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Nos coordonnées
Nous avons des points de services  

en Montérégie. Contactez le bureau  
le plus près de chez vous.

SIÈGE SOCIAL 
1295, chemin de Chambly

Longueuil (Québec) J4J 3X1

Tél. : 450 674-2410
ou  

Sans frais : 1 800 567-8080

Fax : 450 674-3019

Adresse courriel :  
collectif@videotron.ca

Site internet :  
www.cddm.qc.ca

   

LONGUEUIL 
Tél. : 450 674-2410 

Sans frais : 1 800 567-8080

SAINT-HYACINTHE 
Tél. : 450 771-1164 

Sans frais : 1 877 771-1164

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
Tél. : 450 684-2504

Sans frais : 1 833 684-2504

SOREL-TRACY 
Tél. : 450 746-7308 

Sans frais : 1 877 771-1164

VALLEYFIELD  
(Châteauguay)  

Tél. : 450 370-1807
Sans frais : 1 866 377-2481

Pour la PROMOTION  
et le RESPECT des droits 
individuels et collectifs  
des personnes vivant ou 
ayant vécu un problème  
de SANTÉ MENTALE

ENSEMBLE  
POUR UNE AUTRE VISION DE LA SANTÉ MENTALE

C O L L E C T I F  
DE DÉFENSE  
DES DROITS  

DE LA  
MONTÉRÉGIEC DDM

Impliquez-vous en devenant 
membre du Collectif
Définition générale

Les membres doivent adhérer aux objectifs  
et à la philosophie de l’organisme.

Toute personne rémunérée ou membre du 
Conseil d’administration d’un établissement 
de santé et de services sociaux, ou d’un 
établissement du réseau public donnant  
des services en santé mentale ne peut pas 
être membre.

Définition territoriale 
Une personne adulte peut être membre 
régulier du Collectif si elle habite et/ou a  
des services sur le territoire montérégien. 
Cependant, si ce membre n’habite pas  
le territoire montérégien, il ne peut pas  
être membre du conseil d’administration.

Une personne adulte peut être membre 
sympathisant du Collectif si elle habite le 
territoire montérégien.

Membre régulier 
Toute personne adulte vivant ou ayant vécu 
un problème de santé mentale, et/ou ayant 
subi les abus de la psychiatrie.

Membre sympathisant 
Toute personne adulte qui désire s’impliquer 
et soutenir la cause du Collectif. 

Un membre sympathisant, dont la situation 
change ou qui s’affiche comme « personne 
adulte vivant ou ayant vécu un problème  
de santé mentale, et/ou ayant subi les abus 
de la psychiatrie » dans d’autres instances  
ou d’autres lieux, doit en aviser le conseil 
d’administration dans les meilleurs délais  
de façon à régulariser la situation.

Conf identiel et gratuit
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Activités offertes 

Nous voulons SOUTENIR  toutes personnes ou groupes,  désirant AGIR face aux  pratiques discriminatoires  et aux politiques abusives,  qui vont à l’encontre des  DROITS EN SANTÉ MENTALE.

Mission
Le Collectif de défense des droits  
de la Montérégie (CDDM) est  
un organisme communautaire à  
but non lucratif offrant aide et  
accompagnement en promotion  
et respect des droits aux personnes  
ayant ou ayant eu un problème  
de santé mentale. 

Le Collectif est aussi : 
• Un groupe alternatif en  

santé mentale 
• Un groupe de revendications  

et de changements sociaux 
• Un groupe de mobilisation  

appliquant les principes  
d’éducation populaire  
autonome 

Énoncé de valeurs : 
Le respect, l’équité, la justice sociale,  
l’autonomie, la solidarité, l’entraide  
et la démocratie sont au coeur de  
l’action du CDDM. 

Volets individuels 
Aider les personnes dans leurs démarches  
individuelles au niveau de la défense  
des droits.

Loi sur les services de santé et les  
services sociaux 
• Garde en établissement 
• Isolement et contention 
• Ordonnance de traitement 
• Commission d’examen 
• Ouverture de régime de protection 
• Refus de traitement 
• Sectorisation 
• Etc.

Défense des droits civils et administratifs  
en lien avec la santé mentale 
• Sécurité du revenu 
• Assurances 
• Logement 
• Etc.

Un service d’information et de référence 
sur les ressources disponibles.

Vie associative des membres  
• Conseil d’administration 

• Comité de rédaction du journal 

• Comité Agenda 

• Comité local des membres 

• Comité Plan de communication 

Mobilisation 
• Ateliers sur les enjeux sociaux 

• Participation à des campagnes  
de revendications 

• Solidarité et appui à des groupes 
de revendications 

Éducation populaire autonome 
• Formations sur les droits et recours 

• Ciné-droits 

• Café-droits 

• Jeux interactifs 


