
Invitation à une bouffée d’air !
Rencontre nationale:  20 et 21 mars 2017, à Drummondville

Venez prendre une bouffée d’air pur en amorçant la toute nouvelle démarche d’animation et de 
ressourcement que vous propose le RRASMQ, en collaboration avec le Carrefour de participation, 

ressourcement et formation (CPRF) 

Se donner du souffle!
Démarche dynamique et collective pour la transformation sociale

Allons-y une respiration à la fois! Cette rencontre nationale sera le premier temps d’un processus fait d’allers-
retours entre un travail plus terrain et d’autres rassemblements. Ainsi, les 20 et 21 mars seront l’occasion de : 

1. Lancer Se donner du souffle, démarche dynamique et collective pour la transformation sociale et susciter 
votre participation enthousiaste!

2. Clarifier le déroulement de l’ensemble de la démarche, le rôle et les attentes envers les ressources 
membres et la permanence du RRASMQ.

3. Démarrer la phase 1 À notre adresse, tout part des gens dès l’accueil :
• Aborder Partir des gens, un principe de l’Éducation populaire autonome (EPA) ; 
• Figurer les origines du mouvement et la place des gens comme acteurs de l’Histoire; 
• S’approprier des outils et des façons de faire pour soutenir : 

• Nos pratiques d’accueil ;
• Nos rôles réciproques (personne intervenante/personne membre) ; 
• Le langage qu’on emploie.

4. Habiliter les personnes participantes à répercuter la démarche dans leur ressource en vue de l’Assemblée 
générale du RRASMQ en juin 2017.

Dans le contexte actuel marqué par l’austérité et une pression sociale de plus en plus forte, faire de l’EPA est 
un défi plus grand que jamais. Il importe alors d’arrêter le tourbillon étourdissant et de se donner ensemble 

le temps et les moyens de revenir à l’essentiel : Les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, 
leurs besoins, leurs droits, leurs raisons de s’indigner et d’aspirer à autre chose, pour elles mais aussi pour la so-

ciété et les générations futures. Dans cet espace temps où l’on redevient maitre de nos agendas, où ensemble 
on reprend notre souffle, on peut arriver à relever ce défi!

Marie-Iris Légaré, CPRF

Se donner du souffle! vise à s’outiller pour 
soutenir le développement ou la consolidation 
de nos pratiques d’Éducation populaire 
autonome (EPA) et ce, en lien avec les principes 
de l’Alternative et de l’Action communautaire 
autonome. Cette démarche souhaite aussi 
revaloriser la culture de mobilisation et d’action 
collective pour la transformation sociale de 
notre mouvement. Un beau défi, n’est-ce pas ? 



9h00 Ouverture
9h15 Activité 3 : Les 5 composantes de Partir des gens: Un rallye
12h15 Dîner
13h30 • Présentation synthèse des 5 composantes de Partir des gens

• Activité 4 : Pour poursuivre l’histoire, l’importance de la transmission!
• Présentation des suites pour la phase 1

15h30 Évaluation de la rencontre
15h45 Fin de l’évènement

Horaire 

Mardi 21 mars 2017

Lundi 20 mars 2017

10h00 Accueil des participant.e.s (inscriptions, collation)

11h00 Ouverture, présentation et explication de la démarche

12h00 Dîner et pause plein air (tour de calèche, raquette...ou sieste!)

14h45 à 
17h00

• Activité 1 : Les portées historiques
• Activité 2 : Partir des gens, chez nous, on fait ça comment?
• Lancement du guide d’animation sur l’accueil

17h30 Souper et activités ludiques en soirée (marche aux flambeaux et jeux de société, apportez vos jeux 
préférés, des vêtements chauds et votre lampe de poche!)

Participants
Nous encourageons fortement les ressources à déléguer au moins deux participants dont l’un est membre 
et l’autre travailleur et qui sont intéressés à répercuter leur expérience dans la ressource. 

Coût de l’inscription 
65 $ par personne, ce qui inclut les repas du 20 mars (dîner, 2 collations, souper) et du 21 mars (dîner, 1 col-
lation) 

Hébergement sur place
37$ par personne en occupation double, literie et déjeuner inclus
* Places limitées, premier arrivé, premier servi.
* Il est possible d’ajouter une nuitée pour ceux qui désirent arriver le dimanche. 

Hébergement à proximité
Plusieurs hôtels se trouvent à moins de 10 minutes du lieu de l’évènement. 

Ces montants sont non-remboursables une fois la date limite d’inscription dépassée. Faire suivre le paiement 
par la poste au nom du RRASMQ.

Afin d’encourager la participation des groupes, le fonds de solidarité s’applique. Pour les conditions et le 
montant auquel vous avez droit, consultez le formulaire joint à l’invitation.

Lieu
Centre Normand-Léveillé
950, chemin Hemming
Drummondville (Québec)  J2B 7T5

Date limite d’inscription : 1 mars 2017


