
LE GARE

Le groupe d’action et de réflexion 

sur la participation citoyenne en 

santé mentale dans Jeanne-Mance



Qui sommes-nous?

Créé en 2008, le GARE est une 
association de citoyens et de 
citoyennes qui fréquentent ou 
ont fréquenté des organismes et 
établissements de santé 
mentale sur le territoire de 
Jeanne-Mance (Grand Plateau 
et les Faubourgs).



Historique du GARE

 Revendications de l’importance de la 

participation des personnes;

 Implication de quelques personnes dans 

la réorganisation des services en santé 

mentale;



Historique du GARE-suite

 Politique et plans d’action en santé 

mentale qui favorisent la participation

 Création du GARE : Réponse collective 

à la notion de l’implication des 

personnes utilisatrices de services



Objectif du GARE

 Assurer et encourager une participation 

optimale et durable des personnes 

utilisatrices de services en santé mentale 

à la prise de décision en matière de 

planification, d’organisation, de mise en 

œuvre et d’évaluation de ces services 

sur le territoire Jeanne-Mance du 

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal.



Ce  que nous faisons au GARE

 Rencontres mensuelles pour s’informer de l’état 
du réseau local de santé mentale et pour 
préparer des activités propices à son 
amélioration du point de vue de ses utilisateurs

 Support aux représentantEs dans les lieux de 
concertation dont à la Table des partenaires du 
réseau local de services en santé mentale-
Jeanne-Mance. 



Ce  que nous faisons au GARE

 Promotion de la politique de soutien à la 
participation citoyenne dont les conditions 
pour favoriser la participation.

 Présentations et participation à des activités 
publiques

 Consultation des personnes concernées dans 
des organismes communautaires et 
établissements en santé mentale



Les principales réalisations depuis 

sa création

 Promotion du GARE et recrutement de 

nouveaux membres.

 Présentations dans divers lieux.

 Suivi et évaluation de la politique de soutien à 

la participation 



Les principales réalisations 

depuis sa création

 Organisation de rencontres publiques 

d’information et de consultation sur les 

services du réseau local en santé mentale à 

Sac à dos, Action autonomie, Centre de Soir 

Denise-Massé et Pracom.

 Participation à des comités de travail et à la 

Table des partenaires au sein du CSSS 

Jeanne-Mance puis du CIUSSS du Centre-

Sud-de-l'Île-de-Montréal.



Qui peut faire partie du GARE

 Le GARE invite toutes les personnes qui, sans 

être employées des services publics, privés ou 

communautaires en santé mentale ont à cœur 

que lesdits services se déploient en respect 

des demandes et des besoins identifiés par 

les personnes utilisatrices de services en 

santé mentale.



Avis de recherche

 Personnes disponibles

 Aimant travailler en équipe 

 Volonté d’échanger avec les autres

 Intérêt pour participer à des réunions

 À l’écoute des autres

 Capacité d’analyse

 Patientes

 Volonté d’améliorer les services en santé 

mentale



Pour faire partie du GARE

 Vous pouvez aviser vos membres intéresséEs 

d’appeler Louise Bourque (514) 521-1320 

poste 6276 ou par courriel à 

louise.bourque.jmance@ssss.gouv.qc.ca

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!
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