
 

 

 

 L’IMPACT – Le Regroupement des personnes utilisatrices de services en 

santé mentale de Lanaudière - La force de l’IMPACT, c’est nous! 

 

 

 

 
 
 
 
 

L’IMPACT vous invite à sa 25ème RENCONTRE REGIONALE 

Informons-nous et exprimons-nous sur ce qui nous tient à cœur ! 

13 juin 2017 
Maison Amélie Fristel 

434 Rue Saint-Charles-Borromée N., Joliette 
--- Entrée 7 (à l’arrière) --- 

De 9 h 00 à 15 h 30 
*** Dîner et transport fournis *** 

 

QU’EST-CE QUE LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE DANS LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ 

MENTALE 2015-2020 – LA FORCE DES LIENS ? QUELLE EST SA COULEUR RÉGIONALE ?  

PARTICIPONS AUX DÉCISIONS ET ORIENTATIONS QUI NOUS CONCERNENT :  

VOS DÉLÉGUÉ·E·S VEULENT VOUS ENTENDRE ! 

9 h 00 Accueil   

9 h 30 Mot de bienvenue 

9 h 50 Recevons et partageons  

 - compte-rendu par vos délégué·e·s des différentes représentations sur les comités et 
les tables de concertation 

 - choix des thèmes à aborder lors des rencontres régionales de l’année à venir 

11 h 00 -- Pause -- 

11 h 15 Élections des délégué·e·s pour l’année à venir 

12 h 00 -- Dîner  (Buffet fourni sur place) -- 

13 h 00 Plan d’action régionale sur la PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE : présentation 
par STÉPHANE DUCHARME, coresponsable de ce dossier à la Table de 
concertation régionale en santé mentale et dépendance 

14 h 00  -- Pause -- 

14 h 15 Plénière sur la Primauté de la personne 

15 h 00 Questions et évaluation de la journée 

15 h 30 Fin de la rencontre 
 

Veuillez vous inscrire auprès de Denis Pouliot-Morneau ou d’Hélène Lauzier  

au 450-394-0779 ou sans frais au 1-855-394-0779  

ou encore par courriel au rimpactlanaudiere@hotmail.com 

*** Date limite pour les inscriptions : 5 juin 2017 à 16 h 00 *** 
 

Lors de votre inscription, veuillez S.V.P. nous aviser si vous offrez ou vous avez besoin de covoiturage. 
Veuillez aussi préciser si vous avez des allergies alimentaires. 

Veuillez prendre note que si vous vous présentez à la rencontre sans vous être inscrit ou que vous vous inscrivez 
après la date limite d’inscription, les frais de déplacements et votre repas seront sous votre responsabilité. 

L’IMPACT est soutenu par Pleins Droits de Lanaudière   

et soutenu financièrement par la Table régionale de concertation en santé mentale et dépendance 

25ème  RENCONTRE  RÉGIONALE  de l’IMPACT,  

Regroupement des personnes utilisatrices de services 

en santé mentale de Lanaudière 


