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Contexte
La crise des valeurs que traverse l’Occident représente un défi
pour nos sociétés. On y observe la primauté de l’économie
néo-libérale qui réduit l’être-ensemble au marché, entraînant un
certain désintérêt du citoyen face à la vie démocratique et un
repli de l’individu sur lui-même.
Dans ce contexte, comment dépasser l’indignation, le sentiment d’impuissance et la résignation ? Comment résister au
désenchantement ? Comment retrouver le chemin de l’engagement ? En fait, pour reconstruire les solidarités sociales, il faut
se lier les uns aux autres; autrement dit, l’engagement appelle
la recherche de soi et de l’autre et permet de donner du sens
à l’existence.
L’engagement ne favorise-t-il pas une bonne santé mentale,
puisque grâce à lui, chacun peut trouver une cohérence entre sa
vie intérieure et sa vie en société ?
En ces temps de morosité, sur quoi se fondent l’engagement et la solidarité ?
Ce colloque propose quelques pistes d’action pour renouer les
uns avec les autres et partager ce qui nourrit la flamme et la
motivation de ceux et celles qui portent des projets d’entraide et
de construction du monde.
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) –
Filiale de Montréal souligne cette année ses 35 ans d’existence. Au fil de ces années, notre association a été au cœur
des mouvances de la société québécoise et des enjeux dans le
champ de la santé mentale.
Forte de cet engagement dans la communauté, l’ACSM-Montréal
propose ici un temps de réflexion et un espace de ressourcement.
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REN S EI G NE M EN T S
Date

3 octobre 2014
Endroit

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Auditorium (Entrée sur la rue Berri)
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (métro Berri-UQAM)
Téléphone : 514 521-4993
Télécopieur : 514 521-3270
Frais d’inscription
Membre : 100 $
Non-membre : 175 $
Usager : 30 $
Pour vous inscrire,

veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
ACSM-Montréal
55, avenue du Mont-Royal Ouest, Bureau 605
Montréal (Québec) H2T 2S6
Nombre d’inscriptions limitées à 300 personnes

www.acsmmontreal.qc.ca

P RO G R A M M E
8h15
Inscription
9h00

MOT DE BIENVENUE

Suzanne Laberge
Animatrice de la journée, journaliste

9h20
Conférence d’ouverture

Même les médecins peuvent
s’engager !

Dr Alain Vadeboncoeur
Urgentologue, communicateur et auteur, Institut de
cardiologie de Montréal

10h05
Pause
10h20

30 ans de pratique, ce qui
soutient mon engagement
Lucie Biron
Travailleuse sociale, CSSS Jeanne-Mance –
CLSC des Faubourgs

10h55

Création et engagement

Manon Barbeau
Cinéaste, fondatrice et directrice générale de
Wapikoni Mobile

11h30
Échanges avec la salle

11h45
Dîner libre
13h30

TABLE RONDE :
S’engager… Pourquoi ?
14h30
Échanges avec la salle
14h45
Conférence de clôture

Mobiliser les jeunes en 2014 :
Médias sociaux ou rencontres
en face à face ?
Martine Desjardins
Ex-présidente de la FEUQ 2011-2013 et ex-candidate du
Parti Québécois dans Groulx

15h30
Échanges avec la salle
15h45
Mot de clôture
16h00
Cocktail

PARTICIPANTS À
LA TABLE RONDE
Ouanessa Younsi
Psychiatre, poète, étudiante à la maîtrise en philosophie
Gabriel Bissonnette
Camelot, L’Itinéraire
Marie Gendron
Ph. D. gérontologie, fondatrice du Baluchon Alzheimer
Gabriel Bran Lopez
Président-fondateur de Fusion Jeunesse,
co-fondateur de Robotique FIRST Québec et
porte-parole du Concours québécois
en entreprenariat

