
BULLE TI N NO  14  Décembre 2019 

(Proverbe africain) 

Veuillez-vous inscrire AVANT LE 12 JANVIER.
Pour vous inscrire à cette journée GRATUITE:
Contactez Claudia Barabé 
rimpactlanaudiere@hotmail.com 
Téléphone: 579-960-1207 (frais virés acceptés)

Pourquoi une rencontre régionale?

C'est une belle journée, où le diner est fourni, qui s’offre à vous! 
Lors de cette rencontre vous serez invité à vous exprimer sur le 
prochain Plan d'action en santé mentale!  Et vous procéderez à 
l'élection de 7 nouveaux délégués qui porteront votre parole, la 
parole collective!
https://www.facebook.com/Impact-Lanaudière-952501791626077/ 

Saviez-vous que ? 
Le consentement au soins fait référence à un principe 
d'inviolabilité de la personnre (Code civil du Québec) et 
d'un droit à la sureté, l'intégrité et la liberté de sa 
personne (Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec).
Une personne ne peut être soumise, sans 
son consentement libre et éclairé, à des soins de 
nature médicale, psychologique ou social.
Ainsi une personne a le droit d'accepter ou de refuser un 
traitement ou certaines étapes d'un traitement, de 
changer d'idée ou de demander l'arrêt du traitement.

Colloque de l’Association 
québécoise de la réadaptation 
psychosociale : le CISSS de 
Lanaudière cité comme un 
exemple à suivre de 
partenariat avec le milieu 
communautaire 

Lors du 19e colloque de l’Association québécoise de la réadaptation 
psychosociale, tenu les 12 et 13 novembre 2019, Annie Plante, directrice 
des programmes santé mentale et dépendance, était panelliste à 
l’atelier sur le partenariat entre le réseau de la santé et des services 
sociaux et les organismes communautaires. 

La présentation d’une étude réalisée par le COSME (Réseau 
communautaire en santé mentale) auprès des 22 CISSS et CIUSSS et de 
16 regroupements communautaires du secteur santé mentale a soutenu 
une intéressante discussion entre les panellistes et les participants. 

Notre région, par ses actions mises en place au cours des dernières 
années, soit la Table Régionale de Concertation en Santé Mentale et ses 
divers comités, y est citée comme un exemple à suivre de partenariat avec 
le milieu communautaire.  

Le ROCASML tient en cette période de réjouissances, à 
prendre un instant pour vous remercier de la confiance 
à notre égard et à vous souhaiter de joyeuses Fêtes et 
une Année 2020 remplie de paix, d’amour et de petites 
victoires. 

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 au courriel suivant rocasml@videotron.ca AVANT le 1ier mars 2020. Prochaine parution : Avril 2020. 

517, rue Archambault, Joliette, QC J6E 2W6 450 759-8853 rocasml.org 

Joyeuses Fêtes!

Les membres du ROCASML :
Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

Habitat Jeunesse Mascouche 
La Bonne Étoile 

La Rescousse Amicale 
L’Envol 

Le Tournesol de la Rive-Nord  
Le Vaisseau d’Or (des Moulins)  

Propulsion Lanaudière 

29e  Rencontre de l'IMPACT

Jeudi 16 janvier 2020 | 9h30 à 15h30
Hôtel Château Joliette, 
450 Rue Saint-Thomas, Joliette

Covoiturage disponible sur 

demande!  Contactez 
Sylvain Chasle au courriel 

suivant: schasle@hotmail.com ou au 

450-836-9124 (laissez un 

message)

"TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN"

PRIX CAROLE-BARIL 2019!
Travailleuse communautaire de l'année dans 
la MRC de L'Assomption s'étant démarquée: 
le prix porte le nom d'une grande dame du 
communautaire de ce territoire.

Félicitations à notre collègue Gabrielle Allard 
du Tournesol de la Rive Nord, décrite ni plus 
ni moins que comme une boule d'énergie, qui 
s'est méritée ce prix!
Pour plus de détail: www.cdclassomption.org/
prix-carole-baril

https://www.facebook.com/events/522778818495465/
https://www.facebook.com/events/1116659671876724/
mailto:rocasml@videotron.ca



