
→ Siège social 
1800, boulevard Laflèche
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1C9
Tél. : 418 298-2834

→ Point de service
94, avenue Mgr-Blanche, Local E-010
Sept-Îles (Québec)  G4R 3G5
Tél. : 418 968-2778

Courriel : info@drsmcn.org 

Sans-frais : 1 866 803-2833

→ Notre site : drsmcn.org

@Droits et recours 
en santé mentale 
de la Côte-Nord 

Où nous
joindre ?

 • Psychiatrie 

 • Garde en établissement 

 • Régimes de protection

 • Sécurité du revenu

 • Services de santé et services sociaux 

 • Logement 

 • Normes du travail 

 • Assurances 

 • Invalidité 

 • Et encore plus ! 

Nos
domaines

d’intervention



En devenant membre de 
Droits et Recours en Santé Mentale 
de la Côte-Nord, vous :

• Supportez Droits et Recours en Santé 
Mentale de la Côte-Nord dans l’atteinte de 
ses objectifs 

• Faites partie d’un réseau composé de 
personnes attentives au respect des droits de 
la personne 

Consentez à une société où 
les personnes :

• Ont des droits reconnus 

• Sont traitées avec respect et dignité

• Reçoivent des services appropriés 

• Sont bien informés 

• Sont soutenues et accompagnées dans leurs 
démarches

• Recevez des invitations et de la 
documentation liées aux droits et aux recours 
des personnes vivant ou ayant vécu avec un 
problème de santé mentale 

• Appuyez les actions de l’organisme pour le 
respect des droits et l’amélioration des 
services touchant les personnes vivants ou 
ayant vécu un problème de santé mentale 

Pour y adhérer, 
rendez-vous au drsmcn.org 

à la section devenir membre !

Écoute

Entretien avec la personne afin de cibler ses 
besoins et de lui apporter le soutien nécessaire.

Information 

Discussion sur les droits touchés et les 
recours possibles, ainsi que sur les alternatives 
proposées, afin de permettre à la personne de 
choisir la solution qui lui convient.

Référence

Aider la personne à faire appel aux ressources 
appropriées afin de l’outiller efficacement dans 
l’ensemble de ses besoins.

Sur demande, nous assistons la 
personne auprès de diverses instances 
gouvernementales, privées ou communautaires. 
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Nos

services
d’accompagnement

Nos
services

personnalisés

NOTRE MISSION

L’organisme a pour rôle d’informer, d’aider 
et d’accompagner les personnes qui ont vécu 
ou qui vivent un problème de santé mentale 
(diagnostiqué ou non) dans l’exercice de leurs 
droits dans le but qu’elles s’approprient le 

pouvoir sur leur vie. 

NOS ENGAGEMENTS 

• Vous accueillir rapidement et avec courtoisie

• Être respectueux et à l’écoute de vos besoins

• Communiquer avec vous dans un langage 
simple, clair et concis

• Traiter les demandes d’aide de manière 
confidentielle et avec diligence

• Demeurer toujours ouvert à vos 
commentaires et suggestions dans le but 
d’améliorer nos pratiques

• S’adapter au rythme et aux besoins de 
chaque personne

TOUT NOS SERVICES SONT GRATUITS ET CONFIDENTIELS !


