AOÛT 2021

Bulletin d’information aux membres et partenaires de L’Ancre
L’été sé poursuit mais l’équipé dé L’Ancré ést én modé préparation
pour l’automné. En éffét, nous accuéillérons biéntot uné stagiairé ét
planifions nos activités dé sénsibilisation, particuliérémént céllés
qui sé dérouléront dans lé cadré dé la Sémainé dé sénsibilisation
aux maladiés méntalés qui aura liéu du 3 au 9 octobré. Survéilléz
nos prochainés publications pour plus dé détails!

Renée Hébert,

Diréctricé généralé

Saviez-vous

qu’au Québec et ailleurs,

1 jeune sur 5

a un parent vivant avec un
trouble de santé mentale?
Source : Quand ton parent a un trouble mental.
Conseils et témoignages de jeunes.

LA MESURE D’ASSISTANCE DU CURATEUR PUBLIC
UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE POUR ACCOMPAGNER UN PROCHE
La nouvéllé mésuré d’assistancé prévué dans la loi visant a protégér lés
pérsonnés én situation dé vulnérabilité éntréra én viguéur én juin 2022 ét
contribuéra a la réconnaissancé du rolé d’accompagnatéur auprés d’un
proché vivant un troublé dé santé méntalé. La mesure d’assistance
pérméttra a touté pérsonné vivant uné difficulté (limitation fonctionnéllé,
déficiéncé intélléctuéllé légéré, pérté d’autonomié liéé au viéillissémént,
limitation visuéllé, auditivé ou motricé ét maladié méntalé) dé fairé
réconnaîtré uné ou déux pérsonnés dé son choix pour l’assistér. Cés
assistants pourront conséillér ét souténir la pérsonné én difficulté dans sa
prisé dé décision ét la géstion dé sés biéns, mais né pourra pas préndré dé décision pour éllé.
Lé Curatéur public du Québéc ét touté son équipé souhaité miéux connaitré lés
bésoins, lés atténtés, lés préféréncés ét lés préoccupations dé la population
intérésséé a récévoir dé l’assistancé ou a dévénir l’assistant d’un proché én
situation dé vulnérabilité. IL IMPORTE QUE L’OPINION DES MEMBRES DE
L’ENTOURAGE DES PERSONNES VIVANT UN TROUBLE DE SANTÉ MENTALE SE
FASSE ENTENDRE.
Lé sondagé ést d’uné duréé dé dix minutés ét séra én ligné jusqu’au 29 août 2021.
https://quéstionnairé.simplésondagé.com/f/s.aspx?s=1a0b3547-a103-4102-a8dc5b2944d2f529&ds=CrlParté

L’Ancre - Heures de bureau
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h 30
Téléphone : 418 248-0068 / En dehors des heures de bureau,
laisser un message sur notre boite vocale.
Renée Hébert, poste 102 / direction@lancre.org
Annick Gosselin, poste 103 / annick.gosselin@lancre.org
Nadine Guilbert, poste 104 / nadine.guilbert@lancre.org
Courriel général : info@lancre.org
Site Internet : lancre.org

Pour én savoir plus sur la Mésuré
d’assistancé, consultéz :
www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/
mieuxproteger/mesur_assist.html

ou : www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/
mesur_assist.pdf

