
Programmation  
2020-2021 

L’A-DROIT 
de Chaudière-Appalaches 

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.  

NOTRE MISSION : 

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

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

 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 : 

ladroit.org/calendrier 
 

 

Pour nous rejoindre : 

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

COMMENT 

S’INSCRIRE ?  

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 2020-2021 
Mes droits en santé mentale en 
temps de pandémie : 
 
La pandémie a entraîné son lot de craintes, 
d’inquiétudes et d’incertitudes dans la 
population.   Quels sont mes droits ? Cet 
atelier d’information tentera de répondre à 
cette question!   

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous 
pourrez suivre en direct en cliquant sur le 
lien suivant: 
https://us02web.zoom.us/j/81194638166  
 

Témoignage :  
 

Vous êtes invités à venir assister au témoignage 
d’une personne utilisatrice de services en santé 
mentale qui viendra vous raconter sa démarche 
de défense de droits. C’est une belle façon de 
lancer l’année 2021 !  

 
Venez y assister ! 

Mercredi 13 janvier 2021  
à 19h00 à notre bureau de Lévis 

Nouvelle Loi sur la Curatelle publique 
En avez-vous entendu parler? Cette loi aura des 
retombées sur les personnes en situation de 
vulnérabilité et leurs proches.   Cet atelier 
d’information tentera de répondre à vos 
questions ! 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous 
pourrez suivre en direct en cliquant sur le lien 
suivant: 
https://us02web.zoom.us/j/82103611428  

La charte des droits et libertés 
Explorons le thème de l’exploitation et 
de la discrimination 
 
Au Québec, tous les types 
de discrimination (directe, indirecte et 
systémique) sont interdits et toute personne a 
le droit d’être protégée contre toute forme 
d’exploitation.  Pour en apprendre un peu plus, 
sur ce thème et sur l’exploitation rendez-vous 
avec nous ! 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous 
pourrez suivre en direct en cliquant sur le lien 
suivant: 
https://us02web.zoom.us/j/81109333471  Le système de justice du Québec 

et du Canada :  
 
Nous y présenterons les différents tribunaux 
et leurs fonctions dans notre système de 
justice. Pour vous aider à y voir plus clair ! 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous 
pourrez suivre en direct en cliquant sur le 
lien suivant: 
https://us02web.zoom.us/j/82617696077 

 

Le consentement aux soins et les 
autorisations judiciaires de soins: 
 
Le consentement est un des pilier en matière des 
Services Sociaux ainsi que celui d’autorisation 
judiciaire de soins?   On en discute avec vous ! 

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous pourrez 
suivre en direct en cliquant sur le lien suivant: 
https://us02web.zoom.us/j/81909238251 
 

Lévis Mardi 17 novembre  
13h30 

St-Georges Mercredi 18 novembre 
13h30 

Lévis Mardi 8 décembre 2020 
13h30 

St-Georges Mercredi 9 décembre 2020 
13h30 

Lévis Mardi 16 mars 2021 
13h30 

St-Georges Mercredi 17 mars 2021 
13h30 

Lévis Mardi 3 février 2021 
13h30 

St-Georges Mercredi 4 février 2021 
13h30 

Lévis Mardi 20 octobre 2020 
13h30 

https://us02web.zoom.us/j/81194638166
https://us02web.zoom.us/j/82103611428
https://us02web.zoom.us/j/81109333471
https://us02web.zoom.us/j/82617696077
https://us02web.zoom.us/j/81909238251

