
 Génie en Droit  
 

Objectifs 
 
Objectifs Généraux 
 
À travers une activité d’éducation populaire, le concept de Génie en Droit permet de 
développer, chez les personnes impliquées*, les connaissances de leurs droits et les 
habiletés nécessaires à la promotion, au respect, à la protection et à la défense des droits 
touchant les personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale ainsi qu’à 
l’exercice de leurs responsabilités. 
 
** Les personnes impliquées représentent les joueurs des équipes de Génie en Droit et 
les membres des organismes communautaires qui parrainent les équipes de Génie en 
Droit. 
 
 

Objectifs spécifiques 
 

• Apprendre et consolider les connaissances des droits des personnes impliquées 
dans le projet Génie en Droit par le biais d’une offre systématique de formations 
sur : 

� L’histoire de la santé mentale et l’évolution des droits en santé 
mentale au Québec 

� Les droits et recours des personnes utilisatrices des services de 
santé mentale (2) 

� Des droits généraux dans l’exercice de sa citoyenneté en regard du 
travail et du logement. 

 
• Permettre aux joueurs désignés de mettre à l’épreuve leurs connaissances. 
 
• Développer chez les personnes impliquées une stimulation intellectuelle, ainsi que 

des aptitudes méthodologiques, communicationnelles, sociales et personnelles. 
 

 



• Nourrir chez les personnes impliquées, ainsi que chez les spectateurs, une vision 
critique. 

 
• Permettre aux personnes impliquées un éveil à la curiosité et à la recherche de 

connaissances additionnelles. 
 

• Donner accès aux personnes impliquées, ainsi qu’aux spectateurs, un cadre 
d’apprentissage qui soit ludique, convivial et alternatif. 

 
• Permettre aux personnes de différents organismes en santé mentale de fraterniser 

entre eux. 
 

• Enrichir la vie associative des groupes communautaires impliqués. 
 

• Stimuler ou développer chez les personnes impliquées une meilleure estime de 
soi; favorisant ainsi une appropriation du pouvoir personnel et collectif des 
personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale. 


