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Année 2000, année de pauvreté 
 

Tout-Droit 
Nouvelle Série 

      Au cours des année 60, plein d'universitaires cherchaient à convaincre  

la population que le deuxième millénaire serait celui de la société du loisir 

 fait, pour l'an 2000, la venue d'un monde merveilleux 

uotidiennement. La majorité des gens qui ont la chance de 

 de la vie ne cesse d'augmenter. 

r la majorité de la population, alors qu'ils ne 

ident qu'il faut s'interroger sur les stratégies du 
mouvement ouvrier et populaire qui ont mené la majorité de la population 
dans un tel cul-de-sac. 

    Pour analyser la situation dramatique que vit la majorité de la population 
 santé mentale mais aussi réfléchir aux 

essources 

té 

Lieu: Relais Communautaire 

Heure: 14h00 

    Vous avez entre les mains, le 

série de Tout-Droit. Ce numéro 

    Le premier numéro avait été tiré à 

route faire imprimer 200 copies de 

 trouverez de l'information sur 
notre travail en promotion et défense 

l'En-Droit, sur nos présentations de 

aussi le calendrier de nos activités, 

sur la santé mentale et la société. 
    Le bulletin est
soutien financier des organismes et 
des individus qui le peuvent, pourrait 

    Pour obtenir Tout-Droit, il suffit 
 

ieur, par 

    Un changement est à noter. Nos 

dorénavant le deuxième vendredi de 

Bonne lectur

où tous et toutes pourraient développer toutes leurs potentialités. Ils 
promettaient de

deuxième numéro de cette nouvelle 

 

      Ce rêve qu'on présentait, est aujourd'hui devenu un cauchemar. 
Effectivement beaucoup de gens ne travaillent pas mais vivent une misère 
enace q

compte dix pages et annonce nos 
activités des prochains mois. 

t
travailler le font souvent dans des conditions aliénantes et presque toujours 
à des salaires insuffisants alors que le coût

600 copies. Il a fallu en cours de 

Le salaire minimum d'ailleurs est maintenu à un niveau cruellement trop 
bas. C'est tellement vrai que plein de gens en arrivent à être acculés à la 
délinquance pour survivre ou au suicide s'ils n'y arrivent pas. C'est bien loin 
d'une société de bonheur, de loisir et de paix où tous et toutes pourraient 
s'épanouir. 

plus. Le deuxième numéro est tiré à 
800 copies. 
    À chaque numéro de Tout-Droit 
vous

 

      Devant une situation aussi difficile pour la majorité de la population, il 
en 

des droits, sur la vie associative de 
faut constater que les partis politiques qui cherchent à se faire élire 
ayant toujours à la bouche le bien-être de la population, ne font rien pour 
améliorer les choses pou

vidéo et sur nos soirées sur la folie, 

cessent d'améliorer celles des mieux nantis. Avant que la misère soit plus 
grande encore, il est év un éditorial et des analyses diverses 

 

  
et les effets que cela a sur la
stratégies à mettre de l'avant pour gagner des améliorations, une rencontre 
sera organisé par l'En-Droit de Laval et le Cafgraf le vendredi 17 mars à 14 
heures au Relais Communautaire. Le Regroupement des R

certes aider à sa publication et à 
l'élargissement de sa distribution. 

Alternative en Santé Mentale, présentera la campagne mis de l'avant par le d'en faire la demande à l'En-Droit par
mouvement populaire pour lutter contre la pauvreté alors que l'En-Droit téléphone, par télécop
montrera les insuffisances de ce plan. 
 

Rencontre sur la pauvre

internet ou simplement en venant au 
bureau. 

Organisée par l'En-Droit et le Cafgraf 
 

présentations de vidéos auront lieu 

111, boul. des Laurentides (entrée par Berri) 
chaque mois: voir notre calendrier en 
page 10. 
 

 gratuit mais un 

e 
 

La société nous estropie, nous épuise et nous rend fou. 
 

Pour vivre en santé et trouver le bonheur, il faut travailler à la changer. 
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Éditorial 
 
 

 sommet de la jeunesse 
n 1976, le PQ avait mis en place des Sommets 
per la concertation avec les représentants officiels 

u mouvement populaire et ouvrier. Ces sommets, c'est bien sûr, n'ont 
nullement empêché les conditions de vie et de travail de s C'est 
le contraire qui s'est produit, ces Sommets n'ayant eu en définitive que pour 
effet de museler toute résistance. 
 

En 1996, le PQ revenait à la charge a
faire accepter le déficit zé
plus pauvres, cela allait en
 

Avec les bilan des Sommets économiques antérieurs, on peut anticiper ce 
qu'il en résultera du So met de la jeunesse q  et 
24 février et penser qu'il s'agit d'une tentative pour gagner des votes plutôt 
que pour répo
sacrifiée par les temps 
devant elle. 
 

Le Sommet qui se prépare sera en définitive contre les jeunes. On n'y 
apportera rien de vrai
dans lequel elle se t
encore avant celui d
Sommet. 
 

L'En-Droit appuie les groupes qui o
pour dire non à ce Sommet. Les perso  
manifestation peuvent nous rejoindre à l'En-  
fera en fin de soirée. 
 

Manifestation contre le Somm

Il y aura un départ de l'En-Droit de Laval à 14h00 
 

Apporter un lunch 
 

 

Le BCJ 
 

          Le Bureau Consultation 
Jeunesse (BCJ) offre divers services 
pour les jeunes entre 13 et 25 ans de 
consultation, d'accompagnement et de 
référence. 
 

          Il privilégie une approche globale 
s jeunes ainsi que leur participation à 
recherche de meilleures conditions 

 près d'eux, attentif à 
eurs aspirations et leur 

cheminement. Il part de l'hypothèse 
que les jeunes font partie de la 

mmunauté à 
e en charge 

          Le BCJ a différents points de 
service à Montréal et aux environs. Il 

es d'information et 
i a trait à l'usage de 
lcool, médicaments 

gues). Pour stimuler la prise en 
 des jeunes par eux-mêmes et 

tous les niveaux, il est nécessaire 
d'aborder l'ensemble de sa réalité; 
l'école, le travail, la famille, la sexualité, 
la drogue, l'estime de soi, la relation, 

de 
tervenants et 

différentes 
 

          À Laval, le local est ouvert aux 
jeunes; il est situé au 205, 81e avenue, 

88-6696. 

Empêchons la tenue du
 
Peu après avoir été élu e

conomiques pour dévelopé
d

e détériorer. 

vec un nouveau Sommet qui devait de
la ro sur le dos de la majorité de la population et des 

 définitive continuer à augmenter la misère. de vie en étant
leur valeurs, à l

m ue le PQ organise les 22, 23

ndre aux besoins criants de la jeunesse qui est complètement 
communauté, que cette co
un rôle à jouer dans la pris

qui courent et n'a aucune perspective intéressante des jeunes. 
 

ment substantiel pour sortir la jeunesse du dénuement 
rouve. Le bien-être de l'économie capitaliste passera 
e la jeunesse. C'est pourquoi il faut dire non à ce 

offre des programm
prévention en ce qu
produits toxiques (a

rganisent la manifestation du 22 février 
et dro
charge
ce à nnes qui veulent venir à cette

Droit vers 14 he res. Le retour seu

et de la Jeunesse 
Départ au Parc Berri à 15h00 

 

etc. Il fait aussi de l'animation 
groupes de parents, d'in

sur Pour les personnes de Laval de jeunes 
problématiques. 

Disons non au Sommet de la jeunesse Chomedey, Laval, tél.: (450) 6
 

 

Tout-Droi
 

t 

ui a

 
Bulletin publié 4 fois par année par l'En-Droit 
q  le mandat de promotion et de défense 

des droits en santé mentale à Laval. 
 

Campagne de financement

 

Les membres et les amiEs de l'En-Droit peuvent 
demander à le recevoir gratuitement. 
Tirage: 800 copies. 
Responsable: Patrick Lemoine 
Adresse: L'En-Droit de Laval 
               111, boul. des Laurentides, suite 201 
               Laval, Québec, H7G 2T2 

éléphone: (450) 668-1058 T
Télécopieur: (450) 668-7383 
Courriel: endroit@qc.aira.com 

reçu. 
 
Merci beaucoup à l'avance. 

 

L'En-Droit de Laval fait campagne auprès de ses 
membres, des syndicats et des groupes populaires afin 
d'arrondir son budget, publier son bulletin, développer ses 
luttes et ses campagnes. 
 
Il a besoin de récolter 5000$ cette année de cette façon. 
Tous ceux et celles qui veulent faire un don à l'organisme 
peuvent, s'ils ou elles en font la demande, recevoir un 
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Vie associative 
 
Poursuite contre l'En-Droit de Laval 
 

 Francine Gauvin, une ancienne coordonnatrice, a engagé plusieurs recours contre l'En-Droit de Laval. 
Étant donné l'écho qu'a eu le congédiement , nous mettons quelques ext

énéral du travail et le Tribunal du travail. Au moment d'aller sous presse, un recours 
ant la Cour Supérieure. 

Extrait de la décision du 3 décembre 1998: 
 

«La preuve m'apparaît concluante sur le fait que les relations ent Francine Gauvin et le conseil d'administration dont elle relevait 
n'étaient pas des plus harmonieuses. 
 

La plaignante relie ces problèmes aux seul ois que la discorde émanait de plusieurs 
autres causes… 
 

Claude Gingras fait grand ca e formation devant traiter 
des orientations de l'En-Droit. Cette absence ne manque en effet pas d'étonner, compte tenu des sujets qui devraient y être 
abordés. 
 

Madame Gauvin s'embourbe  lorsqu'elle tente d'ex articipé à la session, prétendant d'abord au peu 
d'intérêt pour ell
 

Je retiens toutefois que le les problèmes que tous 
vivaient, parmi lesquels il f ns du conseil pour nous 
aider à améliorer nos relations avec elle. Il est peu mande à un tiers d'intervenir de la sorte dans sa 
gestion interne. C'est dire que le problème était de taille et que les membres du conseil d'administration souhaitaient, en toute 
bonne foi, s'en sortir autre
 

Je ne crois pas que l'emp ers moyens, d'imposer 
de la sorte ses désirs ou ses façons de faire, même si, cela n'a jamais été contredit, elle accomplit ses tâches avec succès. 
 

Il n'a pas à vivre dans un tel contexte d'opposition ou d iser ses propres termes et l'En-Droit avait là matière 
suffisante à congédiement… 
 

J'ajouterais, en terminant, que rie ures supplémentaires ait pu, à 
l'époque poser problème». 
 

Louise Coté-Desbioles 
Commissaire du travail 

 
Extrait de la décision 15 juillet 1999 
 

«Une employée, q ire pour réaliser 
que ses suggestio tait subordonné 
à l'accord de son employ
 

La preuve des événements qui ont entouré le projet de contrat, que l'appelante a cherché par tous les moyens à imposer à l'intimé,  

révélé une situation d'un tel affrontement qu'il aurait été très étonnant que cela ne finisse pas par un congédiement ! 

 la sorte: insister sur l'approbation d'un contrat préparé par son procureur 
aire par la plume de son avocat, qui mettait l'employeur en demeure en 

manœuvre incompatible avec la bonne foi? 

 Tribu

e. L'intimé a fait la preuve 
'une cause juste et suffisante qui est très loin d'être un prétexte; il avait toléré la situation assez longtemps». 

onseil d'administration de l'En-Droit 

raits des jugements rendus par le 
bureau du commissaire g
est toujours pendant dev
 

re 

es discussions sur le contrat de travail; je cr

s du fait que madame Gauvin ne s'est pas présentée à la seconde journée d

pliquer pourquoi elle n'a pas p
e des sujets à l'ordre du jour… 

 conseil d'administration a fait des efforts raisonnables pour tenter de régler 
aut citer cette demande d venant assiste aux réunioe l'AGIDD pour qu'un inter

courant qu'un employeur de

ment que par la décision à laquelle ils en sont finalement venus. 

loyeur était obligé de tolérer encore cette situation où une employée tente, par div

e fermeture pour util

n dans la preuve ne laisse supposer que cette question des he

ui insistait pour ne pas se considérer comme cadre, aurait dû avoir la souplesse éclairée nécessa
ns ne  vue édevaient qu'être que des suggestions, des conseils et pour accepter que son point de

eur, représenté par le conseil d'administration. 

a 
 

Comment une employée peut-elle penser se comporter de
et qu'elle refusait de négocier, répondre à un avis disciplin
l'accusant de 
 

Le nal estime que l'intimé a fait preuve d'une très grande patience et que l'appelante a démontré un entêtement aveugle et 
qu'elle est la seule responsable de son congédiement. 
 

Tout comme la commissaire, le Tribunal en vient à la conclusion que la présomption légale a été repoussé
d
 

Le juge Lise Langlois 
Membre du Tribunal du Travail 

 
C
 
 À notre dernière assemblée générale le 8 juillet, les membres du conseil d'administration ont été confirmés 
élus. Le CA de l'En-Droit s'est ensuite réuni pour se distribuer les divers postes. Voici comment se compose le CA. 
Lucie Grenier, présidente; Lucie Hamel, vice-présidente; Gary Stevenson, secrétaire; Linda McLaughlin, trésorière; 
Danielle Sicotte, administratrice; Michel Labelle, administrateur; Bernard Réel, administrateur. 
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Vidéo à venir 
 

 
Générique: américain, 1h32. Acteur: Marlon Brando, Faye Dunaway, Johny Depp. 
 

 C'est l' et de ceux 
qui ont essayé de
 

Marlon Brando, double lauréat d'un Academy Award (Sur les quais et Le Parrain), 

i a conquis des milliers de femmes ? C'est ce que doit tenter de 
éceler le psychiatre Jack Mickler. Mais à mesure qu'il découvre l'univers fantasmatique de 

est aussi nécessaire. 

 
Présentation de vidéo 

à chaque deuxième vendredi du mois 

histoire d'un homme qui croyait être le meilleur amant du monde… 
 le guérir. 

Pont-Viau, Laval, 
 

 

«Don Juan De Marco» 
ec Marlon Brando

 
Entrée gratuite 

roit@q ur: (45c.aira.com, télécopie
 

 
L'En-Droit de Laval 

Groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale 
111 Boul Laurentides, suite 201 (deuxième étage) 

 

Vendredi le 11 février 2000 à 19h00 

av . 

Confirmer votre présence au: (450) 668-1058 
courriel : end 0) 668-7383  

 
Faye Dunaway, lauréate d'un Academy Award (Network) et Johny Depp (Ed Wood, 
Edward aux mains d'argents) offrent des prestations extraordinaires dans cette comédie 
sentimentale saluée par le critique. Cet étranger séduisant est-il vraiment Don Juan, 
l'amoureux légendaire qu
d
Don Juan de Marco, Mickler sent renaître en lui le goût de vivre, ce qui ranime ses rapports 
avec son épouse. Tout cela grâce à l'incroyable passion de vivre d'un jeune homme tout à 
fait remarquable. 
 

 Cette comédie sentimentale vous charmera ! Avec une trame sonore remarquable 
interprétée par l'Orchestre Métropolitaine de Londres. C'est une belle relation d'entraide 
entre un jeune rêveur séduisant qu'on diagnostiquait schizophrène et son psychiatre à l'âge 
de la retraite qui commençait à broyer du noir. Cette relation va leur permettre à tous les 
deux de retrouver le goût de vivre. Cette comédie véhicule par contre le mythe que c'est 
une bonne relation amoureuse qui peut rendre heureux et cache que l'implication sociale 
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Vidéo à venir 
 

 
Générique: Américain. 1979. 117 minutes. 
 
 À l'occasion du 8 mars, une réflexion sur un cheminement réussi de femme qui sort des 
voies individualistes habituelles. Ce vidéo avait aussi été présenté l'an dernier. Il nous apparaissait 
important de la revoir et de réfléchir encore à cette démarche militante réussie. 
 
C'est aussi un rôle plus réaliste pour Sally Field que celui de la sœur volante qui l'avait fait 
connaître. Elle est inoubliable dans le rôle de Norma Rae, (un rôle qui lui a valu un Oscar), une 
courageuse ouvrière du sud des États-Unis qui devient une héroïne des temps modernes. 
 

Collaborant avec Ron Leibman, un new-yorkais qui travaille à l'usine dans le but de mettre 
sur pied un syndicat, Field fait preuve d'une détermination et d'un courage sans égal. L'histoire se 
déroule dans une petite ville très conservatrice, à la critique morale trop facile qui n'épargne 
personne mais s'attaque toujours plus cruellement aux femmes dont Norma Rae en particulier. 
Quand la lutte contre les patrons tyranniques de l'usine s'amplifie, l'histoire s'étoffe et atteint le 
paroxysme dans une scène de rébellion dont vous vous souviendrez longtemps. 
 

Mis en scène de façon brillante par Martin Ritt et avec Beau Bridges dans le rôle du mari de 
Norma Rae, ce film retient notre attention et fait monter notre indignation mais vous invite surtout à 
penser autrement la société. 

 
Présentation de vidéo 

à chaque deuxième vendredi du mois 
 

L'En-Droit de Laval  

Groupe de promotion et de défense des droits en anté mentale s
u  étage) 111 Boul La rentides, suite 201 (deuxième

Pont-Viau, Laval, 
 

Vendredi le 10 mars 2000 à 19h00 
 

En reprise 
 

«Norma Rae» avec Sally Field 
Version française. 

 
Entrée gratuite 

Confirmer votre présence au: (450) 668-1058 
courriel : endroit@qc.aira.com, télécopieur: (450) 668-7383  
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Vidéo à venir 
 

 
Générique: Américain. 1998, 103 minutes. Un film d
Jim Carrey, Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha
Taylor et Ed Harris. 

e Peter Weir. Acteur: 
 McElhone, Holland 

cipal de ce film prodigieux réalisé pa
ie 

ont des acteurs d'Hollywood et que même son 
exubérante est en réalité une comédienne.  Lentement, Truman 
onscience que quelque chose ne tourne pas rond. Et ce qu'il fait 

en marge de sa découverte vous fera rire, pleurer et réagir comme peu de 
films l'ont jamais dit. 
 

 
 Il est la vedette du spectacle… mais il l'ignore. J
critique et le public dans le rôle du candide T
personnage prin

im Carrey a ébloui la 
ruman Durbank, le 
r Peter Weir (Témoin 

sous surveillance, Gallipoli) qui raconte l'histoire d'un
est diffusée sans interruption à la télévision. Truman
que sa ville pittoresque est un studio gigantes
producteur, réalisateur et concepteur (Ed Harris), 

 homme dont la v
 ne soupçonne pas 
que dirigé par un 
que les gens qui y 

 

à chaque deuxième vendredi du mois 
 

L'En-Droit de Laval 
Groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale 

111 Boul Laurentides, suite 201 (deuxième étage) 
Pont-Viau, Laval, 

 

Vendredi le 14 avril 2000 à 19h00 
 

«Le show Truman» 
avec Jim Carrey. 

 

Confirmer votre présence au: (450) 668-1058 
courriel : endroit@qc.aira.com, télécopieur: (450) 668-7383  

 

 

Présentation de vidéo 

Entrée gratuite 

vivent et y travaillent s
épouse 
rend cp
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Mouvement

ent et la contention 

 alternatif 
 

 

Colloque sur l'isolem
 

 

 Le 10 et le 11 novembre 1999, il s'est tenu à Valleyfield un colloque 
isé 

tervention en défense des droits en santé mentale 
ien des 

de 
lles 

Le Collectif de défense des droits de la Montérégie a présenté une pièce de 
nce 

ex-
de 
ulé 

a tendance générale est d'isoler les patients qui 
nts 
 le 
its 

ent. 
 le 
est 

tion 
e généralisée à l'utilisation de pratiques innovantes en passant par les 

 de 

ime 
, nous a parlé des conséquences pour les 

lles 
ous 
 de

es 
lement recrée plusieurs 

aspects du traumatisme vécu dans le passé. 
J'ai été engagée dans plusieurs groupes d'action comme survivante et nous 

uction de l'usage de la contention et de 

tre soutenue et non contrecarrée par les actions du système dont le rôle est de 

t la route va être 
r de ces pratiques 

d'un autre âge que sont l'isolement et la contentio . Étant donné le refus 
antEs au colloque ont aus

vue de protéger les droits de 
mis aussi de lutter pour leur 

radication.. 

 

CILL ( tél.: (450) 668-1771) 
1 t-Viau, 
L
 

e de 
le en 

permettant à ses membres d'acquérir les 
outi dapter à 
l'environnement et développe leur prise 
en charge par la gestion des activités 
quotidiennes du Centre. 
 
Cafgraf (tél.: (450) 668-6432) 
126, boul. des Laurentides, Pont-Viau, 
Laval 
 

Le Cafgraf est un groupe d'entraide en 
santé mentale, qui fait diverses activités: 
des sorties de groupes, un repas 
communautaire à tous les mercredis, des 
sorties au cinéma, des ateliers de 
dessins et de bricolage, aussi des 
soirées d'information et de réflexion. 
 
Groupe d'entraide autour de 
Laval 
 
Caméé (tél.: (514) 327-3035) 
11 700, l'Archev
 

C'est un groupe d'entraide en santé 
mentale. C'est un lieu de communication 
où chaque membre est entraidant selon 
les besoins individuels et du groupe.  
 

Prise II (tél.: (514) 858-0111) 
10 7 reau 204, 
Mon
 

Prise II est un groupe de support animé 
p offrent 
d ement 
person u stress, les 
habiletés cognitives, la 

4) 

St-
 

Le Centre Soutien-Jeunesse est un 
groupe d'entraide pour les personnes 

lles. 
non 

lucratif réside dans la participation des 
membres à toutes les décisions. Des 
membres de cet organisme animent une 

 
Le Vaisseau d'Or Inc. (tél.: (450) 964-
2418) 
453, rue Saint-Louis, Terrebonne 
 

C'est une ressource d'entraide et 
d'hébergement, animé par les membres 

Elle offre des services d'écoute et de 
soutien, promeut et protège les droits et 
intérêts de la personne et favorise leur 
insertion sociale. 

international sur l'isolement et la contention tant chimique que mécanique. Organ
par l'Association des groupes d'in
du Québec (AGIDD-SMQ), ce colloque a rassemblé 500 personnes dont b
gens ayant déjà subi l'isolement et la contention. 
 

 Le travail en atelier comme en assemblée générale a permis à 
nombreuses personnes d'exprimer les souffrances qu'elles ont subi et les séque
qui en ont résulté. 
 

 
théâtre  de son cru. Intitulée «La clôture», cette pièce qui montrait la viole
psychiatrique en action, a aussi été appréciée par les participantEs. 
 

Deux invités étaient aussi; un infirmier formateur de France et un 
psychiatrisé des États-Unis. Dominique Friard, l'infirmier français, nous dit 
résister face à la contention et l'isolement. Il est l'auteur d'un livre intit
L'isolement en psychiatrie : séquestration ou soin?: 

 

 «Alors qu'en France, l
présentent des risques de comportements auto ou hétéro-agressifs, les soigna
du Centre Hospitalier de Laragne (05) résistent et maintiennent coûte que coûte
principe d'une psychiatrie ouverte sur la communauté et respectueuse des dro
des patients. Les soignants n'utilisent donc pas de chambre d'isolem
L'agressivité  et la violence sont gérées institutionnellement. Nous décrirons
fonctionnement de l'unité fonctionnelle «Provence» et verrons comment y 
«managée» l'agressivité présente dans tous les groupes humains. De la Forma

ontinuC
réunions de supervision, des soignants essaient d'inventer une autre façon
soigner». 
 

 Carol Collier, une personne ayant subi la violence psychiatrique qui an
plusieurs groupes aux États-Unis
personnes soumises à la contention et à l'isolement : 
 

 «Mon rôle ici est de discuter de certaines des conséquences auxque
doivent faire face ceux d'entre nous qui ont été placés en isolement et s
contention et des dommages que cela a causés Je dirais que mon rôle est
donner un visage humain aux personnes qui ont été soumises à ces atrocités. 
données les plus récentes indiquent que, près de 80% des personnes qui sont 
soumises au système de santé mentale, ont vécu de graves traumatism
psychologiques. Dans ce contexte, la contention et l'iso

  

Centre soutien-jeunesse (tél.: (51
Les 744-1288), 568, boul. Côte-Vertu, Ville 

 

 
avons remporté un réel succès dans la réd
l'isolement. Notre tâche actuelle est de l'éliminer ! La reconquête de la liberté doit émission à Radio Centre-Ville. 
ê
soutenir notre guérison». 
 

 La colloque a été une réussite mais il montre commen
encore longue et comment il va falloir lutter pour ce débarrasse

n du 
si qui vivent des problèmes émotionnels. législateur d'abolir ces pratiques au Québec, les particip

discuté de l'encadrement juridique de ces pratiques en 
eux et celles qui en sont victimes mais ils se sont proc

é

Groupes d'entraide à Laval 
 

5, boul. Lévesque Est, Pon
aval 

Le CILL (Centre d'Implication Libr
Laval) favorise la réadaptation socia

ls nécessaires pour mieux s'a

êque, Montréal-Nord 

94, rue Lajeunesse, bu
tréal 

ar des professionnels qui 
iverse velopps activités de dé

nel; sur la gestion d
 sociales et 

créativité. 

Laurent 

ayant vécu des difficultés émotionne
La particularité de ce centre à but 
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Laval 
 

Une nouvelle ressource 
 

La Maison le Sablier 
 

      P
cond
souvent qu'autrement à des asiles en miniature et se donnent pour tâche 
de les discipliner et de les normaliser. 

      Les quelques ressources d'hébergem tte 
règle, se centrent sur le développement des personnes à partir de leur 
dynamique propre. 

      La Maison du Sablier qui a
dernière année est l'une d'elle.
      Nous reproduisons ici une brève description du trav il qui s'y fait. 
 

      La Maison le S
intermédiaire en sa
femmes, présentant des troubles sévères et persistants en santé mentale à 
des fins de réinsertions sociales à m
 

      C'est à partir de l'orientation 
travail bien précis et susceptib
dans la solitude de son monde
Notre point de départ est de permettre, pour le résidant, un espace de parole 
qui lui 
psychia
pourra partager dans ses relation

et de répondre à ce 
interpersonnelles, nous conduit à tenir compte de la diversité du parcours de 
chaque résidant. Les discussions cliniques sont essentielles à la construction 
d'une compréhension logiq
entendre afin de se repérer sur ce qu'il convient de faire ou de mettre en 
place. 
 

      Les services 
les rencontres c
ateliers. Tous ces services ont en c
dans son cheminement individuel. 

   Dès

vec lui un cheminement qui 

 
Nouveau 

Guide de survie 
 

Produit par l'AGIDD 
 

os droits et recours 
face à la garde 

en établissement 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

vous 
 

Pour m'amener à l'hôpital 

ou à mon frigidaire 

lein de gens qui vivent des problèmes émotionnels, sont 
amnés à vivre dans des résidences d'accueil qui ressemblent plus 

Disponible gratuitement 
à l'En-Droit 

 

ent qui font exception à ce

 ouvert ses portes à Laval au cours de la 
 

N

a
ablier fut fondée pour mettre sur pied une ressource 
nté mentale pouvant accueillir 8 adultes, hommes et 

 

oyen ou long terme. 

analytique que nous avons pensé un cadre de 
le de créer les conditions pour que le résidant, 
, puisse arriver à questionner ce qu'il lui arrive. 

est propre et qui tient compte autant de son histoire personnelle, 
trique et de son délire, pour qu'il puisse y construire un sens qu'il 

 

s avec les autres et rendre possible 
l'élaboration d'un projet de vie. 
 

      Notre travail qui consiste à soutenir le cheminement du résidant de traiter 
 

qui leur pose problème dans leur relations 

ue de ce que les résidants donnent à voir et à 

offerts aux personnes sont actuellement le suivi psychosocial, 
liniques, le suivi en milieu résidentiel, les activités et les 

 
Rappelez-

ommun l'objectif de soutenir la personne 

 

    le premier téléphone du futur résidant, nous tenons compte de cette 
première partie du travail que nous appelons l'inscription du résidant au 
centre. Sur ce point, il consiste principalement, de permettre qu'un lien de 
confiance se développe entre le résidant et la ressource. Parallèlement à ce 
point, l'équipe va être attentive à ce que le résidant va mettre en place au 
centre que ce soit dans son rapport avec les intervenants, les autres résidants, 
etc. Nous allons commencer à mettre en place a

contre mon gré, 
il doit y avoir 

un danger grave et immédiat. 
Par exemple, je suis en train de 

mettre le feu dans mon appartement. 
Me parler à moi-même 

va prendre principalement comme pivot central sa parole. ne constitue pas 
un danger grave et immédiat! 

 

Hébergement thérapeutique 
     Il existe au Québec quelques lieux d'hébergement thérapeutique centrés sur la respect de la dynamique propre des personnes. 
 
     La Maison le Sablier à Laval                    

                
                  (450) 681-1002 
                  (514) 382-2760 

ngueuil                     (450) 646-5381 
                                  (418) 522-1555 

     L'Éclaircie à Ahuntsic               
     La Maison Jacques-Ferron à Lo
    Le 388 à Québec                       



Hiver 2000, Tout-Droit, Page 9 
Rencontre autou

S pe us
Gratuit 

Une maison d'hébergement en santé mentale 
 

Date  20
Goû  à 18h0

Conférence pr  

Les invitéEs sont intervenantEs à la Maison le Sablier 

Stéphane Va  psy
Anne Forgues (l'intervention

Richard Harvey (psychothérapie individuelle) 

Après la conférence et le débat qui suivra, on pourra lâcher notre fou 
( ge, m e dan

Lieu: Au Relais Communautaire, 111, boul. des Laurentides (entré par la rue Berri) 
Si vous arrivez en retard, utilisez la sonnette 

Veuillez nous informer de votre présence 
 

Téléphone: (450) 668-1058 Télécopieur: (450) 668-7383 
Courriel: endroit@qc.aira.com 

r de la folie 
 

ou r-ca erie 
 

: 3 mars
er:

00 
t 0 
oprement

 
dite: 19h00 

 

lois (suivi chosocial) 
 au quotidien) 

 

échan usiqu se, etc.) 

 

L'En-Droit de Laval 

 

 Une nouvelle re n sur rue à Laval depuis 
apporte du nouveau d'abord parce qu'il s'agit en plus d'être un lieu 

e utre 
que 

S  fait 
 cette ressource, parler aussi du suivi communautaire qu'on veut mettre en place. L'En-

Droit qui a déjà acheminé des gens vers des ressources du même type et a vu des 
résultats probants, ne peut que se réjouir de la venue à Laval de cette ressource. C'est une 
ressource qu'il faut soutenir. 

ssource d'hébergement a maintenant pigno
près d'un an. Elle 
d'hébergement d'un lieu de thérapie qui v ut d'ailleurs s'ouvrir à la communauté, d'a
part parce qu'il s'agit d'une approche vraiment nouvelle à Laval centrée sur la dynami
interne des personnes qui y viennent. 
 

 Trois intervenantEs de la Maison le ablier viendront témoigner du travail qui se
à
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Vie associative 
 

Calendrier des activités 
 

JOUR DATE HEURE LIEU ACTIVITÉS 
 

 
Vendredi 

 
11 février. 2000 

 
19h00 

 
L'En-Droit 

 
Soirée vidéo: «Don Juan De Marco» avec 
Marlon Brando. 
 

Mardi 22 février 2000 18h30 Le Grand 
Théâtre de 
Québec 

Manifestation contre le sommet de la 
jeunesse. Les membres intéresséEs 
pourront se regrouper à l'En-Droit à 14h00 
pour aller rejoindre le départ des autobus 
de 15h00 au Parc Berri. 
 

 
Vendredi 

 
3 mars 2000 

 
18h00 

 
Relais 
communau-
taire 
 
111, boul. des 
Laurentides 
(entrée sur 
Berri). 
 
Si la porte est 
fermée, utiliser 
la sonnette 

 
Rencontre autour de la folie 
Souper-causerie: Gratuit 
 
Thème: Une maison d'hébergement 
         thérapeutique en santé mentale 
 
Invités: Stéphane Valois 
            Anne Forgues 
            Richard Harvey 
 
Après la conférence et la 
             discussion, on pourra  
             lâcher notre fou (échange, 
             musique, danse, etc.) 
 

 
Vendredi 

 
10 mars 2000 

 
19h00 

 
L'En-Droit 

 
Soirée vidéo: «Norma Rae» en reprise, 
avec Sally Field 
 

 
Vendredi 

 
17 mars 2000 

 
14h00 

 
Relais 
Communau-
taire 
 

 
Rencontre sur la pauvreté. 
Organisée par le Cafgraf et l'En-Droit. 

 
Vendredi 

 
14 avril 2000 

 
19h00 
 

 
L'En-Droit 

 
Soirée vidéo: «Le Truman Show» avec Jim 
Carrey 
 

 

N’oubliez pas de nous informer de votre présence 
Téléphonez au (450) 668-1058 Télécopieur: (450) 668-7383 

Courriel: endroit@qc.aira.com 
 

Références en situation d'urgence 
 
Centre de crise de Laval 
CLSC du Marigot (Vimont, Pont-Viau)        (450) 668-1803 
CLSC des Mille-Îles (Laval Est)                 (450) 661-2572 
CLSC Norman-Bethune (Chomedey)          (450) 687-5690 
CLSC Ste-Rose (Nord ouest de Laval)       (450) 622-5110 
Association IRIS (Nord de Montréal)       (514) 388-8988 
 

 
Centre D'écoute                                        (450) 664-2787 
Tel-Aide                                                     (514) 935-1101 
Tel-Écoute                                                 (514) 493-4484 
Suicide-Action                                           (514) 723-4000 
SOS Violence Conjugale                            1-800-363-9010 
Urgence Sociale                                        (450) 662-4595

 


