
Convocation à l’assemblée générale annuelle du ROCASML 

C’est avec un grand plaisir que vous êtes cordialement convié à l’Assemblée générale annuelle de notre regroupement. Nous sommes 
très fiers de l’avancée des travaux effectués cette année et nous aimerions vous les partager. La santé mentale nous concerne tous et 
dans ce sens, nous avons mutuellement besoin de nous connaître et de nous reconnaître. Votre présence est importante pour nous. 
Cette assemblée aura lieu :     

Mardi 19 juin 2018 à 9h30 
Salle municipale Saint-Esprit, 
21 rue principale, J0K 2L0 

Afin de finir l’année et de commencer la période estivale, nous vous proposons de prendre un dîner tous ensemble, suite à l’assemblée, 
au restaurant Benny situé à St-Esprit. Ce dîner est évidemment aux frais de votre organisme. Espérant vous y voir nombreux et 
nombreuses, 

Lisette Dormoy, Présidente 

Des nouvelles du Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) 
De belles activités de sensibilisation, mobilisation et de financement ont eu lieu en prévention du 
suicide depuis le début de l’année 2018. Le CPSL vous invite à consulter les bilans résumés de la 
dernière Semaine nationale de la prévention du suicide et de la Route agricole 2018. L’organisme salue 
également les initiatives citoyennes organisées en mars et avril en faveur de la prévention du suicide. 

Si vous avez des informations à diffuser, que vous désirez voir paraître dans le Bulletin, relative à la santé mentale, n'hésitez pas à nous les faire parvenir 
AVANT le 15 août 2018. Prochaine parution: Septembre 2018.  
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Mouvement des jeunes en santé mentale 

En mars dernier, le comité de coordination du MJSM a rencontré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan 
Barrette, afin de lui présenter la 4e revendication du MJSM, soit la tenue d’une commission sur cet enjeu afin de lancer un 
débat de société. Le ministre s’est montré intéressé à agir sur ce dossier, mais sans urgence. Afin d’en faire un enjeu 
électoral et pour faire pression en vue d’obtenir cette commission, nous souhaitons recueillir encore plus d’appuis à la 
déclaration commune. Vous souhaitez en savoir plus sur le MJSM d’ici notre rencontre, consultez leur site web et lisez 
dès maintenant la Déclaration commune du Mouvement Jeunes et santé mentale.     

Le ROCASML remercie ses nombreux 
membres et partenaires du milieu, 
de leur soutien et de leur 
collaboration tout au long de 
l’année. 

Joyeuses saison estivale ! 

PRIX ORANGE : L’HONNEUR REVIENS AU PARE-CHOCX 

Le prix Orange 2018 de l’Association des groupes 
d’intervention en défense des droits en santé mentale du 
Québec (AGIDD-SMQ) a été remis au Comité Pare-Chocs. Ce 
comité regroupe des militants et militantes travaillant 
solidairement pour constituer un mouvement de lutte pour 
l’abolition des électrochocs au Québec. Pour plus d’infos : 
http://www.agidd.org/prix-orange-en-sante-mentale-des-militants-
de-longue-date-recompenses/ 

Le Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en 
santé mentale de Lanaudière (ROCASML) a tenu à souligner et à remercier à 
sa façon les policiers et policières de la grande région de Lanaudière.  
Dans ce sens et de façon concerté les membres du ROCASML ont rencontré 
chacun des corps policiers de leur municipalité afin de souligner l’excellent 
travail des policiers et des policières lors d’évènements impliquant des 
personnes vivant avec une problématique en santé mentale.   
Un geste fort apprécié par les policiers, ainsi que par nos différents partenaires 
communautaires et du réseau. 

PRIX CITRON REMIS AU CH DE LA BAIE-DES-CHALEURS 

Le prix Citron en défense des droits en santé mentale a été 
décerné au Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs pour une 
situation d’abus liée aux contentions appliquées sur M. Litalien, 
33 ans, qui a été attaché à son lit durant 6 semaines 
consécutives au département de psychiatrie. Pour plus d’infos :  
http://www.agidd.org/defense-des-droits-en-sante-mentale-un-prix-
citron-remis-au-centre-hospitalier-baie-des-chaleurs/ 

No 7 Juin 2018

http://cps-lanaudiere.org/2018/04/24/des-retombees-positives-pour-la-semaine-nationale-de-la-prevention-du-suicide/
http://cps-lanaudiere.org/2018/04/30/60-agriculteurs-lanaudois-soutenus-par-le-cpsl/
http://cps-lanaudiere.org/2018/05/04/des-initiatives-citoyennes-qui-font-chaud-au-coeur/
http://www.mouvementjeunessm.com/
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