Bienvenue à votre journée

Ateliers pratiques sur
l’Action Communautaire Autonome

18 avril 2018
Panel

historique... enjeux... perspectives...

Programme de la journée

merci de nous permettre de respecter un horaire déjà rempli

08 h 30
09 h 00
09 h 15
10 h 30
11 h 45
12 h 00
13 h 30
14 h 45
15 h 00
16 h 00

Lieu

Accueil et présence
Ouverture de la rencontre
Panel sur l’ACA
Pause
Ateliers de communauté de pratique
Dîner
Ateliers de communauté de pratique
Pause
Activité de partage et de clôture
Fin de l’activité

Quality Hotel
725, boulevard du Séminiare N
Saint-Jean-sur-Richelieu

Prix

aca

Membres : gratuit | Non-membres : 35 $/pers. (payable à l’accueil par chèque)
Si un non-membre choisit d’adhérer au ROCSMM, la participation est
gratuite. La cotisation doit être versée, au plus tard, le jour de l’événement.

aca

Prendre un moment pour réfléchir, pour s’outiller et pour partager
les pratiques gagnantes développées au sein nos organismes.

aca

En quoi les critères de l’ACA nous définissent-ils ? Comment favorisent-ils la transformation sociale ?
Comment contribuent les pratiques de l’ACA au rétablissement des personnes vivantes avec une
problématique de santé mentale ?

Invitées

Karen Hetherington, Université McGill
Johanne Nastrom, TROC Montérégie
Marie-Chantal Vigneault-Hamel , CDC de l’agglomération de Longueuil

Ateliers

Deux périodes d’ateliers sont prévues au programme de la journée.
Vous aurez l’occasion de participer à deux ateliers différents.

Les ateliers seront animés sous la forme de communauté de pratique. Les participants pourront partager
leurs pratiques et leur réflexion quant aux différentes façons d’incarner l’ACA. Ils pourront mettre en valeur
leurs expertises et apprendre de celles des autres.

Atelier A Entretenir une vie associative et démocratique
Atelier B Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et favoriser la transformation sociale
Atelier C Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la globalité de la
problématique abordée.

Inscription en ligne

jusqu’au 6 avril (cliquez ici)
Un organisme peut inscrire
jusqu’à 4 participants.

Information

Lucie Hébert, chargée de projet pour le ROCSMM
info@rocsmm.org | 514.984.8060

