OCTOBRE 2022

MOIS DE L'ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE
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INSCRIPTION
OBLIGATOIRE :
- S'il n'y a pas
d'inscription,
l'activité sera
ANNULÉE.
- Certaines activités
demandent de la
préparation
(transport, billet). Si
vous n'êtes pas
inscrits, vous
pourriez être
REFUSÉ à l'activité.
- Certaines activités
ont des places
limitées, PREMIER
ARRIVÉ PREMIER
SERVI.

15h à 18h30 - Porte
ouverte

www.agsmlaprairie.org

(450) 444-9661

ebrodeur@agsmlaprairie.org

462 Rue Saint-Paul, La Prairie

Extérieur
Mode hybride

OCTOBRE 2022 - DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS

ATELIERS

Brunch collectif : Préparation à la Nuit des sans-abri
Lors de ce brunch, nous souhaitons vous sensibiliser sur les situations
d'itinérances et d'instabilités résidentielles qui sont des phénomènes de
plus en plus fréquents et pouvant arriver à toutes personnes confondues
de la population. Soyons renseignés et faisons tomber les préjugés.

Atelier : diagnostic alternatif
Connaissez-vous le DSM-5 ? Ce guide classe tous les troubles mentaux selon
divers critères (trouble anxieux, dépression, trouble bipolaire, agoraphobie,
TDAH, etc.). A travers cet atelier, nous aimerions créer notre propre guide
alternative en décortiquant les "troubles mentaux" du temps moderne selon
notre vision et à partir de la réalité des personnes. Les gens ne sont pas
seulement réduits à leur diagnostic et à leur symptôme, ils sont plus que cela
et c'est ce que nous souhaitons ressortir dans la création de ce guide.

Information pour nouvelle catégories de membre
Lors de notre dernière AGA, nous avons adopté de nouvelles catégories de
membres. Cette séance d'information est pour vous partager les détails
de ces catégories (prérequis, avantages, privilèges, etc.) et de répondre à
vos questions pour que vous effectuiez un choix éclairé.

Atelier : développement de la Boîte à outils
La boîte à outils met à votre disposition des outils d’aide au fonctionnement
ainsi que des réflexions ou prises de positions sur la santé mentale, ou plus
largement sur l’action communautaire. Cet atelier permettra de développer les
différents sujets qui sont importants.

RENCONTRES, DISCUSSIONS & INFORMATIONS

Rencontre des comités : citoyens engagés et action collective
Comité citoyens engagés : Planification de la soirée d'halloween, du souper,
de la porte ouverte et révision des besoins jusqu'au mois de décembre.
Comité action collective : Discuter des actions dans le cadre de la journée de
l'alternative en santé mentale et de la semaine de L'ACA.
Ciné-discussion : Naufragé des villes
Les émissions de cette série décrivent et mettent en lumière les conditions de vie
des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans les grandes villes
canadiennes avec l'aide de deux volontaires qui sont parachutées dans une
grande ville avec seulement un sac à dos et un chèque d'aide sociale. Ils devront
se débrouiller à trouver du logement, se nourrir et boucler leur fin de mois.
Café-rencontre: Je suis...plus qu'un diagnostic ?
Venez autour d'un bon café discuté sans jugement sur le thème proposé.
Avez-vous l'impression d'être parfois réduit seulement à une étiquette diagnostic
et non comme une personne vivant dans une société avec des contextes sociaux
qui l'entoure et l'impact ? Ouvrons la discussion !
Brunch de l'Action de grâce alternative
Lors de ce brunch venez rendre grâce (ou disgrâce) à une personne ou une
organisation qui vous a aidé ou bien nui dans votre parcours.
Une activité libératrice qui donnera cours à de belles discussions.

ACTIVITÉS
Cueillette de pommes : Les Verges Denis Charbonneau
575 Rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire, QC J0J 1K0.
Départ de l'Avant-garde à 11h00. Apportez-vous un lunch, nous
dinerons sur place. Tarif : Entré 3$ par personne, 5LB - 8$, 10LB
14$, 15 LB, 25$. Les membres ont 50% du tarif.
Booohoo : Préparation & décoration Halloween
Cette journée est dédiée à la décoration de la maison et à la
préparation de la distribution de bonbons.
À vos fourneaux : compote de pommes et tarte aux pommes
Avec les récoltes de pommes au Verger Charbonneau, nous allons
cuisiner quelques petites douceurs pour repartir avec vos plats à la
maison.
Souper Halloween & concours de déguisement
Soupe aux yeux, doigt de sorcière farci, vers grouillants, c'est le
moment de l'année de se rassembler autour d'un bon repas... un peu
particulier ! Habillez-vous de votre plus beau déguisement et
préparer-vous à faire peur ! Le déguisement le PLUS EFFRYANT
gagnera une surprise EFFRAYANTE. Également, durant la soirée, nous
ferons la distribution de bonbons aux petits monstres et princesses
qui s'aventuerons jusqu'à notre maison de pain d'épice.

REGROUPEMENTS & AUTRES
Nuit des sans-abris
La nuit des sans-abri est un mouvement de solidarité
dans plus de 40 villes du Québec qui vise à
sensibiliser la population à la réalité des personnes
vivant une situation d’itinérance. Vigile de solidarité,
kiosques d'informations, témoignages, prestations
artistiques, activités ludiques et plus. Adresse : 8 rue
rainville Châteauguay
Bien manger à bon compte - ACEF
L’ACEF Rive-Sud organise une rencontre d’info en
ligne pour partager des trucs et conseils simples pour
réduire sa facture d’épicerie. Gérer son budget,
déjouer les astuces commerciales, savoir lire les
étiquettes, connaître les trucs pour économiser, etc.
La rencontre sera diffusée sur Zoom à l'Avant-garde.
Évènement de lancement nationale RQ- ACA
En tant qu'organisme communautaire autonome,
nous faisons partie de l'ACA. Dans le cadre de la
semaine de L'ACA du 17 au 24 octobre, un lancement
aura lieu par le Regroupement québécois de l'action
communautaire autonome RQ-ACA. Le RQ-ACA aura
l’occasion de dévoiler une Déclaration d’engagement
du mouvement d’ACA. Nous diffuserons le lancement
à l'Avant-garde.
Forum de l'action communautaire autonome
TROC-M
Tu te considères comme un citoyen qui aimerait
amener des changements sociaux durables? Tu
t’impliques dans une cause qui t’est chère selon tes
valeurs et tes indignations ? Ce forum est pour toi! La
TROC-M prépare une grande journée de discussions
et de réflexion sur la thématique de l’action
communautaire autonome et plus particulièrement
sur le rôle de transformation sociale des organismes
d’ACA. Joins-toi à nous ! Inscription obligatoire avant
18 octobre. Adresse : Centre multifonctionnel GuyDupré situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie.

