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PROGRAMMATION AUTOMNE 2020 - LA PASSERELLE 

 

CAPSULES  

VIDÉOS DE  

CHRISTIAN 

« Petits bonheurs ou grands malheurs»  

Être heureux ou malheureux, c’est 

souvent une question de perception 

qui peut faire la différence. 

En ligne mardi le 20 octobre 

 

« Quand ça devient lourd, qu’est-ce 

qu’on fait?»  

Quand une situation, un évènement 

ou une période difficile survient, 

qu’est-ce qu’on en fait?  

Trucs et astuces. 

En ligne mardi le 17 novembre 

 

« Un beau temps des fêtes»  

La période des fêtes sera différente 

cette année, comment faire pour la 

vivre de façon enrichissante? 

En ligne mardi le 22 décembre 

CAFÉ-PARTAGE EN LIGNE 

Thème : Nos attentes face à notre proche malade 

Ce que l’on attend de notre proche, est-ce toujours 

réaliste? 

Date : Mercredi le 16 septembre à 13 h 15 

 

Thème : Qu’est-ce qui se cache derrière nos 

émotions? 

Discutons autour de cet univers intangible mais 

omniprésent. 

Date : Mercredi le 14 octobre à 13 h 15 

 

Thème : Comment réagissez-vous lors de moments 

difficiles?  

Face aux difficultés, quels sont les outils pour éviter 

de balayer le tout sous le tapis? 

Date : Mercredi le 11 novembre à 13 h 15 

 

Thème : Avez-vous une écoute trampoline? 

Comment sait-on si une personne se sent bien 

écoutée? Discutons des bases de l’effet trampoline. 

Date : Mercredi le 16 décembre à 13 h 15 

 

COMMENT ÇA FONCTIONNE?  

Vous devez vous inscrire le lundi précédant le 

café-partage du jeudi. Un lien vous sera envoyé 

par courriel par notre intervenant pour joindre la 

conversation Teams.  

 

QUEL EST LE MATÉRIEL REQUIS? 

Vous aurez besoin d’une connexion internet 

minimalement, d’un ordinateur avec caméra et 

microphone (ou écouteur avec microphone) ou 

d’un cellulaire. 

Vous pouvez communiquer avec nous  

afin que nous vérifions si vous possédez le matériel 

nécessaire pour participer aux rencontres. 
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LANCEMENT DU NOUVEAU LOGO 

EN L’HONNEUR DU 25E ANNIVERSAIRE 

 

Vous êtes cordialement invités au dévoilement de notre nouveau logo qui se fera sous la forme 

d’un 5 à 7! La soirée sera animée par M. Jonathan Lacasse, co-directeur du ROBSM.  

 

 Un cocktail d’ouverture et un service de petites bouchées et amuse-gueules seront offerts. 

Date : Jeudi le 1er octobre  

Heure  : 17 h à 19 h 

Lieu : Centre des arts populaires de Nicolet, 725, boul. Louis-Fréchette, Nicolet 

 

UNE INSCRIPTION EST REQUISE AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2020  
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CONFÉRENCE AVEC LE  

PSYCHIATRE DR. ROUCAUT 

« Traitement par 

l'électroconvulsivothérapie (ECT) » 

Date :  Mardi le 3 novembre 

Heure : 18 h 30 

Lieu : Salle A du Centre culturel 

Larochelle (salle située au sous-sol dont l’entrée est 

par la porte sur le côté), 4000 boul. de Port Royal, 

Bécancour (Secteur St-Grégoire)  

Conférence gratuite pour tous! 

ATELIERS « LE BONHEUR, UN ÉTAT 

QUI SE CULTIVE! » 
Ateliers offerts par Madame Danielle L’Heureux, 

thérapeute en santé globale, guide de méditation, 

conférencière et autrice. 

 

Voyez comment nourrir et cultiver votre bien-être intérieur et ce, malgré les difficultés 

de la vie. Apprenez comment vous garder en équilibre et surtout vous rendre de plus 

en plus autonome face à votre bonheur. Chaque atelier, d’une durée de deux 

heures, comportera une partie théorique, des exercices concrets et favorisera les 

échanges et les réponses aux questions. 

 

Atelier 1 - Les pièges anti-bonheur 

Atelier 2 - Mon bonheur, j’en prends soin 

Atelier 3 - Le bonheur au moment présent 

 

Date : Les vendredis 30 octobre, 13 & 27 novembre 

Heure : 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Salle A du Centre culturel Larochelle (salle située au sous-sol dont l’entrée est 

par la porte sur le côté), 4000 boul. de Port Royal, Bécancour (Secteur St-Grégoire)  

Contribution : 5$ membres / 7$ non-membres.  

Groupe fermé pour 10 personnes maximum. 

Pour plus d’informations : http://www.daniellelheureux.ca/ 
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RENCONTRE 
COMITÉ DE 
CONSULTATION 

C’est l’occasion de vous 

manifester, de donner votre 

avis ou des idées concernant 

les activités à venir à La 

Passerelle. L’inscription est 

obligatoire, 10 places 

maximum. 

Date : Jeudi le 5 novembre 

Heure :  17 h  

Lieu : Centre Gabrielle 

Granger, 690 Rue de 

Monseigneur Panet, Nicolet 

Rencontre ouverte  
à tous! 
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AVIS IMPORTANT 

Nos bureaux seront fermés  

lundi le 12 octobre à l’occasion de l’Action de grâce  

ainsi que du 23 décembre au 5 janvier inclusivement pour le temps des fêtes. 

Nous vous souhaitons Joyeux Noël et bonne année! 
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Besoin d’un moment pour décompresser  

et connaître la relève humoristique? 

 

La Passerelle vous offre 18 billets pour le nouveau 

spectacle de Mariana Mazza! Un souper vous sera 

également offert avant la représentation. 

 

Il suffit de donnez votre nom et un tirage sera effectué 

au début janvier parmi les intéressés. Cette offre est 

réservée aux utilisateurs qui viennent chercher des 

services à La Passerelle.  

 

Date : Vendredi le 22 janvier 2021   

Heure :  Souper – heure et endroit à confirmer 

Spectacle à 20 h  

Lieu :  Salle J.-Antonio-Thompson, 374 Rue des Forges, Trois-Rivières 

Contribution : À confirmer, plus de détails à venir en décembre! 

 

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER! 

RÉPIT COLLECTIF - SOIRÉE SHOW D’HUMOUR 

SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX MALADIES 

MENTALES  

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2020 

SURVEILLEZ NOS OUTILS PROMOTIONNELS SUR FACEBOOK  

& INSTAGRAM! 
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