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La démarche Se donner du
souffle part en tournée!
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AGA 2018 du RRASMQ : plage et partage!
Plus de 120 personnes en provenance d’une quarantaine de groupes membres se sont réunies à l’Auberge du Lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints pour l’assemblée générale annuelle. En première journée, les ressources ont partagé leurs bonnes idées pour faire vivre l’Alternative. Ces trésors seront intégrés au Guide de réflexion sur les principes de l’Alternative (disponible sur l’Espace membres du site
web).
Après avoir fait le bilan de l’année 2017-2018, nous avons profité d’une belle pause plein air tout juste
avant la pluie. Par la suite, des ateliers d’échange, de créativité et de réflexion très variés ont animé
les membres. Sur ce point, le guide d’animation de l’atelier Pour une vision critique des diagnostics
psychiatriques est disponible sur le site du RRAMSQ. Ce fut ensuite l’occasion d’écouter des extraits du

Merci de diffuser le bulletin dans la ressource !

La démarche Se donner du souffle
prend la route!

Le RRASMQ part en tournée de formation régionale
«Pour faire la lumière» sur les situations injustes
que vivent les personnes en lien avec la santé mentale. À l’issue de plusieurs activités qui ont permis
de recueillir les vécus des personnes, 8 mosaïques
illustrant des torts subis par les personnes ont été
présentées lors de l’AGA. Les régions qui étaient
représentées ont choisi une situation avec laquelle
nous travaillerons, lors de la formation. Ensemble
et par différents outils accessibles, nous allons nous
pratiquer à faire de l’analyse sociopolitique et comprendre les causes de ces injustices. Pour
découvrir les mosaïques, connaitre le calendrier de la tournée et les informations
pour s’inscrire, rendez-vous sur la page
www.rrasmq.com/sedonnerdusouffle ou
contacter Mathilde au RRASMQ :
mathilde@rrasmq.com.

très émouvant nouveau numéro de la revue L’autre
Espace, «Redéployer ses ailes : traumatismes et
voies de guérison». Puis, le comité Mobilisation du
RRAMSQ est venu titiller notre envie d’agir en nous
présentant les activités et le matériel de la 6e édition
de la Journée de l’Alternative. Peter Belland nous a
étonné avec son atikamekw-lumière, une magnifique corégone de carton
qu’il a construit en vue de
l’atelier créatif. Une soirée
de chants et danses atikamekw, animé par Gilles
Moar, a permis de faire
veau document sur les revendications électorales
honneur à la culture lodu RRAMSQ dans le cadre d’une rencontre avec leur
cale.
député. Enfin, Mathilde Lauzier a présenté et animé
En deuxième journée, nous avons été éveillés par des échanges autour de la suite de la démarche Se
une magnifique présentation autour du passage du donner du souffle.

«je au nous» et de la solidarité par le comité organiUne seconde résolution a été prise par l’AGA à l’effet
sateur de l’AGA du RRASMQ de Lanaudière.
«que le RRASMQ s’engage à promouvoir l’harmoniPuis, nous avons présenté et adopté la proposition sation administrative du PSOC, notamment dans le
de plan d’action annuel 2018-2019. L’année étant cadre de la consultation sur les « Orientations minisdéjà commencé depuis le 1er avril, on en a profité térielles du PSOC » ; à informer les groupes membres
pour faire quelques petits partages. Le Comité Pra- des enjeux concernant l’harmonisation administratiques a offert à chaque ressource des petits cahiers tive du PSOC et à les appuyer dans ce sens ; à inciter
d’accueil pour les membres et pour l’équipe de les groupes membres à participer à la consultation
travail afin de permettre une meilleure appropria- sur les « Orientations ministérielles du PSOC ».
tion des valeurs
de
l’Alternative
en santé mentale.
Diane
Chatigny
du comité Politique, Céline Roy
et Annie Busque
du Murmure ont
mis en scène leur
utilisation du nou-

6e Journée de l’Alternative en santé mentale
Cette année encore, les membres du comité Mobilisation ont
travaillé fort pour produire de beaux outils de communication
afin de faire connaître l’Alternative à nos communautés et ont
pu les présenter aux personnes participant à l’AGA. Le Journal
Ailleurs et autrement fait peau neuve grâce aux œuvres fournies
par des artistes fréquentant des ressources alternatives, tandis
que deux belles affiches aux couleurs punchées s’ajouteront à
vos murs. Commandez rapidement vos exemplaires de Journaux afin de les avoir pour cet automne!
Aussi, un nouveau Porteur de paroles s’animera dans nos communautés, autour de la question « À quoi ressemblerait un Québec qui prend soin de la santé mentale? ». Prévoyez dès maintenant un Porteur de parole par chez vous, ça tombera pile après
les élections du 1er octobre : de quoi inspirer notre prochain
gouvernement! Faites rapidement connaître à Anne-Marie les
actions que vous prévoyez mener par chez vous du 8 au 12 octobre 2018. Une belle occasion de faire rayonner l’Alternative!
www.jaiunehistoire.com/outils

6e Journée
de l’Alternative
en santé mentale

10 octobre 2018

J’ai une histoire. Pourquoi en faire une maladie ?

La pauvreté,
la violence, le
harcèlement,
la perte d’un
être cher… ne
sont pas des
maladies !

Depuis 35 ans, le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du
Québec et ses membres militent pour que les histoires de vie des personnes soient
entendues. Pour que des actions concrètes sur les conditions de vie des personnes se
mettent en place. Pour protéger et promouvoir la santé mentale des Québécois et des
Québécoises. Nous portons des histoires. Et de grands espoirs de changement.

www.jaiunehistoire.com

L’AGA s’est conclue avec l’élection du conseil d’administra- Des nouvelles de la GAM
tion 2018-2019. Merci à celles et ceux qui s’y sont invesCe printemps, le RRASMQ et l’AGIDD-SMQ ont
ti.e.s avant de nous quitter et bienvenue à la relève!
rencontré L’Ordre des infirmières du Québec
ainsi que le Collège des médecins afin de leur
présenter le nouveau guide personnel GAM
et discuter du rôle et de la contribution de
ces professionnels envers la GAM. Dans les
deux cas, on a souligné l’importance de cette
approche et de ses outils, de même que la
congruence de l’approche avec les valeurs de
ces professionnels. Le Collège des médecins a
tenu à préciser que sa mission est de défendre
l’intérêt des patients et invite les personnes à
Le Conseil d’administration 2018-2019 du RRASMQ
les contacter pour dénoncer toutes situations
d’abus.
•
Martine Dumaresq (CRRI de Gaspé)
•
Manon Ferland (Le Vaisseau d'or des Moulins)
Les groupes suivants ont reçu ce printemps
•
France Fiset (L'entretoise du Témiscamingue)
la formation Gestion autonome de la
•
Sylvie Forest (La Bonne Étoile de Joliette)
médication :
•
Peter Belland (Le Phare source d'entraide)
• L’Équipe de suivi d’intensité dans le milieu
•
Stéphane Belleville (La Maison du Goéland)
de l’Hôpital Jean-Talon
•
Yves Brosseau (L'Avant-garde en santé mentale)
• Le Collectif des Laurentides en santé
•
Martin Darveau (Centre de soir Denise-Massé)
mentale
•
Sylvain Dubé (Le Rivage du Val St-François)
• L’Oasis de Lotbinière

Campagne de visibilité du Mouvement Jeunes et santé mentale
Une nouvelle campagne d’appuis à la déclaration commune a été lancée le 1er avril 2018 : la Campagne5minutes/15minutes. Dans le cadre de cette campagne, les personnes ayant donné leur appui individuel à la
déclaration commune sont invitées à prendre 5 minutes pour solliciter leur entourage à en faire autant. De
leur côté, les organisations sont conviées à prendre 15 minutes pour interpeller leur réseau et faire connaître
nos revendications. Jusqu’à présent, 881 individus ont appuyé la déclaration commune ainsi que 229 organisations, pour un total de 1100 appuis. La campagne se poursuit jusqu’au 1er octobre, jour des élections
québécoises. Pour en savoir plus : http://mouvementjeunessm.com/campagne5minutes15minutes
Et ça bouge du côté politique! On se rappellera que le Mouvement et ses revendications ont été présentés
au ministre Gaétan Barrette le 6 mars dernier. Par la suite, le 17 mai, Dave Turcotte, député péquiste, a été
rencontré. Le 31 mai, une autre réunion constructive s’est tenue, cette fois-ci avec le député caquiste François Paradis, porte-parole en matière de santé et services sociaux. Dans l’ensemble, nous notons une excellente écoute et compréhension des enjeux liés à la médicalisation, à la surmédicamentation et aux droits des
jeunes!

9 septembre 2018 : Sortie publique du Mouvement Jeunes et santé mentale
Durant la campagne électorale, le Mouvement Jeunes et santé mentale effectuera une
sortie publique axée sur la nécessité que soit tenue une commission politique sur la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes. Différentes personnes et organisations alliées
seront invitées à prendre la parole. Tous nos alliés sont les bienvenus lors de l’événement.
Plus de détails à venir à la fin de l’été!
Plusieurs vidéos d’appuis ont été diffusées au cours des dernières semaines surla page
Facebook du Mouvement Jeunes et santé mentale afin de donner la parole à des personnalités publiques et alliés du Mouvement, notamment Alain Deneault, Ève Landry et
Simon Boulerice. De courtes capsules véhiculant des messages puissants : prenez le temps
de les découvrir!

Calendrier de la vie associative
6 septembre
9 septembre
14 septembre
19-20 septembre
26 septembre
8 octobre

Comité Mobilisation
Sortie publique du Mouvement Jeunes et santé mentale (Montréal)
Participation à la marche du FRAPRU De villes en villages pour le droit au
logement (Montérégie)
Conseil d’administration
Comité Pratiques et Politique
Rassemblement national de la Journée de l’Alternative 2018 (Montréal)
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