
Impression : 
Il est possible que le rendu de votre 
imprimante soit différent des nôtres. 
Nous vous conseillons donc de faire deux 
ou trois essais. Si l’alignement des 
éléments n’est pas correct, utilisez le 
paramètre Mettre à l’échelle de la feuille. 
Vous le trouverez dans la boîte de 
dialogue Imprimer – cliquez simplement 
sur Diapositives en mode Page entière 
pour l’obtenir. 

Et avez-vous remarqué que nous 
affichions des marques de pliage pour 
vous ? Elles sont très discrètes, mais si 
vous ne voulez pas les afficher sur votre 
brochure, cliquez sur Afficher, Masque 
des diapositives, puis supprimez-les avant 
d’imprimer. 

Personnalisation du 
contenu : 
Les espaces réservés de cette brochure 
ont été formatées pour vous. Si vous 
souhaitez ajouter ou supprimer des puces 
du texte, cliquez simplement sur le 
bouton Puces sous l’onglet Accueil. 

Si vous avez besoin d’espaces réservés 
supplémentaires pour des titres, des 
sous-titres ou des zones de texte, faites 
simplement une copie de ce dont vous 
avez besoin, et glissez-la à l’endroit qui 
vous convient. Les repères actifs de 
PowerPoint vous permettront d’aligner 
votre élément avec les autres. 

Vous souhaitez utiliser vos propres 
photos ? Aucun problème ! Cliquez 
simplement sur une photo, appuyez sur la 
touche Supprimer, puis cliquez sur l’icône 
pour ajouter votre photo. 

Si vous remplacez une photo par la vôtre 
et que cette dernière n’est pas adaptée à 
l’espace disponible, vous pouvez la rogner 
pour l’adapter en un clin d’œil. 
Sélectionnez simplement l’image, puis 
sous l’onglet Outils des images | Format, 
dans le groupe Taille, cliquez sur Rogner. 

Où, quand, qui? 

Où?  

Dans la région où siège l’organisation  

régionale . 

Quand?  

De 3 à 5 rencontres régionales par année . 

Qui?  

Les rencontres s’adressent à toute 
personne recevant ou ayant reçu des 
services en santé mentale de la région. 

 L’appropriation du pouvoir. 
 L’hébergement de crise. 
 La qualité des services. 
 Le plan d’action en santé mentale. 
 L’intégration au travail. 
 Le logement. 
 L’application de la  Loi sur la protection des 

personnes  dont l’état mental présente un 
danger pour elles-mêmes  ou pour autrui (loi 
P-38.001).  

 Le guichet d’accès en santé mentale (1ière   
ligne/2e ligne). 

 Etc. 

Intéressé(e) ?              Vous hésitez? 

Pour plus d’information, 
contactez votre 
regroupement 

Mélanie Gagnon 
Chargée de projet 

 

   (450) 394-0779. 

   (450) 394-4303. 

   1-855-394-0779. 

        

Informez-vous et 
exprimez-vous 

sur ce qui vous tient à 
cœur ! 

rimpactlanaudiere@hotmail.com 
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Suite au Plan d’action en santé mentale 

2005-2010, sept personnes de la région de 

Lanaudière se sont portées volontaires à 

faire partie d’un comité « noyau » pour 

mettre sur pied les Rencontres Régionales 

des personnes utilisatrices des services en 

santé mentale. 

 

Cette initiative découle de la volonté des 

personnes utilisatrices de faire connaître 

leurs besoins et revendications par le biais 

de leurs représentants et représentantes 

qui siègent aux différentes tables et 

comités où leur présence est sollicitée. 

« L’appropriation du pouvoir commence avec 
la parole… 

La parole dans son sens large… 

C’est prendre position dans des situations, 
c’est réagir 

et s’exprimer de différentes façons : 

D’instinct, par les gestes, par les mots, par 
un oui ou par un non… » 

(Paroles et parcours d’un pouvoir fou) 

 Rassembler les personnes utilisatrices 
du territoire de Lanaudière. 

 Reconnaître leur expertise et leur 
permettre de l’exercer. 

 Permettre aux personnes de 
s’approprier leur pouvoir individuel et 
collectif. 

 Permettre à ces personnes d’exercer 
leur citoyenneté. 

 Alimenter les gens et recueillir de 
l’information sur ce qui se passe au 
regard des politiques, des programmes 
et des services en santé mentale tant 
au niveau local, régional que provincial. 

 Informer et outiller les personnes de 
façon à favoriser leur participation à 
l’élaboration des programmes et des 
services en santé mentale, afin que 
ceux-ci soient mieux adaptés à leurs 
besoins.  

 Échanger sur les principes et les 
pratiques ayant un impact sur la vie des 
personnes. 

 Susciter la réflexion face aux décisions 
des différentes instances. 

 Développer et favoriser la participation 
ainsi qu’un sentiment de solidarité. 

 Élire des délégués parmi les personnes 
utilisatrices afin d’assurer leur 
représentation auprès des instances 
concernées. 

Vous êtes une personne utilisatrice  
de services  

de santé mentale dans 
Lanaudière...? 

 
Vous croyez que vos besoins, 

préoccupations, espoirs et 
aspirations méritent d’être entendus 

et réalisés ! 
 

Vous désirez vous faire entendre  
face aux changements  

dans l’organisation des services  
de santé mentale en tant  

que porteur de votre expérience 
 et d’espoir collectif...? 

 
Vous voulez vivre une  
véritable expérience  

d’appropriation collective du 
pouvoir? 

ALORS, JOIGNEZ-VOUS 
À NOUS!! 


