
Du théâtre-forum dans les

écoles... bientôt! 

Le Mouvement Jeunes et santé mentale fait tourner,

depuis 2016, la pièce Pour un regard différent, montée

avec la complicité de la troupe Avatar Théâtre sur

mesure. Depuis l’automne, cette même équipe

retravaille la pièce afin de développer une création

originale qui sera présentée dans les écoles

secondaires et les groupes communautaires du

Québec accueillant des jeunes de 12 à 17 ans et ce,  à

partir de 2020. Cette nouvelle pièce sera l’occasion

d’aborder différents enjeux en lien avec la santé

mentale, de sensibiliser les élèves à la vision critique en

santé mentale et de mobiliser les jeunes concernées

envers des transformations concrètes dans leur milieu

de vie. Nous avons bien hâte de vous en dire

davantage dans la prochaine infolettre!
 

   

Faites connaître le Mouvement...

Consultez et faites connaître notre site web

Aimez et suivez 

notre page Facebook

S'abonner!

Secrétariat à la jeunesse : dépôt

d’un mémoire… et d’un projet

Cet automne, le Secrétariat à la jeunesse menait une

large consultation pour connaître les priorités de la

jeunesse. Le Mouvement Jeunes et santé mentale a, à

cette occasion, déposé un mémoire. De plus, dans le

cadre d’un appel de projet, le Mouvement a déposé une

demande de financement pour un projet dont nous

aurons l’occasion de vous entretenir lorsque nous

recevrons des nouvelles de leur part!

Ce qui s'en vient au Mouvement

En 2020, plusieurs projets excitants se réaliseront. De

un, nous produirons une série de capsules vidéo qui

présenteront les vécus des jeunes dans les services en

santé mentale. De deux, un projet de podcast se

développe présentement, et permettra de partager des

expériences et discuter autour d'enjeux de santé

mentale. Nous serons également heureux de

contribuer, au printemps, aux audiences de la

Commission Laurent afin de livrer des témoignages et

des recommandations. Finalement, nous poursuivrons

notre collaboration avec l'équipe de recherche du

CRÉMIS afin de dresser plus précisément le portrait

des vécus des jeunes en lien avec la santé mentale et

la médication. 

Le Mouvement a son fil Twitter! 
Le Mouvement Jeunes et santé mentale a désormais son

compte Twitter. Abonnez-vous!

S'abonner

Que vienne le temps des Fêtes! 
Après une année bien chargée en interventions diverses et en

germination de projets tout neufs, le Mouvement Jeunes et santé

mentale a organisé sa première fête de Noël! France Brault,

membre du comité de coordination, avait pour l'occasion préparé

une quantité d'activités et d'animation. Improvisation-jam, repas de

reine préparé par les Filles Fatoush (un traiteur qui valorise le

savoir-faire culinaire des femmes syriennes arrivées depuis peu au

Québec), activités ludiques et toast aux membres du Mouvement

étaient de la journée. Avec un tel moment partagé, on prend la

mesure des liens d’amitié et de solidarité qui se tissent en militant

ensemble…

 

Le Mouvement prendra une pause bien méritée et sera de retour le

6 janvier pour plonger dans de nouveaux projets emballants!

 

Mouvement de lutte contre la médicalisation 
des problèmes sociaux des jeunes

Infolettre C'est fou la vie... Décembre 2019 

De bonnes raisons de célébrer
Après une première année de soutien de la part de la Fondation Lucie et André Chagnon, nous vous annonçons

avec plaisir que ce partenariat se poursuivra! La Fondation contribuera fortement à soutenir nos projets et activités

pour les deux prochaines années, soit jusqu’à la fin de l'année 2021. Ce nouveau financement nous permettra de

consolider les assises du Mouvement, de poursuivre notre travail politique, de réaliser des projets par et pour les

jeunes, d’amorcer notre projet de théâtre-forum en milieu scolaire et de créer des liens, des collaborations et

expertise entre les OCAJ (organismes communautaires autonomes jeunesse), les ressources alternatives en santé

mentale et les groupes de défense de droits vers une expertise « jeunes et santé mentale ». Bref, en cette fin

d’année 2019, le Mouvement a de très bonnes raisons de célébrer!

   

 

http://mouvementjeunessm.com/theatre-forum
https://www.avatartheatre.ca/
https://www.facebook.com/mouvementjeunesetsantementale/
https://www.instagram.com/mouvementjeunessantementale/
http://media.voog.com/0000/0040/8957/files/memoire_mjsm_saj_12_d%C3%A9c_2019.pdf
http://#https://twitter.com/mvtjeunessm


Partagez et signez notre Déclaration !

https://fr.surveymonkey.com/r/mouvementjsm
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