Lévis :
Locaux de L’A-DROIT
5935, rue St-Georges, bureau 130
Lévis G6V 4K8

St-Georges (ouvert chaque jeudi) :
12427 local 322, 1re Avenue, SaintGeorges de Beauce (G5Y 2E3)

COMMENT
S’INSCRIRE ?



Appelez-nous ou envoyez un
courriel à L’A-DROIT dès que
possible! Lors de certaines
activités, les places sont limitées!



La liste complète et à jour des
activités est disponible sur notre
site Web
dans la section
calendrier à :

L’A-DROIT
de Chaudière-Appalaches

ladroit.org/calendrier
Pour nous rejoindre :




Sans frais : 1-866-837-1113
(418) 837-1113
ladroit@ladroit.org

Consultez notre page Facebook !
L’on y retrouve des informations
intéressantes sur les activités de
L’A-DROIT et la défense
des droits en santé mentale.

ladroit.org/facebook

Programmation
2019-2020
NOTRE MISSION :
L’A-DROIT est un organisme
communautaire autonome régional
voué à la défense des droits des
personnes vivant et ayant vécu un
problème de santé mentale.

Programmation 2019-2020
La Charte des droits et libertés:
Quels sont les droits reconnus par
la Charte québécoise des droits et
libertés? Cet atelier d’information
tentera de répondre à cette
question !
Lévis :

Mardi 8 octobre 13h30

St-Georges :

Mercredi 9 octobre 13h30

Contester la décision d’une
instance administrative :
Quels sont les délais de
contestation des décisions des
organismes gouvernementaux au
Québec (ex. Aide sociale, RRQ,
etc.) ? Quelles démarches dois-je
effectuer ? Venez le découvrir
lors de cet atelier d’information !
Lévis

Mardi 3 décembre 2019

St-Georges

Mercredi 4 décembre 2019

Témoignage :
Vous êtes invités à venir assister au
témoignage d’une personne utilisatrice
de services en santé mentale qui
viendra faire part de sa démarche de
défense de droits. C’est une belle façon
de lancer l’année 2020 ! Venez y
assister le mercredi 15 janvier 2020 à
19h00 à nos locaux de Lévis.

Loi sur les services de santé et les
services sociaux : quels sont mes
droits?
Quels sont les principaux droits en
vertu de la LSSS lorsque l’on vit
avec un problème de santé mentale?
Venez le découvrir avec nous !

Plan d’action en santé
mentale 2015-2020 :
Quel bilan ?
À la fin de la durée
prévue
du
plan
d’action en santé
mentale
2015-2020,
quelles
conclusions peut-on tirer de cette
politique gouvernementale ? A-telle réussi à améliorer les services
et la primauté de la personne ?
Explorez ce sujet avec nous, en
personne aux locaux de Lévis ou
sur Facebook Live le mercredi 4
mars 2020, à
13h30 !
Le système de justice Québécois et
Canadien, pour s’y retrouver ! :
Nous y présenterons les différents
tribunaux et leurs fonctions dans
notre système de justice. Pour vous
aider à y voir plus clair !

Lévis :

Mardi 18 février 13h30

Lévis :

Mardi 7 avril 13h30

St-Georges

Mercredi 19 février 13h30

St-Georges :

Mercredi 8 avril 13h30

