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Rencontre avec Madame Sharon Johnston, épouse de l’Honorable Gouverneur
Général du Canada

Son Excellence Madame Sharon Johnston a rencontré les organismes oeuvrant en santé
mentale, le 18 septembre 2012, à la salle Lionel-Paiement du Pavillon Youville (3, 9e
Rue, 1er étage) au CSSS de Rouyn-Noranda.
Elle s’est montrée vivement intéressée et très sensible à la présentation de chaque
personne travaillant au sein de l’organisme, de l’organisation ou de la fondation qu’elle
représentait à cette occasion. Chaque personne a donc pu définir le rôle, l’intérêt, la
mission, la clientèle visée et le financement de sa partie dans ce formidable ensemble
qu’est le réseau des soins en santé mentale.
Madame Sharon a accueilli avec un grand intérêt ces énonciations, elle a paru très
surprise de toutes les réalisations en santé mentale et elle a félicité le courage de tous
ceux et celles qui travaillent dans le réseau. Il faut dire que Madame Sharon Johnston a
travaillé avec les enfants dans le milieu de la santé mentale.
À la fin de cette rencontre, Jean-François Delisle Roy a présenté un témoignage et a parlé
de son rôle comme pair aidant officiel Au RAIDDAT. Ce rôle signifie qu’une personne
qui vit un trouble mental mais qui avec des soins et une médication se retrouve en état de
rétablissement peut, par ce fait, aider ceux qui souffrent comme lui-même. Jean-François
Delisle Roy occupe le poste officiel de pair-aidant au RAIDDAT. Il a également offert le
livre l’Avis mental à Madame Johnston qu’elle accepté avec un grand plaisir.
Son Excellence Madame Sharon Johnston a déclaré que pour les trois prochaines années,
sa première préoccupation serait la santé mentale. Elle a remercié tous ceux et celles qui
étaient présents.
Nous avons tous été remués par la gentillesse, la chaleur, l’intelligence de Son Excellence
Madame Sharon Johnston.
France Riel
Directrice
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