet du RRASMQ. Vous pouvez aussi transmettre ce lien aux participant·e·s
préfèreraient remplir par eux-mêmes ou elles-mêmes leurs réponses à l’exercice individuel (les étapes 1 à 8), le formulaire est
conçu de manière à ce que ce soit possible. Vous n’aurez alors qu’à remplir un formulaire pour la partie collective de l’activité (les
étapes 9 à 12), ainsi que pour les informations notées sur le présent aide-mémoire.
Pour nous rejoindre : voir les coordonnées ci-dessous.
Et au plaisir d’avoir de vos nouvelles sur cette expérience.
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/

