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Le Mémo :
Le mémo est un outil conçu pour
informer les organismes communautaires en santé et services sociaux des
événements à venir et les alimenter
de divers matériel de réflexion en lien
avec les dossiers de la Table. Le mémo
n’a pas la prétention de présenter des
textes d’analyse et d’opinion.
La reproduction et la diffusion du
mémo de la Table sont fortement
encouragées.

L’équipe de la Table :
Mercédez Roberge
Coordonnatrice
coordination@trpocb.org
Kim De Baene
Responsable des communications et
des liaisons avec les membres
info@trpocb.org
1, rue Sherbrooke est
Montréal, Québec H2X 3V8
Téléphone : 514-844-1309
Télécopieur : 514-844-2498
Pour consulter les derniers mémos de la
Table et vous tenir informé de l’actualité :
www.trpocb.org

La Table :
La Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et
bénévoles est formée de 39 regroupements nationaux actifs à la grandeur
du Québec. Ceux-ci représentent différents secteurs et différentes problématiques liées à la santé.
À travers ses membres, la Table rejoint
plus de 3 000 groupes communautaires
de base de toutes les régions du Québec
et de tous les secteurs.
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DES GROUPES MOBILISÉS POUR LA CAMPAGNE «JE TIENS
À MA COMMUNAUTÉ, JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE»
Les porte-parole de la campagne tiennent
à saluer la mobilisation et la détermination
des organismes communautaires en santé et
services sociaux. Depuis quelques mois, et
ce, à la grandeur du Québec, ils tiennent des
actions pour rappeler haut et fort l’importance
de les reconnaître et de les soutenir.
L’ensemble des tables régionales du Québec
invitent notamment leurs membres à rendre
visite à leur agence de la santé et des services sociaux. Ces tables organisent des
rassemblements, effectuent des tournées
de sensibilisation, informent la population et
invitent leur député à signifier leur appui à
la campagne. En plus d’inciter les groupes
à participer à ces actions régionales, les
regroupements nationaux invitent leurs
membres à participer à différentes actions

thématiques. Par exemple, le Regroupement
des maisons de jeunes du Québec a souhaité
faire connaître la place des jeunes dans la
campagne actuelle. Ainsi, les maisons de
jeunes réalisent actuellement de courtes
capsules web démontrant leur mobilisation
et l’apport des maisons auprès des jeunes
et des communautés.
C’est inspirant ! Le mouvement propose une
diversité d’actions et d’outils pour se faire
entendre. Et son message a déjà eu de l’écho:
le MSSS a mis sur pied un groupe de travail
sur le financement du PSOC. ++
Pour connaître les dernières nouvelles, nous
vous invitons à lire le dernier bulletin de la
campagne !
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MANIFESTATION SAMEDI LE 27 AVRIL PROCHAIN
Samedi le 27 avril prochain aura lieu à Montréal une grande manifestation à l’occasion de la Journée internationale des travailleuses
et des travailleurs. Ce rassemblement monstre vise à dénoncer le
saccage de l’assurance-chômage. Cependant, il est impératif de
faire de même à propos des coupes à l’aide sociale prévues par
la ministre Agnès Maltais. Il est impératif de lier ces deux combats.

Disons non à ces coupures qui appauvriront, une fois de plus,
les plus pauvres et les travailleurs et travailleuses déjà précaires!
Disons non à l’austérité budgétaire et refusons que le déficit zéro
se fasse au détriment de nos programmes sociaux!
Joignez le contingent unitaire ce samedi 27 avril, 12 h !

Voilà pourquoi l’Association des groupes d’intervention en défense Rendez-vous sous la bannière : Assurance-chômage, aide sociale.
des droits en santé mentale du Québec (AGIDD), la Fédération Deux réformes, une même logique : le cheap labour! à la Place
des associations de familles monoparentales et recomposées du du Canada, au coin des rues Peel et de la Gauchetière
Québec (FAFMRQ), le Regroupement des auberges du cœur du
Québec, trois membres de la Table, ainsi que l’Association pour
une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), le Collectif pour un
Québec sans pauvreté, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), le Front d’action populaire La Fédération des femmes du Québec (FFQ), le Conseil
en réaménagement urbain (FRAPRU), le Rassemblement de la d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT),
jeunesse (RAJE) citoyenne et l’Union des consommateurs lancent Au bas de l’échelle, le Réseau des Tables régionales des
un appel à joindre un contingent unitaire lors de la manifestation groupes de femmes du Québec et Action travail des femmes
du 27 avril.
unissent leur voix pour dénoncer la réforme de l’assuranceemploi et en demander le retrait. « Cette réforme, qui est
Assurance-chômage, aide sociale. Deux réformes, une même censée jumeler les travailleurs aux emplois disponibles,
logique : le cheap labour ! Ces deux réformes s’inscrivent dans risque plutôt de jumeler encore davantage les femmes à
un discours de coupes obligées par le « nécessaire » retour à la précarité et à la pauvreté», objecte la présidente de la
l’équilibre budgétaire. Elles subordonnent le droit à l’aide sociale FFQ, Alexa Conradi.
et au chômage à l’acceptation d’un emploi et vont directement à
Pour lire le communiqué complet
l’encontre du droit de choisir librement son travail.

Encore plus de précarité et
de pauvreté pour les femmes
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La Table et ses membres
AIDE SOCIALE
contre les coupures à l’aide sociale Occupons les élus et élues
La Table ainsi que plusieurs de ses regroupements membres ont
dénoncé les coupes à l’aide sociale et ont participé à plusieurs
actions à cet effet. Soulignons, entre autres, que l’Association des
groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale
du Québec (AGIDD-SMQ) et le Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) ont diffusé
un communiqué de presse demandant l’abandon des coupes à
l’aide sociale et le retrait définitif du projet de règlement.

Le Regroupement des maisons de jeunes du Québec (RMJQ) a
aussi diffusé un communiqué de presse dénonçant ces coupures
ainsi que les changements effectués au régime d’assuranceemploi par le gouvernement fédéral.
La Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec (FAFMRQ) a quant à elle déposé un
avis à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale recommandant le retrait immédiat du projet de règlement.

Dans un geste de contestation sans précédent des coupures
imminentes sur les prestations d’aide sociale annoncées par
la ministre Maltais, le 15 avril dernier, des groupes sociaux et
communautaires occupaient les bureaux de trois élu-es du
PQ de Montréal et Sherbrooke.

Des dizaines de personnes en colère dénonçant les conditions
de vie intolérables à l’aide sociale et contestant l’ensemble
des mesures d’austérité du PQ étaient dans les bureaux de
Carole Poirier, Daniel Breton et Serge Cardin. Rappelons que
le 12 avril, les bureaux de la ministre Maltais étaient envahis
pendant près de 15 heures.
Charcuter les programmes sociaux, nier le droit à la contestation
et mettre en danger la santé et la vie des personnes les plus
précaires, le plan du gouvernement péquiste actuellement
imposé à la population ne diffère guère des mesures d’austérité
décidées par son prédécesseur libéral. ++

L’opposition au règlement P6 prend de l’ampleur
Plus de cinquante
organisations de
défense de droits,
de centrales et
organisations syndicales, d’associations et fédérations
étudiantes et de
groupes affinitaires,
dont la Table, se sont
joints au mouvement
d’opposition à P6.
À quelques jours
du prochain conseil
municipal, ces organisations souhaitent
interpeller les élus
municipaux pour leur
demander l’abrogation du règlement.

Dans une déclaration commune, les organisations demandent
l’abrogation immédiate du règlement municipal P6 dans son
ensemble, et plus particulièrement des articles 2.1 et 3.2 qui ont
été introduits le 19 mai 2012 ainsi que l’amendement apporté
à l’article 7 à pareille date. Les signataires de la déclaration
considèrent que ces articles violent les libertés d’expression,
d’association, et de réunion pacifique.

Les organisations rappellent qu’il existe plusieurs dispositions
dans le Code criminel qui permettent d’intervenir pour enrayer la
violence, dont une disposition interdisant le déguisement dans le
but de commettre un acte criminel et des dispositions concernant
les attroupements illégaux, les méfaits et les voies de faits. P6
par contre permet la répression de manifestations pacifiques,
selon le bon vouloir de la police qui se voit confier le pouvoir de
déterminer ultimement comment s’exercera le droit de manifester
à Montréal. Cette situation n’a pas sa raison d’être dans notre
société qui se veut libre et démocratique.
Pour lire la déclaration
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Pauline Marois, à quand une commission d’enquête publique ?
a aussi eu des retombées médiatiques importantes. La vigile a
débuté à 9h et a mis de l’avant une panoplie d’activités pour se
terminer à 21h avec une mise en scène où de nombreux lampions
ont été allumés à la mémoire des 3418 personnes arrêtées et
des nombreuses personnes qui ont subi des blessures et des
violations de leurs droits. Tout au long de la journée, les participants et la population ont été invités à accrocher des  messages
sur une corde à linge et à déposer des objets commémorant les
arrestations et les blessures.
Rappelons que la première demande d’enquête publique a été
faite dès le printemps  dernier. Par la suite, en novembre, après
plusieurs demandes répétées, un nombre important d’organisations de groupes et de syndicats se sont associées pour
Crédit Photo : Pierre Ouimet
interpeler directement la première ministre. Ces organisations
Une vigile de 12 heures pour une enquête publique sur les inter- sont maintenant au nombre de 65, et par l’entremise d’une vigile
ventions policières du printemps étudiant a eu lieu le 19 mars et d’une publicité dans le journal Métro, réitèrent encore plus fordernier devant les bureaux de la première ministre à Montréal. La tement cette demande d’enquête sur les interventions policières
Table était présente ! Malgré la tempête, un nombre important de du printemps étudiant. ++
personnes ont assuré une présence à cette vigile. L’événement

Pour protéger la vie des femmes,
des enquêtes indépendantes s’imposent

En mars dernier, le Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale a demandé à la Commission
des institutions de l’Assemblée nationale du Québec d’élargir
le mandat du Bureau des enquêtes indépendantes qui sera
créé par le projet de loi 12 actuellement à l’étude. « Le bureau
des enquêtes indépendantes doit non seulement examiner les
situations où des personnes ont été blessées ou tuées dans le
cadre d’interventions policières, mais aussi les décès de femmes
victimes de violence conjugale, mortes après avoir demandé en
vain la protection de la police », de déclarer Nathalie Villeneuve,
présidente du Regroupement.

« Parmi les femmes assassinées par leur conjoint ces dernières
années, combien d’autres étaient connues des policiers? La
question est légitime. En effet, dans les maisons, nous constatons
trop souvent que des policiers tentent de dissuader des femmes
victimes de violence conjugale de porter plainte », ajoute Madame
Villeneuve.
Dans ces cas où la famille, les proches ou les médias ont dénoncé
l’inaction des policiers, les services de police visés ont affirmé faire
une enquête administrative. Mais ni la famille, ni des organismes
comme le nôtre n’ont été informés des résultats. Comment croire
alors que la police a modifié ses pratiques pour éviter d’autres
pertes de vie. Le Regroupement souhaite donc qu’à l’avenir, dans
tous les cas d’homicides conjugaux, on vérifie si la situation était
connue du service de police et, dans l’affirmative, que le Bureau
des enquêtes indépendantes fasse enquête. ++
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Semaine nationale de sensibilisation
aux victimes d’acte criminel 2013

Le ROCAJQ soutient l’engagement des
jeunes et interpelle la Première ministre

Dans le cadre de la huitième édition de la Semaine nationale
de sensibilisation aux victimes d’acte criminel (SNSVAC), le
Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), un regroupement membre de la Table, désire attirer l’attention du public sur
l’importance de la prévention et de la sensibilisation, un volet
primordial du travail des CALACS.

Le Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ), un
regroupement membre de la Table,
en appelle au bon sens dans le dossier du Sommet des jeunes. Initié par
le Bureau de consultation jeunesse
(BCJ), un membre du ROCAJQ,
ce projet a rallié des organismes
jeunesse de plusieurs régions. Ce
Sommet est en marche depuis deux
ans grâce à des jeunes engagés et mobilisés. Leur participation citoyenne prend la forme d’une tournée pan-québécoise de
consultation, d’échange et de dialogue par et pour les jeunes,
quelque soit leur parcours de vie. L’objectif est de fournir un
éclairage rarement entendu par les décideurs pour l’élaboration
des politiques publiques.

Un grand tabou entoure la violence sexuelle et persiste encore
aujourd’hui. Chaque année, nous constatons que les femmes
mettent beaucoup de temps avant de demander de l’aide: près
de la moitié des femmes rencontrées dans les CALACS ont
attendu 13 ans ou plus. Puisque environ 75% des demandes
d’aide sont liées à des situations d’inceste ou d’agression sexuelle
dans l’enfance ou l’adolescence, et que plus de la moitié des
femmes rencontrées ont plus de 30 ans, nous pouvons en
déduire que ce délai dépasse même largement 13 années
pour plusieurs d’entre elles.  « La honte, la culpabilité et la peur
associées à la violence sexuelle peuvent maintenir les victimes
dans le silence longtemps.  Il faut briser le tabou et combattre
les mythes et préjugés pour mieux aider les victimes, et nous
pouvons tous et toutes contribuer » explique Karine Tremblay,
porte-parole du RQCALACS.

La situation actuelle privilégiant une tournée du député Léo
Bureau-Blouin, adjoint parlementaire aux dossiers jeunesse, a
pour effet de discréditer un projet collectif de jeunes mobilisés, au
présent, pour l’avenir de tous les québécois et québécoises. La
position du gouvernement de financer une tournée à la hauteur
de 200 000$ avec des fonds publics provenant du Secrétariat à
Les CALACS croient fermement à la nécessité de la prévention la jeunesse (SAJ), plutôt que de souscrire à un partenariat avec
et de la sensibilisation, en particulier auprès des jeunes, pour un groupe de citoyens et de citoyennes, laisse croire que l’enchanger les mentalités et éviter un certain nombre d’agressions gagement des jeunes, la participation citoyenne, la mobilisation
sexuelles ++
des communautés locales ne sont que des paroles en l’air pour
faire de beaux discours. ++

Nouveau projet de Premiers Pas Québec
Premiers Pas Québec, un regroupement membre de la Table,
en collaboration avec plusieurs partenaires présente une toute
nouvelle formation sur la diversité culturelle. Cette formation est
présentement transmise aux bénévoles des réseaux Premiers
Pas. Elle permet de les soutenir dans leur implication auprès des
familles d’enfants de 0 à 5 ans de la Montérégie. Cet atelier couvre
les volets des lois québécoises distinctives, du choc culturel que
vivent les nouveaux arrivants, des facteurs de réussite et de risque
entourant leur intégration ainsi qu’une réflexion sur des coutumes
et des croyances en lien avec certaines cultures. Ce nouveau

projet vise à améliorer les connaissances à l’égard des étapes
du processus migratoire, d’offrir une meilleure compréhension du
contexte d’immigration et de prévenir les préjugés et la discrimination
raciale et culturelle au sein de notre organisation.

Un répertoire de ressources a également été créé afin d’outiller
davantage les bénévoles dans leur support auprès des familles
immigrantes.
Pour plus d’informations: www.premierspasquebec.org
5
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Le PLQ élit Philippe Couillard, malgré un bilan ministériel des plus mitigés

La Coalition Solidarité Santé, dont la Table est membre, s’étonne
que les délégué-es du PLQ aient élu Philippe Couillard malgré
son bilan ministériel des plus mitigés et sa proximité troublante
avec le milieu privé. La Coalition se portant à la défense du
système public de santé et de services sociaux, elle ne peut que
s’inquiéter du retour de monsieur Couillard en politique, lui qui a
ouvert toute grande la porte au privé.

ont aussi endossé son bilan ministériel. « Comme Coalition, on
ne peut faire autrement que de dresser un portrait plutôt sombre
des années Couillard au ministère de la Santé et des Services
sociaux. N’oublions pas que c’est lui qui a accentué la place du
privé, que ce soit en ouvrant la porte au privé pour certaines
chirurgies, ou en nous menant vers la catastrophe annoncée
des PPP », déclare Hubert Forcier, porte-parole de la Coalition
Solidarité Santé. En plus de fragiliser le système public de santé
En choisissant Philippe Couillard comme chef du PLQ, les délé- et de services sociaux, de telles mesures représentent un trou
gué-es n’ont pas seulement élu celui qu’ils croient être le mieux financier dans lequel les finances publiques s’engouffrent de
à même de les faire remporter les prochaines élections, mais ils plus en plus.  ++

La campagne contre le maintien de la taxe santé se poursuit !

La Coalition solidarité santé a reçu une cinquantaine de lettres
de protestations d’organismes. Il reste moins d’une semaine
maintenant pour lui faire parvenir la vôtre, si ce n’est pas déjà fait.
De plus, à partir du 22 avril débute une deuxième étape : l’envoi
par télécopieur (fax) des lettres individuelles de protestations que
vous avez fait signer dans votre entourage. Cette semaine, du

22 au 26 avril, soit à partir d’aujourd’hui jusqu’à vendredi, vous
envoyez vos lettres individuelles de protestation par fax à votre
député-e de comté (toute allégeance), au Ministre responsable de
votre région, au Ministre des finances du Québec, à la Première
Ministre. La Coalition nous invite à choisir une destination par jour
(dans l’ordre de votre choix) pour envoyer toutes vos lettres.  ++
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T’es important

Projet de l’Association québécoise de prévention
du suicide
LEn février dernier se
tenait la semaine de
prévention du suicide.
En lien avec cette
semaine, le comédien
Normand D’amour
s’est impliqué dans le
grand projet « T’es important », une initiative de plusieurs
organisations, dont l’Association québécoise de prévention
au suicide (AQPS), un regroupement membre de la Table.
Saviez qu’au Québec, trois personnes par jour s’enlèvent la
vie. Ce sont trois personnes de trop. Refusons la fatalité. Le
suicide n’est pas une option.
Nous vous invitons à écouter le message touchant lancé par
le comédien à la population pour la prévention du suicide.
Pour en savoir plus sur le projet T’es important

Des capsules sur le néolibéralisme

L’IRIS nous présente
une série de vidéos
présentant une nouvelle lecture du néolibéralisme afin de
mieux comprendre
les liens entre ce
courant idéologique
et la marchandisation des services publics et du territoire québécois. Nous
comprenons souvent le néolibéralisme comme une entreprise
de démantèlement de l’État et comme une série d’attaques
envers les acquis sociaux. Et s’il consistait d’abord en une
stratégie de transformation de l’État de sorte qu’il bouleverse
notre rapport au monde afin que chacun-e se le représente
uniquement dans les termes de la concurrence et de la liberté,
elle-même comprise en tant que liberté du marché? Dans ces
capsules, l’IRIS expliquera comment s’opère cette transformation de la société. ++

Coupures idéologiques,
Coups durs pour les droits
Intransigeant, diviseur et partisan
du secret lorsqu’il était minoritaire,
le Premier ministre Harper, maintenant majoritaire depuis le 2 mai
2011, poursuit dans cette attitude. Il
persiste et signe dans ses objectifs
politiques visant à redéfinir radicalement le visage politique du Canada
ce qui menace les assises démocratiques du pays. ++

ACApella Avril 2013
Vous avez lu le dernier ACApella, publication du Réseau québécois de l’action communautaire autonome, le RQ-ACA !?
Cette publication nous informe
de bonnes nouvelles pour l’ACA
suite à une rencontre du RQ-ACA
avec la ministre de l’Emploi et de
la Solidarité sociale, Agnès Maltais;
un autre article effectue un retour
sur la rencontre que le Réseau a
organisée au sujet de la certification
et de l’accréditation des organismes
d’ACA ++

Dénonciation de P6
sous l’air du Bal masqué

Parce qu’il faut rire des fois !
Nous vous invitons à écouter une chanson interprétée
par la Chorale du peuple sur
l’air de Bal masqué de la
Compagnie Créole dénonçant le règlement P6 ++
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Partout pour tous

Les publicités sexistes. C’est assez

Du 21 au 27 avril, une grande variété d’activités seront organisées partout au Québec par les centres d’action bénévole
et par plusieurs organismes communautaires. ++

La Coalition nationale contre les publicités sexistes s’engage
à faire suivre des lettres de dénonciation d’au moins deux
publicités jugées sexistes dans chaque région. Les groupes
membres seront invités à soutenir ces actions. Comment ?

La fédération des centres
d’action bénévoles du Québec
(FCABQ), un regroupement
membre de la Table, invite la
population à souligner l’importance de tous les acteurs du
bénévolat à l’occasion de la
Semaine de l’Action Bénévole
(SAB).

À travers tout le Québec, les
groupes sont invités à manifester leur opposition aux publicités sexistes et sexualisées qui
inondent nos espaces publics,
et ce, particulièrement pendant
la semaine du 21 avril au 28
avril 2013.

LANCEMENT pour la Semaine de la Les régimes ne font pas le poids
santé mentale !
MANGE, VIS, AIME

Le lancement de la Semaine nationale de la santé mentale
aura lieu le dimanche 5 mai 2013 au Musée McCord. Elle se
tiendra du 6 au 12 mai et se poursuivra par une campagne
annuelle jusqu’en mai 2014 sur le thème «Tu es formidable,
le sais-tu?»
L’Association canadienne pour la santé mentale, un regroupement membre de la Table, a produit de nombreux outils pouvant
être téléchargés, photocopiés, commandés et donnés à ceux
que l’on apprécie : une affiche, un dépliant pour favoriser une
bonne santé mentale au travail, une série de brochures pour
les jeunes, les adultes et les aîné-e-s incluant une foule de
conseils sous forme d’articles, de jeux et de questionnaires
ainsi qu’une carte à donner au suivant sur laquelle il est écrit
Tu es formidable! Le sais-tu? Parce que… et que l’on personnalise au besoin. Retrouvez les sur <etrebiendanssatete.ca>
On pourra aussi visiter l’exposition Tu es formidable sous ton
parapluie ! pour laquelle 21 artistes se sont unis pour créer
des ombrelles/parapluies ayant comme thème l’estime de
soi. Celle-ci sera en tournée à travers le Québec pendant les
deux prochaines années. Elle sera lancé le dimanche 5 mai,
en même temps que la Semaine, au Musée McCord. ++

Le 6 mai, disons «non»
aux diètes et aux produits
amaigrissants inefficaces
et culpabilisants; disons
«non» à cette pression
constante pour être
mince!

Cette année encore,
ÉquiLibre est fier de vous
présenter l’édition 2013
de la Journée internationale sans diète, sous
le thème : MANGE, VIS,
AIME ! Le 6 mai prochain,
ÉquiLibre réitère avec la
Journée internationale sans diète! Pour l’occasion, une nouvelle porte-parole prête sa voix et son image à la campagne:
l’actrice Amélie Grenier !
Parmi les partenaires de réalisation de cette journée. soulignons
deux membres de la Table : Association canadienne pour la
santé mentale / Division du Québec et le Réseau québécois
d’action pour la santé des femmes.
Pour tout savoir sur les activités prévues
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Formations - Colloques
Avril 2013 ++
Ensemble, vivre la réussite !
Quoi ? Rencontre nationale proposant une réflexion sur la
complexification des problématiques liées à la persévérance
et à la
réussite scolaires. Et sur les façons de mieux y répondre.
Organisé par : ROCQLD
Quand ? 25-26 avril
Où ? Hôtel Sandman de Longueuil
++ Pour en savoir plus...
Le revenu social universel garanti
Quoi ? Journée de réflexion sur le revenu social universel
garanti
Organisé par : FCPASQ
Quand : 26 avril de 10h à 16h
Où : UQÀM, local J-M400, Montréal
++ Pour en savoir plus...
Technologies - libération ou exploitations des femmes ?
Quoi ? Colloque interdisciplinaire sur les inégalités sociales
qui existent non seulement dans l’accès aux nouvelles technologies mais aussi dans l’utilisation qui en est faite et dans
leur contrôle. Ces inégalités sont particulièrement marquées
entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre différentes
régions dans le monde.
Organisé par : Université féministe d’été
Quand ? 19 au 24 mai 2013
Où ? Québec (Université Laval)
++ Pour en savoir plus...
Colloque sur la liberté d’expression
Colloque ayant pour objectifs de définir la liberté d’expression et
comprendre son rôle ; de prendre connaissance des différents
obstacles à la liberté d’expression et au droit de manifester et
en mesurer les conséquences ; d’identifier les moyens dont
disposent les citoyennes et citoyens dont les droits et libertés
ont été violés et d’explorer des pistes d’intervention communes
Organisé par : LDL
Quand ? 24 mai
Où ? À l’UQAM, Montréal
++ Pour en savoir plus...

La vision critique en santé mentale : réalités et espoirs
Quoi ? Colloque proposant des conférences nommées : «la
vision critique en santé mentale : réalités et espoirs», «tous fous?
l’influence de l’industrie pharmaceutique sur la psychiatrie» et
«les neurosciences au service de la santé mentale». Les prix
«citrons» et «oranges» seront aussi remis lors de cet événement.
Organisé par : AGIDD-SMQ
Quand ? 29 mai 2013
Où ? Centre St-Pierre, Montréal
++ Pour en savoir plus...
Congrès mondial sur le suicide
Quoi ? Intitulé « de la recherche à la pratique », ce congrès se
veut l’occasion de faire le point sur chacune des dimensions du
phénomène suicidaire et d’en envisager conjointement la possible
régulation.
Organisé par : Réseau québécois de recherche sur le suicide
Quand ? Du 10 au 13 juin
Où ? Hôtel Hyatt Regency de Montréal
++ Pour en savoir plus...
Quoi faire pour bien faire? Les valeurs font la différence!
Quoi ? Formation pour les bénévoles leur permettant d’identifier
l’éthique et les valeurs, les distinguer de la déontologie et des
codes
d’éthique puis de les appliquer au quotidien dans leur action.
Organisé par : Présâges
Où et quand ? plusieurs dates et plusieurs lieux
++ Pour en savoir plus...
La petite histoire de l’action communautaire autonome…
et regard sur les défis actuels
Quoi ? Formation sur l’histoire de l’ACA
Quand et où ? Selon les besoins
Organisé par : RQ-ACA
++ Pour en savoir plus...
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