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CAFÉS ET DÉJEUNERS 
RÉGULIERS 
CAFÉ PARTAGE 
Dates : Les 

mercredis 13 mai & 3 

juin 

Heure : 18 h  

Lieu : Local de La 

Passerelle 

 
DÉJEUNER MENSUEL 
Dates : Les mardis  

26 mai & 16 juin 

Heure : 9 h 

Lieu : Restaurant le 55 

 

De belles occasions pour ventiler, se changer 
les idées ou pour refaire le monde, etc. 

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2020 - LA PASSERELLE 

Ateliers PNL (programmation neuro-linguistique) 
Ateliers offerts par Madame Danielle Messier, éducatrice spécialisée, Maître 

PNL, technicienne en hypnose Éricksonnienne et humaniste. 

Un accompagnement psychosocial de groupe pour les aidants en santé 

mentale. Des ateliers interactifs pour être plus confortable malgré les travers de 

la vie. 

 

Atelier 1 - Le stress me courtise 

Atelier 2 - La communication 

Atelier 3 - L’isolement, la solitude 

 
Date : Les vendredis 24 avril, 8 & 22 mai  

Heure : 13 h à 16 h   

Lieu : Local de La Passerelle 

Contribution : 15 $ membres / 25 $ non-membres 

Groupe fermé pour 8 à 10 personnes. 
Le matériel didactique est fournit par Solutions Danielle Messier.  
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CONFÉRENCES WEB 
« TPL d’une génération à l’autre »  

Conférenciers :  

Dre Claire Gamache - Directrice médicale santé mentale adulte et jeunesse du CISSS de Laval 

Laurence St-Arnaud - Travailleuse sociale à l’équipe dédiée aux TP, CISSS de Laval 

Lorsqu’un diagnostic de trouble de personnalité (TP) s’ajoute à une dynamique 

familiale, il est inévitable que les rôles familiaux soient chamboulés. Les défis 

diffèrent selon le lien que nous entretenons avec la personne souffrant de TP. En ce 

sens, apprendre à mettre ses limites et reconnaître ses fragilités personnelles restent 

un incontournable pour s’adapter à toutes les étapes de la vie. Sachant que les 

liens familiaux (enfants, petits-enfants, grands-parents) rendent cette tâche difficile, 

cette conférence se penchera sur la complexité de trouver un équilibre dans la 

famille vivant avec des troubles. 
Mardi le 21 avril 

Heure : 19 h  

Lieu : Local de La Passerelle 

 
Témoignage « La lumière de l’ombre » 

Conférencière : Natalie Choquette - Diva, soprano, comédienne et auteure.  
Natalie Choquette est connue internationalement pour ses nombreux rôles professionnels 

de diva, soprano, comédienne, auteure. Un rôle plus personnel est celui de membre de 

l’entourage de personnes atteintes de trouble de santé mentale. Cette conférence sera 

offerte sous forme de témoignage. Natalie vous 

partagera son parcours, son expérience, ses défaites 

et ses réussites. Émotions, partage et musique seront au 

rendez-vous pour comprendre comment elle a su 

découvrir la lumière de l’ombre.  

Mardi le 19 mai 

Heure : 19 h  

Lieu : Local de La Passerelle 
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CONFÉRENCE SUR LA STIGMATISATION 
Offerte par le ROBSM (Regroupement des Organismes de Base 

en Santé Mentale) 
Date : Jeudi le 16 avril  

Heure :  18h  

Lieu : Local de la Passerelle 
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ATELIER MANDALA 
Le Mandala est une activité simple qui permet de s’offrir un moment pour soi. 

Cet atelier est offert par Madame Colombe Leblanc. 

Vous pouvez faire votre propre Mandala ou le colorier 

selon votre inspiration. Vos couleurs personnelles en 

ressortiront. Vous devez seulement apporter vos 

crayons de couleur. 

Date : Mercredi le 3 juin 

Heure : 9 h 30 à 11 h 30  

Lieu : Local de La Passerelle 

 

3 

5 À 7 AUX QUILLES 
Date : Mercredi le 27 mai  

Heure :  17 h à 19 h 

Lieu : Quilles St-Grégoire 

4250, avenue Arseneault,  

Bécancour (Québec) G9H 1V8 

Repas fournis. 

 

Activité gratuite pour tous!  
 

À LIVRE OUVERT 
Témoignages de Charlène Pagé- Bipolaire  

& Jasmine Abran, membre de l’entourage 

dont le conjoint est bipolaire 

Date : Jeudi le 7 mai  

Heure :  18 h 

Lieu : Local de La Passerelle  

 

IIMPORTANT 
N’oubliez pas que considérant la 

situation avec la pandémie, nous 

nous réservons le droit de 

modifier notre programmation 

afin de suivre les 

recommandations du 

gouvernement.  

Si vous êtes inscrits à une activité 

qui est annulée ou reportée, vous 

serez contacté. 



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. 

Date : Jeudi le 4 juin 

Heure :  17 h  

IMPORTANT CONGÉS FÉRIÉS - FERMETURE DE LA PASSERELLE 
Le vendredi le 10 avril &  lundi le 13 avril  2020 (Vendredi Saint et lundi de Pâques) 

Le lundi le 18 mai 2020 (Journée nationale des patriotes - Fête de la Reine) 

Le mercredi le 24 juin 2020 (Fête nationale) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Toutes les informations vous serons transmises par la poste lors de 

l’invitation officielle. L’AGA devrait avoir lieu en juin comme à 

l’habitude. Prendre note que pour avoir le droit de vote, vous devez 

être membre avant le 31 mars. 

IMPORTANT : Nous vous invitons à vous inscrire aux activités pour lesquelles vous avez un intérêt. Si nous avons un nombre insuffisant 

d’inscriptions, nous serons dans l’obligation d’annuler l’activité. 


