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2e rendez-vous ACA, santé mentale : Dynamiser notre vie associative! 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 mars 2019 – Le 21 mars dernier, le ROCSMM tenait son 2e rendez-vous Action 
communautaire autonome (ACA), santé mentale. Ce fut un succès ! Ce sont plus de 45 personnes qui ont répondu 
à l’appel du ROCSMM pour ce rendez-vous portant sur la vie associative. 
 
Déroulement de la journée 
La journée animée par Jessica Cloutier et Joanie Laroche de Dynamo a permis aux participants de comprendre 
les différents aspects de la mobilisation; d’amorcer une réflexion sur l’application de ces connaissances dans leurs 
organismes; de partager les expériences et les défis vécus dans leurs organismes et de proposer des outils de 
réflexion, de planification et de diagnostic pour améliorer la vie associative et participative dans leurs organismes. 
Au-delà de ces objectifs, la journée aura permis de réfléchir aux enjeux spécifiques de la mobilisation dans les 
organismes œuvrant en santé mentale. 
 
Remerciements 
Un merci particulier à nos membres Stéphane Belleville, Nancy Gagnon, Valérie Gaudreau et Gérald Mongeau, 
qui ont accepté le défi de présenter un récit de leur expérience de mobilisation dans leur organisme. Ils ont 
contribué grandement au succès de cette rencontre en partageant leurs expériences et leur passion. 
Le ROCSMM tient à remercier chacune des personnes présentes qui de par leur participation active à la journée 
ont dynamisé la vie associative de leur regroupement ! 
 
Le ROCSMM 
Informez-vous des développements du ROCSMM en visitant le www.rocsmm.org.  Le Regroupement a pour 
mission le développement et la reconnaissance de ses ressources membres par des actions de soutien, de 
participation à la vie associative et de représentations stratégiques. 
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Lucie Hébert, contractuelle pour le ROCSMM 
Courriel : info@rocsmm.org 
Téléphone : (514) 984-8060 


