
ROCASML  |  517 rue Archambault, Joliette (Québec), J6E EW6  |  450-759-8853  |  rocasml@videotron.ca 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2018-2019 



TABLE DES MATIÈRES 
 

Mot de la présidente      2

  

Bref historique                3

  

La mission   4

  

Les buts et objectifs    4

  

Le conseil d’administration     5

  

Les membres 2018-2019  6

  

Notre philosophie  d’intervention 8 

 

Réalisations en 2018-2019  10 

 

Campagne de sensibilisation 14 

 

Implication dans le milieu  15 

 

Perspectives 2019-2020  16 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Bonjour à tous, 

 

Il me fait plaisir de vous introduire à notre rapport d’activité de 2018-2019. 

L'année qui vient de passer est pour moi ainsi que pour vous, j'espère, une 

source de grande fierté. 

 

Cette année a été des plus active au sein du regroupement. Teintée de 

plusieurs projets d'envergure portés par l'ensemble des membres et parfois 

par le secteur de la santé mentale regroupant et mobilisant ainsi membres et 

non membres œuvrant en santé mentale dans Lanaudière. Je nomme 

notamment, la consultation sur les propositions du prochain plan d'action en 

santé mentale adressé au Ministère de la Santé et des Services Sociaux, de 

l’affiche présentant l’ensemble les services offerts aux personnes vivant avec 

un problème de santé mentale au sein de la région de Lanaudière ainsi qu’aux 

activités de reconnaissance aux services policiers de Lanaudière, lors de la 

semaine nationale de la santé mentale en mai 2018. 

 

Confirmé par les différents acteurs tant ceux du réseau public que ceux du 

réseau communautaire, le regroupement devient un incontournable sur 

l'échiquier régional et national en matière d’expertises et de connaissances 

tant à partager qu’à se positionner dans la défense des droits des personnes 

vivant avec un problème de santé mentale. 

 

En somme, je suis fière de cette solidarité qui se tisse entre les membres et les 

partenaires au sein du secteur santé mentale. Je remercie chacun d’entre vous, 

de votre temps et de vos idées, car c’est ainsi que le regroupement s'enrichit et 

se construit. 

 

Le succès de nos avancées vous est à tous et à toutes attribuable, car ensemble 
nous avons réaffirmé la position de notre regroupement :                                   
un regroupement inclusif et collaborateur. 

 

Solidairement, 

 

 

Lisette Dormoy  
Présidente 
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Le ROCASML préconise 
l'approche alternative en 
santé mentale. 
 

La promotion du 
développement de 
services adéquats en 
santé mentale dans 
Lanaudière est 
également au centre des 
préoccupations du 
regroupement. 



BREF HISTORIQUE 

Depuis 1992, le Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en sante  mentale de 

Lanaudie re (ROCASML) travaille a  promouvoir l'approche alternative en sante  mentale et a  

soutenir ses groupes membres dans le de veloppement de services. Pre sent sur l’e chiquier re gional 

et national, le ROCASML joue son ro le d’analyse et d’influence, afin de forger le plus possible des 

partenariats qui refle teront les valeurs et qui respecteront l’autonomie de ses membres, les 

organismes communautaires et alternatifs en sante  mentale de Lanaudie re (OCASML). 

 

C’est en de cembre 2015, suite aux mesures d’auste rite  et a  la restructuration du re seau de sante  et 

de services sociaux, que les membres du ROCASML ont convie  l’ensemble des organismes 

communautaires œuvrant en sante  mentale a  participer a  un lac a  l’e paule. Ce rendez-vous avait 

pour objectifs de favoriser la cohe sion du regroupement, d’amorcer une re flexion collective sur la 

vision critique en sante  mentale et d’identifier les prochaines priorite s d’action qui ont servis 

d’assise, pour l’e laboration du plan d’action triennal 2016-2019. 

 

Les actions re alise es dans le plan d’action visaient a  soutenir la mobilisation, la concertation et la 

communication entre les membres et les acteurs concerne s par la sante  mentale, a  augmenter la 

connaissance et de velopper une vision commune en matie re de pratiques et finalement, a  

confirmer le positionnement du regroupement a  l’e chelle re gionale et nationale. 

 

En 2017, le ROCASML a fe te  son 25ie me anniversaire et regroupait plus de 500 personnes 

provenant de ses groupes membres re guliers et sympathisants. A  l’aube de 2020, les membres se 

consultent pour susciter leur engagement et donner un sens collectif au regroupement vers une 

approche pro-active dans le cadre de la mission et des valeurs du ROCASML. 

 

Il nous faut poursuivre le travail entame  depuis 2015, en matie re de communication et de visibilite  

afin de mieux faire connaî tre notre organisme, nos revendications et nos activite s. Cela prend tout 

son sens dans l’e laboration du prochain plan d’action triennal 2019-2022. 
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LA MISSION 

 Promouvoir les droits et les inte re ts des 

personnes vivant ou ayant ve cu des 

proble mes de sante  mentale et leur donner 

de l’information au sujet de leurs droits.  

 Regrouper les ressources communautaires 

et alternatives non institutionnelles en 

sante  mentale de la re gion de Lanaudie re 

pour de fendre leurs inte re ts aupre s du 

CISSS de Lanaudie re et toutes les instances 

gouvernementales.  

 E changer des services, du support, de la 

formation et de l’information entre les 

ressources communautaires et alternatives 

non institutionnelles en sante  mentale de 

Lanaudie re.  

 Promouvoir une compre hension globale de 

la sante , qui tient compte des conditions 

sociales, e conomiques, politiques, 

familiales, culturelles, psychologiques et 

physiologiques.  

 Revendiquer et obtenir des fonds, 

subventions et autres contributions 

ade quates et diversifie es, pour re aliser les 

objectifs du ROCASML, tout en pre servant 

l’autonomie financie re des groupes.  

 E duquer et sensibiliser la population aux 

diffe rents objectifs du ROCASML. 

 De velopper les contacts avec d’autres 

regroupements et organismes existant a  

travers le Que bec et le Canada. 

Le ROCASML a pour mission de 

promouvoir l'approche alternative en 

sante  mentale et de soutenir ses 

groupes membres. La promotion du 

de veloppement de services ade quats en 

sante  mentale dans Lanaudie re est 

e galement au centre des pre occupations 

du regroupement. 

Tous les membres du ROCASML sont des 

groupes communautaires autonomes qui 

s’identifient et adhèrent à une philosophie 

alternative en santé mentale. 

LES BUTS ET OBJECTIFS 
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Les administrateurs se sont rencontre s a  7 reprises, en 2018-2019.  

 

L'assemble e ge ne rale des membres a eu lieu, le 19 juin 2018. Il y avait 13 personnes 

pre sentes qui repre sentaient les 10 organismes membres. Les administrateurs e lus et en 

poste au 31 mars 2019 sont : 

 

Madame Lisette Dormoy, pre sidente 

Le Vaisseau d'Or (Des Moulins) 
 

Madame Sylvie Forest, vice-Pre sidente 

La Bonne E toile 
 

Madame Gabrielle Allard, secre taire-Tre sorie re 

Le Tournesol de la Rive-Nord 
 

Madame Miren Catalan, administratrice 

Propulsion Lanaudie re 
 

Madame Estelle Dionne, administratrice 

Habitat Jeunesse Mascouche 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

 

LES MEMBRES 2018-2019 

Membres réguliers 
La Bonne Étoile  
La Rescousse Amicale 
La Rescousse Montcalm 
Le Tournesol de La Rive-Nord 
Le Vaisseau d’Or (Des Moulins) 
L’Envol de Berthier 

Membres sympathisants 
Habitat Jeunesse 
La Lueur du Phare de Lanaudière 
Le Centre de Prévention du suicide de Lanaudière 
Propulsion Lanaudière 
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Autres ressources communautaires en santé mentale (non membres) 
Le Croissant de Lune, Les services de crises de Lanaudière, Mi-Zé-Vie et Pleins Droits de Lanaudière. 

 
Il y a eu 5 rencontres avec les membres durant l’année 2018-2019. 



LES MEMBRES 2018-2019 

Le ROCASML rejoint plus de 1 090 personnes vivant avec un problème                          

de santé mentale et les membres de leur entourage. 

84 membres 

Les groupes d’entraide 

 

Favoriser l’entraide, offrir 

de l’écoute, mais aussi 

apporter des outils à ceux 

qui la fréquentent, afin 

qu’ils s’approprient du 

pouvoir sur leur vie. 

Le Vaisseau d’Or (Des Moulins) 

Terrebonne 

Le Tournesol de la Rive-Nord 

Repentigny 

La Bonne Étoile 

Joliette 

L’Envol de Berthier 

Bertierville 

La Rescousse Amicale 

Rawdon 

La Rescousse Montcalm 

St-Esprit 49 membres 

69 membres 

116 membres 

63 membres 

56 membres 
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100 membres 

Les services de crises 

 

Ressource à mandat régional, Les 

Centre de prévention du suicide 

de Lanaudière (Joliette) a pour 

mission d’intervenir auprès de 

personnes ou de groupes aux 

prises avec un problème relié au 

suicide. 

161 membres 

L’entourage 

 

Ressource à mandat régional, La 

Lueur du Phare de Lanaudière 

(Joliette) s’adresse aux membres 

de l’entourage (parents, conjoints, 

enfants, fratrie, amis) de 

personnes vivant avec un 

problème de santé mentale. 

245 membres 

147 membres 

Hébergement 

 

Ressources à vocation socio

-résidentielle en santé 

mentale donnant des 

services en lien avec la vie 

en logement. Cela inclut: 

 L’hébergement; 

 Appartements 

supervisés; 

 Accompagnement à la 

recherche de logements; 

 Le soutien en logement. 

Habitat Jeunesse 

Mascouche 

Propulsion Lanaudière 

Joliette 

Le Vaisseau d’Or (Des Moulins) 

Terrebonne 7 membres 
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NOTRE PHILOSOPHIE D’INTERVENTION 

Une conception globale de la 

personne 

 

La personne a une histoire, elle vit dans un 

milieu donne  et dans des conditions 

e conomiques, sociales, culturelles et 

politiques qui lui impriment des 

caracte ristiques propres et qui marquent ses 

relations avec les autres. On lui reconnaî t son 

droit a  la diffe rence, on respecte son 

inte grite . Au-dela  de la diffe rence, les 

ressources alternatives ont une approche 

humaine qui tient compte de la re alite  de la 

personne. Les ressources alternatives 

conside rent la personne dans sa capacite  

d’e tre avec l’ensemble de ses forces et de ses 

difficulte s. Les ressources alternatives 

tiennent compte que toutes les capacite s de 

la personne peuvent e tre touche es. Exemple : 

Exprimer et communiquer toutes ses 

e motions, tant sa joie de vivre que ses peines. 

 

La réappropriation du pouvoir 

 

Les ressources alternatives pro nent le 

pouvoir qu’a la personne sur elle-me me, sur 

sa situation et sur son environnement. Les 

ressources alternatives reconnaissent que la 

personne fait ses propres choix, ide alement 

de façon libre et e claire e. Les personnes ont 

l’acce s a  tous les lieux de pouvoir 

de cisionnels au sein des ressources 

alternatives, ces dernie res travaillent a  

ame liorer, de velopper, inventer des formes 

nouvelles d’exercice du pouvoir. Les 

ressources alternatives reconnaissent le 

droit a  la contestation des abus de pouvoir 

par les personnes individuellement et 

collectivement. 

 

La qualité de l’accueil 

 

Les ressources alternatives accordent 

beaucoup d’importance a  e tablir des 

rapports e galitaires a  dimension humaine, a  

la capacite  de communiquer les uns avec les 

autres et a  maintenir des efforts constants 

d’inte gration pour les nouveaux venus. Les 

ressources alternatives visent a  cre er les 

conditions permettant de vivre avec la 

souffrance et de faire en sorte qu’elle 

devienne une source d’enrichissement, pour 

les personnes qui ont a  la vivre. Elles laissent 

le choix a  la personne de vivre autrement. 

Elles contribuent a  cre er un lieu et un 

sentiment d’appartenance ou  l'on tend a  

e liminer les pre juge s. Elles favorisent les 

contacts directs. Elles tentent d’e viter le plus 

possible la hie rarchie, la bureaucratie, les 

rapports de domination. Elles reconnaissent 

la force de l’entraide et le respect mutuel. 
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QUELQUES PARTICULARITÉS DES RESSOURCES ALTERNATIVES : 

 

Valoriser la participation des personnes;  

 

De velopper le sentiment d’appartenance et de participation des 

personnes dans la ressource ; 

 

Favoriser l’implication et la participation des personnes  au sein de leur 

communaute  ; 

 

Les ressources s’expriment dans la lutte a  la discrimination en sante  mentale. 

Les ressources à taille humaine 

 

Les ressources alternatives demeurent a  taille 

humaine, c’est-a -dire qu’elles accueillent les 

personnes et leur facilitent l’acce s a  la 

communication et a  la participation. Des 

ressources souples, en constante e volution, 

c’est-a -dire qu’elles se remettent souvent en 

question selon les circonstances, les 

e ve nements, les besoins exprime s et 

manifestent une grande capacite  d’adaptation. 

Des ressources ou  les structures 

administratives sont simples, ce qui facilite 

l’acce s aux services. Elles favorisent la qualite  

au niveau des services, de l’accueil et des 

relations humaines. Les ressources 

alternatives reconnaissent le droit aux 

opinions minoritaires de s’exprimer.  

Des ressources engagées 

socialement et politiquement 

 

Les ressources alternatives cherchent a  tisser 

des liens multiples et varie s avec la 

communaute  ou  elles sont implante es. La 

ressource alternative a la responsabilite  

d’intervenir dans la socie te  ou  elle e volue. Elle 

se doit de lutter contre les pre juge s et de 

s’impliquer dans les causes sociales plus 

globales (comme la pauvrete  par exemple). 

Elles doivent remettre en question les abus de 

pouvoir psychiatriques et toutes les formes de 

domination. Les ressources alternatives 

doivent s’unir avec les personnes qui sont la 

raison d’e tre des ressources en vue de faire 

valoir leurs droits et leurs revendications. 
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RÉALISATIONS EN 2018-2019 

 

Le plan d’action triennal 2016-2019 est présenté sur trois axes. Les actions dans le plan d’action visent 

à soutenir la mobilisation, la concertation et la communication entre les membres et les acteurs 

concernés par la santé mentale, à augmenter la connaissance et développer une vision commune en 

matière de pratiques et finalement à confirmer le positionnement du regroupement à l’échelle régionale 

et nationale. Voici les réalisations en 2018-2019. 

  

Comité AGA du RRASMQ : Réalisation de cet événement 

en Mai 2019 dans la région de Lanaudière, afin de faire 

connaître celle-ci auprès du regroupement national. 
 

 

Comité Bulletin du ROCASML: Diffuser les réussites, 

des coups de cœur et des informations auprès des 

membres, du milieu en santé mentale et des partenaires 

du milieu. Parution de 5 bulletins dans l’année qui ont 

été diffusés aux Tables de concertations, à de multiples 

organisations et aux membres du ROCASML. 
   

Comité de gestion de l’IMPACT : Processus d’embauche 

et de suivi du chargé de projet. Supervision et 

encadrement pour assurer la réalisation des activités 

auprès des personnes utilisatrices avec l’objectif d’avoir 

une voix collective dans la région de Lanaudière.  
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AXE 1 :  FAVORISER LA COHÉSION DU REGROUPEMENT ET AMÉLIORER SON FONCTIONNEMENT 

 

Consolider et solidariser le fonctionnement du regroupement 

 

L’animation des rencontres du regroupement avec Pierre Lafontaine a permis de réaliser le plan d’action 2018-2019 et de 

mieux structurer les travaux reliés aux différents axes.  
 

Les membres ont assumé la planification des rencontres et à tour de rôle la prise de notes. Ils ont participé à 8 comités de 

travail en 2018-2019: 

Comité de formation : Réalisation d’un sondage auprès 

des membres concernant leurs besoins de formation. 

Une priorité a été accordée à la formation Théorie du 

choix  qui a été proposée aux membres et à leurs 

personnes utilisatrices. La formation a eu lieu en mars 

2019 et 15 personnes étaient présentes (intervenants et 

personnes-utilisatrices). 
 

 

Comité trajectoire de services: Réalisation d’une affiche 

portant sur les services en santé mentale de Lanaudière 

et production d’un one-pager à cet effet qui sera remis 

aux personnes utilisatrices des services. 
 

 

Comité semaine de la santé mentale : Production d’une 

carte postale géante, remise aux 14 postes de police de 

la région afin de les remercier de leurs interventions 

auprès des personnes vivant avec des problèmes de 

santé mentale. 
 

 

Comité plan stratégique : Élaboration du squelette du 

plan d’action triennal 2019-2022 du ROCASML. 



  

Assurer le développement de liens entre les 

membres : 

 

Plusieurs activités ont permis de développer et de 

créer des liens entre les membres, notamment lors 

des échanges sur  chaque organisation lors des 

rencontres des membres, le partage d’outils comme 

les textes de Lois sur le cannabis, la diffusion des 

changements auprès des Normes du travail et la 

remise de nos rapports d’activités. 

 
 

Il y eu également un échange et des discussions 

portant sur les avantages d’être membres au 

ROCASML. 

 

De plus, nous avons réalisé un processus de 

consultation auprès de l’ensemble des organisations 

œuvrant en santé mentale dans la région de 

Lanaudière suite à l’appel du COSME afin d’identifier 

les éléments à envoyer au MESS pour la réalisation 

du prochain plan d’action ministériel en santé mentale 

2020-2025.    

 

Contribuer au développement au développement 

de la vie associative du ROCASML : 
 

 

Le rapport d’activité 2017-2018 a été présenté à 

l’AGA de juin 2018. L’actualisation du plan de travail 

au 31 mars 2018 a servi d’assise à sa rédaction.  

 
 

Un comité de travail a été mis sur pied afin de sonder 

sur leurs besoins de formations des membres du 

ROCASML. La formation de la Théorie du choix a 

été priorisée en 2018-2019 pour les membres du 

ROCASML ainsi que pour les personnes utilisatrices. 

Il y a eu 15 personnes présentes. 

Rapport d ’activités 2018-2019 11 

Contribuer au développement et à la diffusion des 
actions portées par le ROCASML et ses membres  

 

La diffusion des actions portées par le regroupement a été 

réalisée par l’entremise du bulletin d’information. Cinq 

parutions ont été produites pour la période couverte soit 

avril 2018, juin 2018, septembre 2018, décembre 2018 et 

février 2019. 

 

Un comité de travail a réalisé une affiche représentant 

l’ensemble des services offerts aux personnes vivant ou 

ayant vécues avec un problème de santé mentale ainsi 

qu’à leurs proches. De plus, un one pager similaire à 

l’affiche sera distribué dans l’ensemble du réseau afin que 

les personnes utilisatrices de services puissent le 

recevoir. Cette affiche et les dépliants seront distribués 

lors de la semaine de la santé mentale 2019. 
 

 

Développer une image positive, dynamique et efficace 
du ROCASML  

 

Le ROCASML est membre de la TROCL, de la TRCSML, 

du COSME et du Mouvement santé mentale du Québec. 

Cette année, le regroupement a travaillé à la réalisation 

d’outils promotionnels avec une firme externe. Le 

nouveau logo, les cartes d’affaires, le gabarit du Bulletin, 

le roll-up, la bannière, le papier à lettres et les dépliants 

sont au goût du jour et sa version moderne permettra de 

développer une image positive et dynamique du 

ROCASML.  

RÉALISATIONS EN 2018-2019 



RÉALISATIONS EN 2018-2019 

 

AXE 2 :  METTRE DE L’AVANT LE RÔLE DE SENSIBILISATION ET DE RÉFLEXION COLLECTIVE DU REGROUPEMENT 

 

Analyser et développer une vision critique quant au PASM 2015-2020 
 

L’approfondissement des connaissances et le développement de stratégies d’action en lien avec la TCRSMAL 

se sont réalisés de façon continue lors des discussions au sein du regroupement.  
 

Organisation d’une journée de réflexion concernant la position du ROCASML sur les 35 propositions du COSME 
en lien avec la réalisation du prochain plan d’action national en santé mentale. Un questionnaire a été envoyé 

au préalable à l’ensemble des groupes en santé mentale de Lanaudière pour colliger les positions de chacun.  
 

Développer une vision critique de la nouvelle gouvernance du CISSS de Lanaudière 
 

Le ROCASML a maintenu sa vision critique concernant la gouvernance du CISSSL au fur et à mesure que les 
événements et les opportunités se sont présentées.  À titre d’exemple, notons que le ROCASML assure la co-
animation de la TRSMAL avec la direction en santé mentale ainsi que la tenue d’une rencontre avec la nouvelle 

direction en santé mentale du CISSSL.  
 

Assurer la continuité de la voix collective au sein de Lanaudière 
 

Le ROCASML est redevenu depuis Juillet 2018, le fiduciaire de l’IMPACT. Un comité de gestion qui supervise et 
encadre une chargée de projet a été créé afin de réaliser les activités escomptées auprès des personnes 
utilisatrices. Aussi, il faut assurer la voix collective au sein de Lanaudière. Une entente financière annuelle a été 

signée avec le CISSSL à cet effet et l’IMPACT est maintenant logé à La Bonne Étoile.  

 

AXE 3:  CONSOLIDER LA POSITION POLITIQUE DU REGROUPEMENT 

 

Développer une stratégie de représentation pour impacter le projet plan d’action de la TCRSML 
 

Les membres du regroupement participent à la TCRSMAL et sont présents à tous les comités de travail s’y 
rattachant. Ils participent au comité organisateur de la Table, assurent la co-animation et participent au Comité du 

logement, au Comité de la primauté, au Comité de la Reconnaissance, au Comité sur le travail et au Comité fluidité. Les 
objectifs de participation et des stratégies d’intervention sont discutés lors des rencontres du ROCASML et 

présentés à la TCRSMAL.  

 

  

ROCASML - Rapport d ’activités 201812 



  

 

Assurer la position du regroupement face aux diverses instances publiques et communautaires 

Le ROCASML assume la co-animation avec le CISSSL lors des rencontres de la Table régionale de 
concertation en santé mentale adulte de Lanaudière. Il siège également au comité de coordination de cette 
Table. De plus, le ROCASML assure une représentation au comité de la primauté afin d’assurer la voix collective 

au sein de l’ensemble des instances du CISSSL et du milieu. 
 

La région de Lanaudière a été la région hôte pour la tenue de l’AGA du RRASMQ en mai 2018. Le comité de 
travail composé de membres du ROCASML, a participé à la programmation, au contenu à saveur Lanaudoise et 
à la logistique de l’évènement. Celui-ci a eu lieu à l’Auberge du lac Taureau et cela a favorisé l’émergence de 

plusieurs contacts/travaux entre la communauté autochtone et les regroupements nationaux. 
 

Un comité de travail a été mandaté afin de réaliser une grande carte postale portant sur la gestion de crise 
comme outil de visibilité. Cette carte postale a été distribuée auprès de 12 services policiers de la région de 
Lanaudière. Les membres du ROCASML ont profité de cette occasion pour créer des liens entre les policiers et 

plusieurs de ses groupes membres ainsi qu’avec les services en santé mentale de chaque localité. 
 

Les rencontres thématiques visent deux objectifs : le premier est de permettre aux membres d’approfondir un 
sujet spécifique ou une préoccupation commune et le deuxième vise à assurer la présence d’autres 
organisations dont leur clientèle pourrait être touchée par la santé mentale. Une présentation des rôles et des 
responsabilités des Organisateurs Communautaires dans Lanaudière par Marc-André Girard du CISSS de 

Lanaudière a eu lieu au printemps 2018 auprès des membres du ROCASML. 
 

Le ROCASML a communiqué à la TROCL son soutien et son appui concernant les valeurs similaires au 

regroupement concernant la plate-forme sociale inspirée par les rencontres des MRC.  
 

Participation à l’étude État de la collaboration entre les centres intégrés et les regroupements régionaux 

d’organismes communautaires en santé mentale au Québec effectuée par le COSME. 
 

Conforter la position du regroupement face au CISSSL (programme PSOC)  

Le ROCASML a été reconnu et financé à la mission dès le premier versement reçu du PSOC en 1993. Cette 
année, une demande de PSOC a été acheminée au CISSSL au montant de 431 734 $ montant calculé et issu 

d’une position nationale. 
 

À l’automne 2018, un rehaussement financier provenant du MSSS a permis au ROCASML de recevoir une 

somme de 10 303 $ supplémentaire, s’ajoutant à son budget annuel récurrent de PSOC. 
 

Changement du responsable de la comptabilité. Merci à Joyce Lawless du Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière pour sa rigueur et son implication et soulignons que La Bonne étoile par le biais de Sylvie Forest 
permet au ROCASML d’assurer la comptabilité du ROCASML et de l’IMPACT en toute quiétude. Le ROCASML a 
demandé et reçu un poste de chargé de projet par le biais du Carrière-Été qui a été malheureusement annulé par un 
manque de candidatures pour le dit poste.  

RÉALISATIONS EN 2018-2019 
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

  

 

LE ROCASML ET LA POLICE, ENSEMBLE  

POUR LES PERSONNES VIVANT OU AYANT 

VÉCUES UN PROBLÈME DE SANTÉ 

MENTALE 

 

 

 

Lors de la semaine de la santé mentale en mai 2018, le Regroupement des organismes communautaires et 

alternatifs en santé mentale de Lanaudière a voulu reconnaître le travail des policiers de la région lors d’une 

rencontre dans ses locaux.  

 

Le ROCASML a remis une lettre et une carte postale dans les 14 services de police de Lanaudière afin de 

souligner l’apport positif des interventions policières lors d’événements impliquant des personnes vivant avec une 

problématique en santé mentale.  

 

Une rencontre qui s’est faite sous le signe de la convivialité et de possibles collaborations futures dans le but de 

discuter de la souffrance, la détresse et la différence des personnes vivant ou ayant vécues avec un problème de 

santé mentale.  
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Le ROCASML est représenté et impliqué au sein des instances 

suivantes au niveau : 

 

Régional 
 

 La Table régionale des organismes communautaires de 

Lanaudière (TROCL) ; 

 La Table régionale de concertation en santé mentale de Lanaudière (TRCSML). Le 

ROCASML est également impliqué par le biais de ses membres, au sein des différents 

sous-comités de la Table, notamment, au comité de la primauté. 

 

 

National 
 

 Association des groupes d'intervention en défense des droits en 

santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) ; 

 Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) ; 

 Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ).  

IMPLICATION DANS LE MILIEU 
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PERSPECTIVES  2019-2020 

 

 

 Réaliser le plan d’action triennal 2019-2022 ; 

 Faire un portrait des conditions de travail (salaires et 

avantages sociaux) des organismes en santé 

mentale de Lanaudière ; 

 Assurer la poursuite des activités de la voix collective des 

personnes utilisatrices en assumant la gestion de l’IMPACT ; 

 Favoriser le développement des connaissances sur l’approche alternative 

et des différentes réalités des personnes vivant ou ayant vécues un 

problème de santé mentale. 

 

517 rue Archambault 
Joliette, Québec 

J6E 2W6 
 

450-759-8853   
rocasml@videotron.ca 


