
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 

Synthèse 

Rapport d’activités 2013-2014 

  

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LA VIE ASSOCIATIVE ET LA MOBILISATION DE LA 
RAIDDAT 

• Actions promotionnelles (affiches, sensibilisation chez les partenaires, communiqués de 
presse) 

• Publication de dépliants (garde en établissement, la contention et l’isolement) 
• Conférence du pair aidant de la RAIDDAT aux étudiants en technique d’intervention en 

délinquance, technique policière et technique d’éducation spécialisée du cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’aux étudiants de l’UQAT au baccalauréat en Travail 
social  

• Participation au Salon du live de La Sarre afin de promouvoir « L’Avis mental » 
• Participation de Jean-François Delisle Roy et Stéphan Lavoie au Forum régional : la face 

cachée de la santé mentale 
• Participation au Salon des Organisateurs Communautaire 
• Promotion de la Semaine Nationale de la Santé mentale 
• Conférence de Me Jean-Pierre Ménard à la table intersectorielle de Rouyn-Noranda 

concernant la P.38.001 
• Marche pour un Québec sans pauvreté 
• Participation à la Journée éducative régionale en prévention du suicide 

 

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LA CONTRIBUTION  POLITIQUE NON PARTISANE ET LA 
CONCERTATION DE PATENARIAT 

• Table intersectorielle en santé mentale Rouyn-Noranda 
• Table sectorielle en santé mentale de La Sarre 
• Comité consultatif de l’Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière et de l’est de Montréal 
• Comité régional de travail Abitibi-Témiscamingue 
• Comité logement social 
• Comité logement d’urgence 
• Comité d’itinérance Abitibi-Ouest 
• ROC-RN (regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda) 
• Membre du conseil d’administration, administrateur AQDR 
• Participation au Forum national sur le Plan d’action en santé mentale 2014-2020 



 

• Participation au Forum Régional en Santé mentale 2013 
• Plan de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion de l’ASIS de 

Rouyn-Noranda 
• Participation au Forum Régional pour les aînés 

 

AUTRES ACTIVITÉS DÉCOULANT DE NOTRE MANDAT SELON LA CHARTE DE 
L’ORGANISME 

• Formation du CLE : La mise à jour des politiques et formulaire 
• Formation de La commission des normes du travail : Séminaire sur les absences et congés 

pour la maladie, pour raisons familiales, parentales de même que sur les jours fériés, 
chômés et payés 

• Formation de Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. : Loi P38 : Loi sur la protection des 
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui 

• Formation de La commission des normes du travail : Séminaire Prévenir et gérer les 
situations difficiles en entreprise. 

• Formation de Me Brian Beauchamp, Avocat : LATMP : Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles. 
 

ACTIVITÉS CAFÉS-CAUSERIES OFFERTES AUX MEMBRES ET ORCHESTRÉES PAR 
LE PAIR AIDANT  

• Apprivoiser la maladie 
• Reprendre le pouvoir sur sa vie 
• Développer sa créativité 
• Rencontre d’information sur les droits et recours individuels en santé mentale l’Abitibi-

Témiscamingue et témoignage d’une expérience de vie avec la maladie mentale 
• Affirmer sa personnalité 

 

INTERVENTIONS INDIVIDUALISÉES 

• Intervention avec les conseillères en défense de droits 
• Rencontre individuelle avec le pair aidant 
• Mode de réception des demandes en 2013-2014 



 

 
 
PRINCIPAUX SUJETS D’INTERVENTION EN DROIT 
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Demandes 
Téléphone En personne Sur référence Internet

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

La santé et les services sociaux

La garde en établissement

La solidarité sociale

Le travail

Assurances/Régie des Rentes/Invalidité/Autres

Les objets reliés aux demandes 



 

 

 

BÉNÉVOLAT 

Grand total des heures de bénévolat : 869 heures 

 

Pour toutes questions ou obtenir la version originale du rapport annuel 2013-2014, veuillez 
communiquer avec la RAIDDAT. 

Nos coordonnées :  

819-762-3266 

1-888-762-3266 (sans frais) 

raiddat@cablevision.qc.ca 
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L'objet de la demande lorsqu'elle concerne la 
santé et les services sociaux 

L'objet de la demande
lorsqu'elle concerne la santé et
les services sociaux


