NOS OBJECTIFS
ACTION INDIVIDUELLE
Accroître les compétences de
la personne à défendre ses droits ;
faciliter l’accès et l’utilisation
des recours existants.

LES TERRITOIRES DESSERVIS
Trois-Rivières
Bécancour- Nicolet-Yamaska
Arthabaska - De l’Érable
De l’Énergie
Vallée-de-la Batiscan
Maskinongé
Drummondville
Haut-Saint-Maurice

LÉG AU X
C O N FLI T S
AIDE SOCIALE
ENT
GOUVERNEM
U
A
S
E
H
C
DÉMAR

ACTION COLLECTIVE
Regrouper les personnes qui
ont subi des préjudices de même
nature dans le but d’engager
un processus visant à rétablir
leurs droits.

ACTION SYSTÉMIQUE
Par différents moyens, inciter
à modifier les pratiques de certains
services qui ne respectent pas
les droits de la personne.

SRAADD /CQM
Solidarité Régionale d’Aide
et d’Accompagnement pour
la Défense des Droits
en santé mentale.

1060 Saint-François-Xavier #305
Trois-Rivières Québec G9A 1R8
TÉLÉPHONE 819 693-2212
SANS FRAIS 1 800 563-2212
TÉLÉCOPIEUR 819 639-5550
COURRIEL info@sraadd.com

SOLIDARITÉ ET CONCERTATION
La S.R.A.A.D.D. préconise
la collaboration et la concertation
avec les autres organismes
communautaires à l’intérieur de
certains champs d’intervention.

facebook.com/sraadd
sraadd.com

819 693-2212
1 800 563-2212

SRAADD
CENTRE-DU-QUÉBEC - MAURICIE

La SOLIDARITÉ Régionale d'Aide et
d'Accompagnement pour la Défense
des Droits en santé mentale

NOTRE MISSION
La solidarité Régionale d’Aide
et d’Accompagnement pour la défense
des Droits en santé mentale du
Centre-du-Québec / Mauricie est
un organisme sans but lucratif qui a
pour mandat régional de prêter aide,
accompagnement et assistance
à l’égard du respect des droits
des personnes vivant ou ayant vécu
des problèmes de santé mentale lors
de l’utilisation des services
de notre société.

NOS VALEURS
Respect
Intégrité
Ouverture d’esprit
Passion
NOS CHAMPS D’INTERVENTION
• Droits de la personne
• Consentement aux soins
• Garde en établissement

Aide et accompagnement par des
conseillers/conseillères dans les deux
régions administratives desservies ;

• Sécurité du revenu

Formation et information s’adressant
aux personnes vivant ou ayant vécu
des problèmes de santé mentale ;

• Formation et information sur les droits
et recours en santé mentale

• Accès aux dossiers
• Confidentialité des services

• Tribunal administratif du logement
• Loi de la protection de la jeunesse
• Recherche de solutions pour améliorer
l’autonomie des personnes

Être un partenaire proactif
et incontournable au service de l’aide
et de l’accompagnement touchant
la défense des droits en santé mentale.

Toute personne a le droit de recevoir des
services de santé et des services sociaux
adéquats sur les plans à la fois
scientifique, humain et social, avec
continuité et de façon personnalisée
et sécuritaire.
Référence (L.R.Q., c. S-4.2, art. 4 et 5)

La Solidarité Régionale d’Aide et
d’Accompagnement pour la Défense des
Droits en santé mentale du C.Q.M. appuie
ses interventions sur les principes du préjugé
favorable et de la primauté de la personne.

• R.R.Q
• C.N.E.S.S.T

NOTRE VISION

Toute personne a le droit d’être informée
de l’existence des services et des
ressources disponibles dans son milieu
en matière de santé et de services sociaux
ainsi que des modalités d’accès à
ces services et à ces ressources.

• Droit à l’information

• Régime de protection

Sensibilisation de la population au respect
des droits des personnes vivant ou ayant
vécu des problèmes de santé mentale.

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ
ET LES SERVICES SOCIAUX DROITS AUX SERVICES

• S.A.A.Q
• I.V.A.C
• Droit du travail
Ainsi que toute situation où les droits
d’un individu peuvent être lésées.

Tous nos services offerts sont
confidentiels et gratuits.

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER
Si vos droits ne sont pas respectés
ou si vous avez des interrogations sur
la défense des droits en santé mentale

