
Fructueuse rencontre
nationale du 4 décembre! 

  

Tous les détails ci-après...

FRUCTUEUSE RENCONTRE !

Les signataires de la

Déclaration commune du

Mouvement Jeunes et santé

mentale se sont réunis le 4

décembre au Centre Normand-

Léveillé, à Drummondville.

La journée a pris la forme d’une intense

session de travail à laquelle participaient

85 personnes, des jeunes et des moins

jeunes, le tout dans un bel esprit de

collaboration. On comptait parmi tout ce

beau monde des gens de divers

secteurs du communautaire (Auberges

du Cœur, défense des droits,

ressources alternatives en santé

mentale, etc.), des représentants du

Félicitations à notre
nouveau comité de
coordination! 

Le 4 décembre, lors de la rencontre
nationale du Mouvement Jeunes et
santé mentale, 9 sièges au comité de
coordination ont été soumis en
élections; 7 d’entre eux sont maintenant
occupés par des jeunes et deux par des
ressources communautaires. S’ajoutent
les trois sièges réservés aux
regroupements nationaux fondateurs
pour un total de 12. Nous félicitons
Pierre-Étienne Létourneau, France
Brault (Le Phare Source d’entraide),
Émilie Roy (ROCAJQ), Anne-Marie
Boucher (RRASMQ), Nathalie Sainsurin,
Danaïka Coquillon, Ludovic Fortin-
Turmel, Yami Morin, Tristan Ouimet-
Savard (RACQ), Sarah Caissy, Marie-
Ève Carpentier (ROCLD), Chloé
Serradori (AGIDD-SMQ) et Stéphanie
Benoit-Huneault (coordonnatrice du
Mouvement).

La première rencontre du comité de
coordination a eu lieu mardi le 18
décembre dernier, en présence de tout
le monde! Cette équipe du tonnerre est
des plus motivées! 

Mouvement de lutte contre la médicalisation 
des problèmes sociaux des jeunes

Infolettre C'est fou la vie... Décembre 2018

https://youtu.be/Aa6lTJ54MCU


Conseil supérieur de l'éducation, des

universitaires et, surtout, des jeunes

directement interpellés par la question

de la médicalisation des problèmes

sociaux. Plusieurs d’entre eux ont

d’ailleurs pris la parole au cours de la

journée pour livrer des témoignages

saisissants et porteurs d’espoir. 

Pour le résumé complet 

Album photo en ligne

Plus de 1700 appuis à la Déclaration
commune!

La cueillette de signatures en appui à notre

déclaration commune s’est déroulée du mois

de décembre 2016 au mois de septembre

2018. Au cours des quinze premiers mois, soit

en date du 27 mars 2018, le nombre de

signataires s’élevait à 858 (197 organisations

et 661 individus). Le lancement de la

campagne 5minutes15minutes, à laquelle

quelques personnalités ont participé, combiné

à notre sortie publique du 9 septembre, a

donné un souffle nouveau à nos efforts de

mobilisation, occasionnant une augmentation

qui frôle les 50%.

Au 29 novembre, nous avions recueilli

1717 appuis  (309 organisations et 1408

individus) à notre déclaration commune. 
Merci à toutes et tous! 

À la demande générale, nous avons choisi
de prolonger la campagne de signatures à
notre déclaration commune afin que vous
puissiez continuer à manifester votre
appui. 

SIGNEZ EN LIGNE LA DÉCLARATION

En bref

Campagne de sociofinancement
La campagne de sociofinancement a pris fin

en novembre dernier, nous permettant

d'amasser 1101 $ grâce à la contribution de

nombreux alliés. Ces fonds pourront permettre

de soutenir la participation des nombreux

jeunes s'étant joints au comité de coordination.

Mille et une fois mercis! 

Rencontre à venir avec la
députée Hélène David! 

Le 14 décembre 2018, le Mouvement Jeunes

et santé mentale déposait une demande de

rencontre auprès de la députée libérale

Hélène David, vice-présidente de la

Commission de la santé et des services

sociaux, afin de discuter de la mise en place

d’une Commission parlementaire itinérante sur

la santé mentale. 

En effet, le Mouvement a été ravi d’apprendre

que la députée Hélène David souhaitait

entreprendre une vaste réflexion sur la

question de la santé mentale, réflexion qui

prendrait la forme d’une commission

itinérante. 

La mise en place d’une commission sur la

médicalisation des problèmes sociaux des

jeunes est une revendication phare du

Mouvement Jeunes et santé mentale. Dans la

dernière année, nous avons effectué des

représentations politiques auprès des quatre

partis présents à l’Assemblée nationale pour

demander la mise en place d’une telle

commission. Nous avons d’ailleurs rencontré

le collègue de Mme David, Monsieur Gaëtan

Barrette à ce sujet. Nous avons également

  

http://mouvementjeunessm.com/rencontre-nationale
https://www.facebook.com/pg/mouvementjeunesetsantementale/photos/?ref=page_internal
http://mouvementjeunessm.com/revendications-actions/signataires
https://fr.surveymonkey.com/r/mouvementjsm
https://fr.surveymonkey.com/r/mouvementjsm
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201812/12/01-5207811-sante-mentale-le-plq-propose-une-vaste-reflexion.php


COMMUNE

Faites connaître le

Mouvement...

Consultez et faites connaître

notre site web

Aimez et suivez 

notre page Facebook

réalisé une conférence de presse, fortement

médiatisée, pour interpeller le politique et la

population en général sur la nécessité d’un

débat public sur l’enjeu de la médicalisation

des problèmes sociaux des jeunes. 

Croyant qu’il y a urgence d’agir par rapport à

l’enjeu de la santé mentale des jeunes, nous

souhaitons partager nos constats et

préoccupations avec la députée, et examiner

comment le Mouvement, et surtout les jeunes,

pourraient contribuer à la mise en place d’une

commission sur la santé mentale. 

Le Mouvement Jeunes et santé mentale en profite pour vous souhaiter à
tous et à toutes un temps des Fêtes des plus reposants! 

   

Partagez et signez notre Déclaration !

https://www.facebook.com/mouvementjeunesetsantementale/
https://fr.surveymonkey.com/r/mouvementjsm
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