
L’A-DROIT est un organisme commu-
nautaire à but non lucratif de promotion 
et de défense de droits en santé mentale.

Philosophie
En plus de préconiser l’équité, 
L’A-DROIT adhère au principe d’appro-
priation du pouvoir et l’applique à 
l’ensemble de ses actions.

Pour L’A-DROIT, toute personne qui 
reçoit des services de santé mentale est 
d’abord et avant tout un citoyen avec 
de grandes forces et un grand potentiel 
d’actualisation.  

La défense des droits et intérêts est notre 
moyen pour accompagner les personnes 
à se faire respecter en tant que citoyens à 
part entière.

Volets de l’organismeVolets de l’organismeVolets de l’organisme

Aide et accompagnement dans la Aide et accompagnement dans la Aide et accompagnement dans la 
défense individuelle des droitsdéfense individuelle des droitsdéfense individuelle des droits
Notre rôle est de vous aider, de vous Notre rôle est de vous aider, de vous Notre rôle est de vous aider, de vous 
conseiller, de vous accompagner et conseiller, de vous accompagner et conseiller, de vous accompagner et 
de vous outiller dans vos démarches de vous outiller dans vos démarches de vous outiller dans vos démarches 
individuelles et collectives de défense individuelles et collectives de défense individuelles et collectives de défense 
de droits. Nous pouvons vous aider à de droits. Nous pouvons vous aider à de droits. Nous pouvons vous aider à 
défendre vos droits pour les problé-défendre vos droits pour les problé-défendre vos droits pour les problé-
matiques suivantes : matiques suivantes : 
- Hospitalisation involontaire en psychiatrieHospitalisation involontaire en psychiatrieHospitalisation involontaire en psychiatrie

(garde en établissement) ;(garde en établissement) ;(garde en établissement) ;
- Information ou plainte concernant le Information ou plainte concernant le Information ou plainte concernant le 

réseau de la santé ;réseau de la santé ;
- Isolement et contention ;Isolement et contention ;Isolement et contention ;
- Aide sociale, régie des rentes, CSST,Aide sociale, régie des rentes, CSST,Aide sociale, régie des rentes, CSST,

logement et autres droits sociaux ;logement et autres droits sociaux ;logement et autres droits sociaux ;
- Tutelle ou curatelle ;Tutelle ou curatelle ;
- Problèmes reliés à un bris de confi den-Problèmes reliés à un bris de confi den-Problèmes reliés à un bris de confi den-

tialité (secret professionnel) ;tialité (secret professionnel) ;tialité (secret professionnel) ;
- Toute autre situation reliée à la défense de Toute autre situation reliée à la défense de Toute autre situation reliée à la défense de 

vos droits et intérêts.vos droits et intérêts.

Tous nos services sont gratuits et Tous nos services sont gratuits et Tous nos services sont gratuits et 
confi dentiels. Nous vous accueillons confi dentiels. Nous vous accueillons confi dentiels. Nous vous accueillons 
dans ce que vous êtes, sans jugement !dans ce que vous êtes, sans jugement !dans ce que vous êtes, sans jugement !

Défense collective Défense collective 
et systémique des droitset systémique des droits
Notre association refuse de tolérer les Notre association refuse de tolérer les 
abus et la discrimination, peu importe abus et la discrimination, peu importe 
leur provenance, s’attaquant aux droits leur provenance, s’attaquant aux droits 
et à la dignité des personnes vivant et et à la dignité des personnes vivant et 
ayant vécu avec un problème de santé ayant vécu avec un problème de santé 
mentale. Nous dénonçons les pratiques mentale. Nous dénonçons les pratiques 
générant de telles atteintes et propo-générant de telles atteintes et propo-
sons des alternatives. Nous effectuons sons des alternatives. Nous effectuons 
diverses actions dans la région par le diverses actions dans la région par le 
biais de notre vie associative, entre biais de notre vie associative, entre 
autres, et nous diffusons le point de autres, et nous diffusons le point de 
vue et le vécu des personnes ayant vue et le vécu des personnes ayant 
subi des abus. Nous sommes membres subi des abus. Nous sommes membres 
d’un mouvement provincial nommé d’un mouvement provincial nommé 
l’AGIDD-SMQ (www.cam.org/~agidd).l’AGIDD-SMQ (www.cam.org/~agidd).

Vie associativeVie associative
Notre vie associative est caractérisée Notre vie associative est caractérisée 
par son dynamisme. par son dynamisme. 

Voici ses principaux volets :Voici ses principaux volets :
- Conseil d’administration (majoritairement Conseil d’administration (majoritairement 

composé de personnes utilisatrices decomposé de personnes utilisatrices de
services de santé mentale) ;services de santé mentale) ;

- Formations et sessions d’informationsFormations et sessions d’informations
reliées à la défense des droits ;reliées à la défense des droits ;

- Journal ;Journal ;
- Plusieurs comités fort actifs.Plusieurs comités fort actifs.
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L’A-DROIT
de
Chaudière-
Appalaches
Groupe régional
de promotion et de
défense de droits
en santé mentale

Téléphone
(418) 837-1113

L’A-Droit
aide et agit 

rassemble et réussit

Sans frais
1-866-837-1113

Pour devenir membre
En devenant membre de L’A-DROIT, En devenant membre de L’A-DROIT, 
vous recevrez à domicile notre journal vous recevrez à domicile notre journal 
et pourrez participer et contribuer à et pourrez participer et contribuer à 
notre vie associative et démocratique.notre vie associative et démocratique.

Devenir membre de L’A-DROIT est Devenir membre de L’A-DROIT est 
un geste de solidarité envers vos pairs ! un geste de solidarité envers vos pairs ! 
Pour vous joindre à nous, rien de plus Pour vous joindre à nous, rien de plus 
simple. Vous n’avez qu’à compléter le simple. Vous n’avez qu’à compléter le 
formulaire d’adhésion en bas de page formulaire d’adhésion en bas de page 
et nous faire parvenir votre cotisation et nous faire parvenir votre cotisation 
de deux (2) dollars.

Fiche d’adhésion à l’A-DroitFiche d’adhésion à l’A-Droit

Nom ____________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________
Ville ____________________________________________________________
Code postal ________________________________________________
Téléphone __________________________________________________
Courriel ______________________________________________________
Date d’adhésion ________________________________________
Signature____________________________________________________

Merci !

Territoire desservi
Nous desservons la région de Chaudière-Nous desservons la région de Chaudière-Nous desservons la région de Chaudière-
Appalaches. Nous nous déplaçons Appalaches. Nous nous déplaçons Appalaches. Nous nous déplaçons 
partout sur le territoire afi n de vous partout sur le territoire afi n de vous partout sur le territoire afi n de vous 
accompagner dans vos démarches.accompagner dans vos démarches.accompagner dans vos démarches.

Heures de bureau
Nos heures d’ouverture sont du lundi au Nos heures d’ouverture sont du lundi au Nos heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.vendredi de 9h à 17h.

Notre adresse
5935, rue Saint-Georges, bureau 1305935, rue Saint-Georges, bureau 1305935, rue Saint-Georges, bureau 130
Lévis (Québec) G6V 4K8Lévis (Québec) G6V 4K8

Téléphone (418) 837-1113 (418) 837-1113
Sans frais 1-866-837-11131-866-837-1113
Télécopieur (418) 837-8555 (418) 837-8555Télécopieur (418) 837-8555Télécopieur
CourrielCourriel la-droit@bellnet.ca la-droit@bellnet.ca la-droit@bellnet.ca la-droit@bellnet.ca
Site web www.ladroit.org www.ladroit.orgXX

Toutes les informations fournies demeureront confi dentielles.Toutes les informations fournies demeureront confi dentielles.


