
Je désire devenir membre de
Pleins droits de Lanaudière

Par mon adhésion, je m’engage à :

• Adhérer aux fondements, aux valeurs 
  et aux objectifs de la corporation

• Respecter les règlements généraux

Prénom : ___________________________________

Nom : _____________________________________

Adresse : ___________________________________

Ville : _______________________________________

Code postal : _________________________________

Téléphone : _________________________________

Courriel : ____________________________________

Date de naissance : Jour/Mois : ______ / ______

     MEMBRE ACTIF : 
     (Toute personne vivant ou ayant vécu 
     un problème en santé mentale)

     MEMBRE SYMPATHISANT : 
     (Toute personne participant aux activités 
     et supportant les objets de l’organisme)

SIGNATURE :

_______________________________________

DATE : ______________

ACCEPTÉ AU CA DATE : ______________

Veuillez noter que toute personne rémunérée ou 
membre d’un conseil d’administration d’un établis-
sement de santé et de services sociaux ne peut 
être membre sympathisant

718, boul. Manseau
Joliette (Québec)  J6E 3E9

Tél. : 450 394-0779
Sans frais : 1 855 394-0779

Téléc. : 450 394-4303
Courriel : pleinsdroits@videotron.ca

Site web : pleinsdroits.org

Pleins droits de Lanaudière est un organisme 
de promotion et de défense des droits en santé 
mentale pour la région de Lanaudière.

L’organisme a pour rôle d’informer, d’aider et 
d’accompagner les personnes qui ont vécu ou 
qui vivent un problème en santé mentale dans
la défense de leurs droits. 

TOUS NOS SERVICES SONT OFFERTS 
GRATUITEMENT DANS LA RÉGION 

DE LANAUDIÈRE

NOTRE MISSION

FAITES 
VALOIR
VOS DROITS!



• L’information sur vos droits et recours
• L’aide et l’accompagnement dans 
   vos démarches
• La promotion et la sensibilisation
• La formation
• Les journées régionales

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

• Suivi en psychiatrie

• L’application de la loi sur la protection des 
  personnes dont l’état mentale présente un    
  danger pour elles-mêmes ou pour autrui 
  (Loi P.38.001)

• Garde en établissement

• Curatelle publique et privée

• Services de santé et services sociaux

• Rédaction de plaintes/mises en demeure

• Petites créances

• Programme d’aide et de Solidarité sociale

• Tribunaux administratifs tels : C.L.P., C.N.T., 
  T.A.Q.

• Logement

• D.P.J.

• Etc.

LES AVANTAGES D`ÊTRE MEMBRE

• La vie associative
• Nos journées régionales
• Notre journal le Plein d’infos

• L’IMPACT •
Et être aussi membre de

Ce qu’est l’IMPACT :

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

Informer et outiller les personnes de façon 
à favoriser leur participation à l’élaboration 
des politiques, des programmes et des
services, afi n que ceux-ci soient mieux 
adaptés à leurs besoins

Débattre sur les principes et les pratiques 
ayant un impact sur leur vie

Participer aux rencontres régionales

Développer un sentiment de solidarité

Regroupement régional des personnes 
utilisatrices des services en santé mentale 

de Lanaudière

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS VOUS

RESPECT DE :
Vos valeurs
Vos choix

Votre rythme
Votre autonomie

Votre droit à la confi dentialité

Le tout avec :
Un préjugé favorable et en favorisant 

la participation citoyenne
et l’appropriation du pouvoir

NOS FORMATIONS

� Les droits et recours en santé mentale
� L’autre côté de la pilule (A.G.I.D.D.-S.M.Q.)
� L’appropriation du pouvoir

NOS COMITÉS DE DROIT

• Présentation de notre mission et philosophie   
   d’intervention

• Les droits des locataires

• Comment faire une plainte

• Les assurances

• Comment se préparer à une rencontre 
  avec un psychiatre

• Le mandat en prévision d’inaptitude et les 
   régimes de protection

• Les différentes formes de testament

• Le harcèlement psychologique

• La confi dentialité

• Le droit à la vie privée

• Le système judiciaire

• Vos droits face aux programmes d’aide sociale

NOS SERVICES


