C’est “mardi réflexif” au Rivage du Val St-François
Salut, le Rivage du Val St-François est une organisation qui favorise l’intégration dans la communauté des
gens riches d’expériences de problématiques liées à leur santé mentale. Nous avons pris l’habitude de
réfléchir avec d’autres sur les nombreux enjeux que comportent notre mission. Ces personnes que nous
invitons à réfléchir sont d’abord comme toi, des citoyennes et des citoyens avec des expériences diverses
qui nous aident à construire un peu plus chaque jour la profondeur de nos connaissances sur la question
de l’intégration dans des communautés toujours en mouvement. Ainsi se rencontrent des personnes avec
des savoirs d’expériences, des personnes qui recherchent des nouveaux savoirs et d’autres qui
apprennent en mettant en pratique ces savoirs. Nous souhaitons donc poursuivre l’expérience d'asseoir
ensemble des personnes et d’ouvrir des espaces de rencontres humaines de discussions sur qui nous
sommes d’abord, mais aussi à quoi nous aspirons ensemble.
Nous vous invitons donc à venir réfléchir avec nous chères concitoyennes et chers concitoyens, suffit
d’avoir le goût. Chaque semaine, le mardi à 13h30, on aura des personnes différentes pour discuter de
thèmes différents, voici déjà deux confirmations pour le mois de mai.
Le 19 mai, on a la chance de discuter avec Martin Robert. Martin est un gars sympathique qui a
commencé sa carrière de travailleur social dans la belle Montérégie, pas très loin de l’Estrie comme
intervenant de première ligne en CLSC. Il s’intéresse à l’approche communautaire en travail social depuis
ses débuts. Il a été gestionnaire et fait maintenant de la supervision et de la formation en travail social.
Avec Martin on va réfléchir à l’importance des liens sociaux sur la santé, mais aussi et surtout sur la santé
mentale. Pour vous inscrire à cette rencontre des liens sociaux pour plus de santé mentale collective et
obtenir le lien vers celle-ci : https://forms.gle/CD5rshwFZbVs8vCh8
Le 26 mai nous accueillons le professeur Jacques Caillouette de l’École de Travail social de l’Université
de Sherbrooke. Outre ses enseignements sur l’organisation communautaire et les mouvements sociaux,
ses travaux de recherche portent sur la méthodologie de la recherche partenariale, le développement des
communautés, l’interculturalité et la construction politique et inclusive des territoires. Comme membre
régulier du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), il est responsable notamment des
travaux de l’axe Politiques et pratiques sociales. Avec Jacques on va discuter des relations entre les
organismes communautaires et les organismes publiques dans l’organisation des actions sociales d’un
territoire... haha, bin des gros mots pour dire qu’on va réfléchir à comment on s’organise ensemble même
si on vient pas du même milieu. Pour vous inscrire à cette rencontre sur les relations entre les pouvoirs
publiques et les organismes communautaires en santé et services sociaux dans l’organisation des
services en santé mentale et obtenir le liens vers celle-ci : https://forms.gle/jsbMUb6x3iyEt6ybA
Nous avons bien hâte de vous voir pour discuter de tout ça et approfondir nos savoirs ensemble

