
 
 

 

Le 5 mai 2016 

 

 

Objet : AGA du RRASMQ, mercredi le 15 et jeudi le 16 juin 2016 

 

 

Chers membres, 

 

 
 
Nous sommes heureux de vous communiquer les informations concernant l’assemblée 

générale annuelle 2016 qui aura pour thème BATISSONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR.  
 

 

Vous trouverez ci-joint dans cet envoi: 

• Les informations sur l’AGA (lieu, date, proposition d’ordre du jour, fonds de 

solidarité) ; 

• Le formulaire d’inscription à nous renvoyer rapidement ; 

• La demande de participation à un comité ; 

• Le formulaire de mise en candidature pour le conseil d’administration. 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents et, surtout, à nous faire 

suivre vos formulaires d’inscription très rapidement. Notez que les documents 

complémentaires vous seront envoyés à la mi-mai, par envoi courriel et postal, soit le 

rapport d’activités 2015-2016, le procès verbal de l’AGA 2015, ainsi que le cahier de 

propositions.  

 

Nous invitons également votre ressource à envoyer vos représentant-e-s à participer à 

nos instances démocratiques. C’est par votre énergie et votre implication que le 

RRASMQ peut s’engager activement et de manière pertinente sur autant de dossiers. 

Pour cela, vous trouverez les formulaires pour notre CA et les comités permanents. 

 

N’hésitez pas à nous joindre pour toutes questions ou commentaires !  

 

 

Salutations cordiales,  

L’équipe du RRASMQ 



 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU RRASMQ  
LES 15 ET 16 JUIN 2016 

SOUS LE THEME «BATISSONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR» 
 

Informations pratiques 

 

DATE  
Mercredi 15 juin de 8h30 à 16h30 (suivi d’une soirée festive)  
Jeudi 16 juin de 9h00 à 15h30 

  

LIEU  
Auberge de la Pointe  
10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup, Québec  G5R 3Y7 
 
L’Auberge de la Pointe est  située à proximité des berges du fleuve 
Saint-Laurent, sur la route 132. Par beau temps, depuis la terrasse, la 
vue sur le fleuve est extraordinaire. 
 
Covoiturage : Nous nous proposons de mettre en contact les groupes 
qui auraient des places dans leur voiture avec ceux qui sont 
demandeurs. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet pour offrir des 
places ou faire connaître vos besoins.  
 

COÛT  
85 $ par personne jusqu’au 31 mai 2016 
95 $ à partir du 1 juin 2016 
Donnant droit à 2 DÎNERS, le SOUPER du mercredi soir, les COLLATIONS ET 

LA DOCUMENTATION.  
 
S.V.P, faire le chèque au nom du RRASMQ et consulter les 
informations annexées sur le fonds de solidarité pour connaître les 
possibilités de remboursement des frais de transport. 

 

HEBERGEMENT  
Un bloc de chambre est réservé pour les membres du RRASMQ dans trois 
pavillons différents qui offrent des tarifs variables, tous avec déjeuner 
inclus. 
Occupation simple : 119,50$ - 129,50$  - 132,50$ par personne,  
Occupation double : 67$ - 72$ - 73,50$ par personne,  
Occupation triple : de 53$ à 57,25$ 
 

Communiquer directement avec l’Auberge pour votre réservation au 
1 800 463-1222. Le RRASMQ ne prend pas de réservations.  
 
NOUS SERONS AU BORD DU FLEUVE, IL PEUT Y AVOIR DU SOLEIL ET DE LA CHALEUR MAIS 

AUSSI DU VENT ET DE L’HUMIDITE. PREVOIR : MAILLOT DE BAIN (IL Y A UNE PISCINE 

INTERIEURE), MANTEAU CHAUD, ANTI-MOUSTIQUE (WATKINS), BOTTES ET GOUGOUNES.)  



 
 
 

 

Proposition d’ordre du jour de l’AGA du RRASMQ 

 
o MERCREDI 15 JUIN 2016 

 
8h30 Accueil  

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour  

4. Acceptation des nouveaux membres 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de juin 2015 

10h00 Pause santé 

10h15 6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-2016 

7. Présentation et adoption des états financiers 2015-2016 

8. Nomination du vérificateur externe 

9. Vision critique au RRASMQ  

12h00 Dîner + 

          Pause plein air 

14h00 

15h45 

10. Ateliers (consulter le descriptif des ateliers à la page suivante) 

11. Déterminants sociaux et journée de visibilité 

16h30 Chorale du Marigot et plus  

18h00 Souper 

19h30 Soirée festive- Spectacle «Doux souvenir» par la troupe de La Traversée de la Pocatière et plus 

 
o JEUDI 16 JUIN  2016 

 
9h00 

9h45 

 

10h15
10h30 

L’Accueil…vers un guide d’autoréflexion 

12. Présentation de la Recherche «La contribution des ressources alternatives au développement 

des pratiques en santé mentale» 

Pause santé 

13. Présentation de la planification stratégique 2016-2021  

12h00 Dîner 

13h15 14. Adoption de la planification stratégique 2016-2021 et d’autres propositions pour 2016-2017 

14h25 

14h40 

15h00 

15. Prévisions budgétaires 2016-2017 

16. Présentation du CA 2015-2016 

17. Élection des administrateurs du RRASMQ 

15h15 

15h30 

18. Varia 

19. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 



 
Liste des ateliers 

ATELIER A 
La Gestion autonome de la médication : une approche à découvrir 
Mathilde Lauzier, Responsable de la formation-RRASMQ 
Cet atelier s’adresse aux personnes curieuses de découvrir ce qu’est la Gestion autonome de la 
médication en santé mentale. Nous aborderons les origines de la GAM, ses objectifs et principes. Grace 
aux témoignages de personnes ayant cheminé avec cette approche, nous pourrons mieux comprendre 
la démarche et connaître quelques outils concrets pouvant être utilisés. 
 

ATELIER B 
La GAM : développer l’accompagnement des personnes dans la ressource et avec le 
milieu 
Pierre-Luc St-Hilaire, Intervenant à l’organisme Prise II 
Comment accueillir et soutenir les personnes de nos ressources qui veulent diminuer ou vivre sans 
médication? Dans cet atelier, nous aborderons certains outils et stratégies développées par Prise II, 
impliquée dans le développement de la GAM depuis ses tout débuts. Nous entamerons avec vous une 
réflexion sur les défis pour les personnes, les intervenants et les ressources dans une perspective 
d’approfondissement du projet alternatif. 
 

ATELIER C Espace créatif : Quand l’art-thérapie nous aide à comprendre 
Marie-France Pelletier, Art thérapeute 

Laissez-vous interpeller par les couleurs et vivez un moment relaxant dans le plaisir de créer sans 
démarche esthétique. De cette expérience, entrez dans un processus artistique vous offrant la 
possibilité d’apprendre à mieux vous connaître afin d’interagir de façon adéquate, avec respect, plutôt 
que de réagir aux irritants relationnels. Apprenez à travailler ensemble...autrement. 
 

ATELIER D 
Accueillir ailleurs et autrement le mouvement et l’expression de l’être multisensoriel 

Linda Gendreau, Directrice de l’Ensoleillée 
L’être humain est un être multidimensionnel et multi sensoriel. Cela est bel et bien une réalité. Aussi, 
nous avons une perception subjective de la réalité, dépendamment de notre culture, de nos croyances, 
de notre éducation ou de nos expériences personnelles. Dans la continuité du groupe de travail sur les 
expériences dites hallucinatoires, nous vous proposons un espace de réflexion et d’échange à partir 
des questions : « Comment pouvons-nous comprendre et accueillir, de façon alternative, les 
expériences multi sensorielles vécues par les personnes ? » et  « Est-ce que des façons alternatives 
amènent des résultats différents en rapport à la qualité de vie des personnes ? » Cet atelier se veut 
participatif. Chacun pourra mettre à contribution son expérience et sa vision critique de la réalité. 

 

ATELIER E 
Représenter ses pairs sur les tables de concertation : un défi pour la vision critique! 
Caroline Cimon Dick, Coordonnatrice de BLAIDD-BF et Serge Nadeau, RIPU-BSL 
Lors de cet atelier, les participants seront outillés à la participation citoyenne des membres à l’intérieur 
des milieux et dans la communauté. Organismes et personnes utilisatrices de services en santé 
mentale seront sensibilisées au modèle du Cadre de partenariat, avec l’expérience régional du RIPU-
BSL, mais aussi nous verrons les impacts de la mise en place des CISSS et du Plan d’action en santé 

mentale 2015-2020 sur la participation citoyenne à la grandeur du Québec, ce qui permettra de 
travailler à coup sûr notre vision critique. Le but de l’atelier est de promouvoir le Par-pour et avec, 
notion qui permet aux personnes concernées et aux organismes de travailler ensemble sur des 
objectifs communs; faire avancer et respecter les droits fondamentaux des personnes utilisatrices de 
services en santé mentale sur les tables de concertation.  

 
 
 



 

ATELIER F 
Jeunes et santé mentale: Pour un autre regard 
Nadia Pouliot, Intervenante à la ressource Centre d’entraide l’Horizon 
et une intervenante du Tandem jeunesse (à confirmer) 
Face à la hausse des diagnostics psychiatriques et de la consommation de médicaments psychotropes 
chez les jeunes le Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ), le RRASMQ et l’AGIDD-
SMQ ont mené une vaste consultation sur les impacts de la médicalisation des problèmes sociaux des 
jeunes. Cinquante organismes (50) de douze (12) régions du Québec et 160 jeunes ont participé à la 
consultation. Le 15 avril, plus de 160 personnes (jeunes, intervenantes et intervenants, chercheur.e.s), 
réunies à Drummondville, ont lancé un appel à la mobilisation pour transformer le regard de la société 
sur les problèmes de santé mentale des jeunes. 
 
Pouvons-nous maintenant conjuguer nos efforts pour donner la parole aux jeunes et proposer 
ensemble des alternatives à la médicalisation des difficultés vécues par les jeunes ?  
 

ATELIER G 
Accueillir la crise ailleurs et autrement 
Hélène Chabot, directrice de la Bouffée d’air du KRTB 

Accueillir l’autre avec bienveillance dans tout son désarroi et l’accompagner le temps nécessaire pour 
lui permettre d’émerger, de sortir de son brouillard. Être avec lui le plus professionnellement possible 
et le plus humainement possible : voilà notre rôle, notre mission. Aussi intense que puisse être cette 
rencontre, elle n’en demeure pas moins éphémère; quelques semaines, rarement quelque mois puis 
c’est le départ. Appliquer des règlements souples, viser la responsabilisation de la personne par 
rapport à son séjour, promouvoir et pratiquer le respect des autres résidants, du personnel et des 
visiteurs sont autant de façons de respecter les valeurs de l’approche alternative tout en étant à 
l’écoute du rythme de la personne en difficulté.  

 

ATELIER H 
La poésie orale, une autre façon de communiquer ses émotions 
Catherine Belleau-Arsenault, agente de liaison ROCASM-BF 

La poésie offre un autre regard sur le monde. Elle est un moyen efficace de transmettre les émotions 
que nous vivons ou les enjeux auxquels nous faisons face dans l’environnement qui nous entoure. 
L’atelier de poésie orale vise à permettre à chacun de trouver sa voix et son écriture. 

 

 

  



 
FONDS DE SOLIDARITE AGA 2016 

 

Le fonds de solidarité vise à faciliter la participation des ressources éloignées en 
finançant une partie de leurs frais de déplacement. Seules les ressources ayant un statut 
de membres régulier, à jour de leur cotisation annuelle, peuvent bénéficier du fonds de 
solidarité. 

* Il s'agit de la distance entre votre ressource et Rivière-du-Loup et non pas de votre kilométrage aller-retour. 

**Covoiturage = une voiture transportant des personnes de plus d’une ressource. 

 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT  

 
Nom de l’organisme : ____________________________________ 
Adresse de l’organisme : _________________________________ 
Ville _____________________________ Code postal __________ 
Tél. _________________ Fax ______________________________ 

              En cas de covoiturage préciser l’autre ressource ________________ 
 

          Somme demandée : ____________ 
 
 

* VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE DE RECLAMATION PAR LA POSTE AU RRASMQ, 2349 RUE DE 

ROUEN 4E, MONTREAL (QUEBEC), H2K 1L8 OU PAR TELECOPIEUR (514) 523-7619 AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 

2016 SOIT UN MOIS APRES L’EVENEMENT.  

 
 

REGIONS DISTANCE EN KM* SOMMES A RECEVOIR 

1 PERSONNE 2 PERSONNES ET + COVOITURAGE ** 

Très éloignées 

Éloignées 

Périphériques 

Limitrophes 

500km et plus 

300km à 499km 

150km à 299km 

100km à 149km 

380$ 

230$ 

80$ 

40$ 

550$ 

330$ 

110$ 

60$ 

650$ 

500$ 

150$ 

100$ 


