
Les affiches de la Journée de visibilité :
 « L’histoire que je veux te raconter... »
Elles proposent un visuel plus simple que l’an dernier, 
à partir de portrait de membres du comité Mobilisa-
tion. Trois slogans ont été retenus. Un espace est pré-
vu dans le bas pour inscrire l’activité que vous tien-
drez dans votre communauté. Vous en recevrez des 
copies de la part du Regroupement, et vous pouvez 
les trouver sur le site du 10 du 10 et les faire imprimer 
en couleur en format 11X17. 
www.jaiunehistoire.com/outilsenbref

Le site de la campagne : www.jaiunehistoire.com 
  Ce site se destine au grand public : il y a des vidéos, des témoignages et de l’information accessible. Ce 
site nous appartient: n’hésitez pas à contacter Anne-Marie pour y ajouter des éléments.  Vous pourrez le par-
tager largement en vue de faire la promotion de l’Alternative. 

Aide-mémoire
 pour la Journée de l’Alternative en santé mentale (10 du 10)

RRASMQ

Quelques outils de mobilisation et de communication

Pourquoi tenir une journée de l’Alternative en santé mentale ?

Thématique 2017 « J’ai une histoire. Pourquoi en faire une maladie? » 

L’Alternative en santé mentale porte un message unique sur la santé mentale, et les Qué-
bécois et Québécoises de partout gagneraient à l’entendre ! En choisissant le 10 octobre, Jour-
née mondiale de la santé mentale, nous souhaitons faire connaître davantage la vision critique 
et les approches alternatives que nous proposons à nos communautés. 

Face à une tendance à la hausse faisant en sorte que les problèmes de santé mentale sont 
vus comme étant d’origine chimique ou neurologique, nous avons besoin de renverser la ten-
dance! La vision dominante en santé mentale individualise, invisibilise et responsabilise les per-
sonnes souffrantes. En faisant entendre leurs histoires de vie, en mettant en lumière le fait que les 
conditions de vie peuvent nuire (ou améliorer) notre santé mentale, nous souhaitons remettre la 
question de la santé mentale à l’ordre des questions collectives, question qui nous concernent 
tous et toutes.

Cette année encore, nous travaillerons avec une thématique qui aborde deux aspects im-
portants de l’Alternative: les déterminants sociaux en tant que causes des problèmes de santé 
mentale (et cadre de notre action), et les récits de vie, qui permettent d’entendre la parole des 
personnes, leur histoire singulière. 

La thématique invite les citoyens et les citoyennes à réfléchir aux impacts de nos conditions de 
vie sur notre santé mentale. Elle invite également la population à partager leurs histoires de vie 
via une plateforme web créée spécialement pour le 10 du 10. 



www.jaiunehistoire.com

5e Journée de l’Alternative en santé mentale
10 octobre 2017

L’histoire que je veux
te raconter n’a pas
besoin d’un diagnostic.
J’ai une histoire. Pourquoi en faire une maladie?

Le tract « Prescription sociale »
Le comité Mobilisation a retravaillé ce tract pouvant servir lors de vos actions. D’un côté, 
on y trouve un carton de prescription sociale avec des diagnostics en lien avec les dé-
terminants sociaux de la santé mentale. De l’autre, un tract classique sur l’Alternative en 
santé mentale.  Le tract s’imprime sur du 8½ par 11. À télécharger et imprimer au www.
jaiunehistoire.com/outilsenbref

Les idées d’action : la Boîte à outils 
Un incontournable! Le comité Mobilisation a conçu des activités qui 
peuvent soutenir la réflexion préparatoire de vos membres ou servir 
d’action de visibilité dans votre communauté. Activités d’éduca-
tion populaire, animation publique, idées d’action directe... allez 
vous inspirer! 
www.jaiunehistoire.com/outils/

1) Dès maintenant ( ou à la rentrée cet automne), organisez une activité d’éducation populaire pour amorcer 
la réflexion et la mobilisation. Dans la boîte à outils, vous trouverez les activités Un pas en avant, le jeu de DIN-
GO et un atelier d’écriture de témoignages.  Vous pouvez également ouvrir la discussion autour de certaines 
histoires ou articles du Journal Ailleurs et autrement. Si vous écrivez des témoignages, transmettez-les via le site 
web au www.jaiunehistoire.com/partager-un-temoignage/ 

2) Déterminez avec vos membres quelle sera votre action de visibilité et de sensibilisation dans la commu-
nauté. Choisissez une action à vos couleurs et qui vous permettra de mieux faire connaître l’Alternative aux 
personnes de votre coin de pays! 

3) Commandez vos exemplaires du Journal Ailleurs et autrement. Vous pouvez en commander jusqu’à 100 par 
ressource! 

3) Placez-la à votre calendrier (entre le 5 et le 12 octobre 2017) et avertissez l’équipe du RRASMQ en envoyant 
un courriel à anne-marie@rrasmq.com, en n’oubliant pas de préciser la date, le lieu et le type d’action pré-
vu : votre action sera annoncée sur le www.jaiunehistoire.com/actionsprevues/ Avisez-nous aussi si les plans 
changent!! 

4) Apposez les affiches « L’histoire que je veux te raconter... » dans votre ressource ou dans votre communauté. 
Utilisez la bande blanche dans le bas pour y indiquer votre activité prévue.

5) Faites connaître votre action : informez et invitez les médias locaux, vos élu-e-s, vos partenaires. Invitez vos 
partenaires à se joindre à vous et à organiser eux-mêmes une activité dans le cadre de la Journée de visiblité 
de l’Alternative en santé mentale. 

Comment se préparer au 10 du 10 2017

Les outils médias 
Un communiqué de presse type vous sera fourni, et le RRASMQ lancera égale-
ment un communiqué national. 
Également sur www.jaiunehistoire.com/outilsenbref 

RRASMQ

Le Journal « Ailleurs et autrement »
Super outil d’information, de sensibilisation et de visibilité, le Journal a été remanié, 
cette année encore, pour être encore plus punch et accessible. De belles photos 
et images l’illustrent, encore une fois. Il est gratuit, faites-en commande rapidement 
auprès du Regroupement! 


