À L’Affiche

SOIRÉE CINÉ – MENTAL
19h15 à 21h45

Salle 202

Une présentation de Communication Décary, CDC
En collaboration avec l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)

UNIR NOS VOIX
POUR L’ESPOIR

19h20

20h45

Participation citoyenne et
rétablissement

Le Possible est souvent
juste un tout petit peu après
l’IMPOSSIBLE!

Quatre messages d’espoir, quatre parcours
inspirants de rétablissement en santé
mentale qui transmettent une parole
collective pour l’amélioration continue des
services de santé mentale afin qu’ils puissent répondre aux
besoins des personnes.
Réalisation: Les Porte-Voix du Rétablissement,
durée 30 minutes
Présentateur: Sylvain d’Auteuil, Les Porte-Voix du
Rétablissement
LES PORTE-VOIX
DU RÉTABLISSEMENT

LES PORTE-VOIX
DU RÉTABLISSEMENT

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES PERSONNES VIVANT (OU AYANT VÉCU)
UN TROUBLE MENTAL

Jeudi 1er novembre

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES PERSONNES VIVANT (OU AYANT VÉCU)
UN TROUBLE MENTAL
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Métal, Pierre angulaire

Comprendre la Vie 

Un projet de récupération, un
entrepreneur social, infatigable,
imaginatif, visionnaire; des employés
efficaces, productifs, motivés; des aidants
engagés et enthousiastes. Alain Levasseur,
fondateur du SIT - Mauricie, voit au fil des
quatre dernières années, le projet devenir une usine. Une idée
extraordinaire pour intégrer sur le marché du travail des gens
ayant des problèmes de santé mentale. Employés, aidants,
partenaires, tous unis autour du fondateur pour construire
l’avenir… qui s’annonce fort prometteur!
Et ça continue!
Réalisation : Raymond Décary, Production
Communication Décary, CDC., durée 20 minutes
Présentatrice : Geneviève Provost,
directrice générale du SIT - Mauricie

Le chemin à l’envers
Le chemin à l’envers
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Une histoire de
désinstitutionalisation

Doit-on éduquer un enfant différent ou être
éduqué par un enfant différent. «J’entends
bien ce que tu veux exprimer, je pense que
je comprends ». France Hutchison, ses filles Chloé et Daphnée
nous introduisent dans un monde parallèle connu d’eux et
de certains autres.
Réalisation : Raymond Décary, Communication Décary, CDC.,
durée 15 minutes
Présentatrice : France Hutchison, auteure du livre « Éduquer un
enfant Différent »

Tout repose sur la confiance et l’estime de
chacun pour créer la fierté d’appartenir
au groupe, en toute liberté et harmonie.
S’intégrer à la société, à la famille, au
couple, c’est s’intégrer à soi-même. Un
voyage dans le Pays des émotions avec
Pascale Piquet.
Réalisation Raymond Décary,
Communication Décary, CDC., durée 10 minutes
Présentatrice : Pascale Piquet, auteure des livres « Syndrome de
Tarzan » et « Gagnez au jeu des échecs amoureux »

20h20

21h20

Le Chemin à l’envers,
Histoire de la
désinstitutionnalisation

Jennifer en trois temps

Un documentaire retraçant l’expérience de
cinq personnes qui, après plus de vingt temps
d’hospitalisation psychiatrique, retournent
vivre dans la communauté.
Réalisation : Michèle Clément et Pierre
Gromaire. Une production du CSSS de la Vieille Capitale, durée
20 minutes (version courte).
Présentateurs : Pierre Gromaire, M. Sc.,
professionnel de recherche et Michèle
Clément, Ph. D., chercheure au CSSS de la
Vieille Capitale et directrice de recherche GRIOSE-SM

« Au fil du temps, elle poursuit son parcours
surprenant Trois moments de l’histoire d’une
femme qui a su ne pas se laisser chavirer par
les remous de la vie.
Réalisation Martine Asselin, Production Vidéo
Femmes, durée 23 minutes
Présentatrice : Jennifer Ottaway, artiste

Les heures des représentations sont approximatives.
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