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Projets collectifs des membres 2019-2020

Vous avez re�u dans les dernières heures le fo rmulaire de demande pour les proj ets collectifs
2019-2020. C'est la troisième année que le ROCSMM alloue un budget participatif aux
membres afin de soutenir la réalisation de projets collectifs dans les sous-régions , Pour nous
adapter aux réalités des d fférentes concertations locales, les demandes se feront en continu
i
pour des projets qui devront avoir lieu entre le 1 er avril 2019 et le 31 mars 2020. En espérant
que cette nouvelle formule facilitera l'émergence de proj ets faisant la promotion de nos
organismes et de la santé mentale!
Formulaire pour soumettre votre projet collectif

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

Ce fut un succès! Ce sont plus de 45 personnes qui o n t répondu à l'appel du ROCSMM pour le
2e rendez-vous ACA, santé mentale portant sur la vie associative.

h
o
articip ants
a
o t r t
1
i
ii�pér��d:�!� �fJ��:�;� a;�e�;: d� ����biÎi!���n� ��a�o��� u�!�!fu!!ii��ir
1
l'application de ces connaissances dans leurs o rganismes; de partager les expéri_ence_s et les
défi s vécus dans leurs organismes et de proposer des outil s de réflexi on, de plani fication et de
diagnostic pour améliorer la vie associative et participative dans leurs organismes.
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Un merci particulier à nos membres Stép hane 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 partagea n t leurs expériences et leur passion.
L e ROCSMM tient à remercier c hacune des personnes présentes qui de par leur participation
c v à la journée ont dynamisé la vie associative de leur regroupement!
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Vie associative du
ROCSMM

Augmentation du nombre de
membres
Nous sommes très

Administrateurs au CA, avis d'élection
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, lors de notre assemblée générale
ll de refondation, nous comptions
12 membres. Actuelleme n t, le ROCSMM
compte 31 membres, c'est-à-dire 2/3 des
organismes en santé mentale de la
Montérégie! Nous_ nous permettons un
petit moment de fierté!
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Renouvellement de cotisations 2019·
2020

Est-ce que votre formulaire de
v ll ment est classé en dessous de la
pile, entre les craques de votre surc harge
de travail et e n tre votre 23e et 24e
priori té? N'oubliez pas de nous le faire
parvenir avant le 30 avril 2019
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membres de CA dynamiques et engagés
ams1 qu'à un climat de travail harmonieux
et construct f. 3 postes sont en élection lors
i
de la proc haine assemblée générale
annuelle. Si vous avez des questions sur
l'engageme n t requis. n' h ésitez pas à
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Avis d'élection

Assemblée générale annuelle 2019

L' assemblée générale annuelle du ROCSMM
d l 30 mai proc hain à Saint
Constant. L es détails vous parviendront
sous peu , Nous comptons sur votre
présence pour déterminer certaines
orientations de travail et nous vous offri rons
un atelier s ur les stratêgies de
communication!

se tien ra e

Lac-à-l'épaule du CA

L es 18 et 19 février derniers, les membres du conseil
d'administration et l'équipe de travail se sont réunis
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pen c her sur le plan d'action 2019-2020. L ors de la
proc haine assemblée générale annuelle, vous serez
témoin de ces réfl exions et de la bon fication de la
i
planification stratégique 2018-2021 du ROCSMM.
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Représentations stratégiques

Conjoncture nationale santé mentale

Pour ceux qui auraient manqué l'envoi précédent, je vous invite à prendre connaissance du
document ., Éléme n ts de la co njoncture ,. présen té lors du dernier CA du COSME. Il brosse un
portrait ex haustif de la situation politique au 20 février.

Éléments de la conjonCture

Réalisation des projets collectifs 2018-2019

Grâce au budget participatif 2018-2019, deux a ctivités collectives auront lieu

sous

peu.

Les groupes du Roussillon offriront le 28 mars à Châteauguay une soirée
intitulée ., Il est où... le bonheur? ,._ Une belle soirée d'a!ternative pour faire connaître
les ressources. Bravo à l'Accolade santé mentale, la Maison du Goéland, les oits d'Émil e et
T
la Maison sous les arbres

Rendez-vous annuel du bonheur

Â Saint-Hyacinthe, c'est le 12 avril qu'aura lieu l'événement Â livres ouverts,
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Événement Facebook

