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PROGRAMMATION HIVER 2020 - LA PASSERELLE 

CAFÉS ET DÉJEUNERS 
RÉGULIERS 
Café Partage 

Dates : Les mercredis  

8 janvier, 5 février & 

4 mars 

Heure : 18 h  

Lieu : Local de La Passerelle 

 

Déjeuner mensuel 

Dates : Les mardis 21 janvier,  

25 février & 31 mars 

Heure : 9 h 

Lieu : Restaurant le 55 

 

CONFÉRENCES WEB 
« Traitements médicaux »  

Mardi le 21 janvier 

Heure : 19 h  

Lieu : Local de La Passerelle 

 

« Aide médicale à mourir dans 

un contexte de santé 

mentale...pourquoi pas ? » 

Mardi le 18 février 

Heure : 19 h  

Lieu : Local de  

La Passerelle 

PORTES OUVERTES DE LA 

PASSERELLE 
Venez découvrir ou redécouvrir le 

nouvel aménagement du local!  
Date : Jeudi le 16 janvier 2020 

Heure : 10 h à 16 h  

Lieu : Local de La Passerelle 

Ouvert au public! 

CONFÉRENCES 
« Trouble de la personnalité limite » 

avec le psychiatre Dr. Pelletier 

Mardi le 14 janvier 

Heure :  18 h 

Lieu : Local de La Passerelle 

 

« Traitement par 

l'électroconvulsivothérapie (ECT) » 

avec le psychiatre Dr. Roucaut 

Mercredi le 18 mars 

Heure : 18 h  

Lieu : Local de La Passerelle 
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PROGRAMME ARBRE EN COEUR 
Suite des ateliers conçus pour les enfants 

afin de favoriser une saine gestion des 

émotions et de la pleine conscience. 

Durée : 6 semaines 

Dates : Les samedis 2,9,16 nov.  

7 décembre, 18-25 janvier & 1er février 

Heure : 10 h à 11 h 30 

Où : Local de La Passerelle 

Pour : Enfants de 5 à 9 ans dont un 

proche est atteint d'un trouble majeur 

de santé mentale.  

Les ateliers sont gratuits!  
Une inscription est requise. 

 

CABANE À 

SUCRE PRINCE 
Date : Samedi le 21 mars  

Heure :  12 h 30 

Lieu : Prince - Érablière 

1785, rang 9  

Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0  

Contribution : 10$ membre/ 15$ non-membre 

Date limite inscription : 13 mars 

Vous devez assurer votre transport! 
 

Venez vous sucrer le 
bec à la cabane à 
sucre avec nous! 

 

IMPORTANT : Nous vous invitons à vous inscrire aux activités dont vous avez un intérêt. Si nous 

avons un nombre insuffisant d’inscriptions, nous serons dans l’obligation d’annuler l’activité. 



SÉANCE D’INFORMATION SUR LES MESURES DE RÉPIT-DÉPANNAGE 

20 février 2020 à 19 h à La Passerelle - Ouvert au public 

 Vous avez un proche qui souffre de maladie mentale? 

 Vous accompagnez ce proche dans son quotidien et sur une base régulière? 

 Vous êtes épuisés de l’aide que vous apportez à votre proche malade? 

 Vous avez oublié de prendre soin de vous dans votre rôle d’accompagnateur? 

 

Saviez-vous que La Passerelle offre des mesures de soutien pour prévenir l’épuisement des  

personnes qui sont touchées de près par la maladie mentale de leur proche? 

Pour en savoir plus sur ce service, venez nous rencontrer lors d’une séance d’information ouverte à la 

population qui se tiendra le 20 février 2020 dès 19h.  

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE 

Les avantages et les modalités de renouvellement 

Comme vous le savez, chaque année avant la fin d’année financière, les membres de 

La Passerelle sont invités à renouveler leur carte de membre annuelle. Non 

seulement cette carte certifie que vous êtes membre de notre association, mais c’est également de cette 

façon que vous contribuez et soutenez la mission de l’organisme. 

 

Pourquoi devenir membre de La Passerelle? 

 En devenant membre, vous prenez part à la vie démocratique de votre organisme en ayant droit de vote 

lors de l’assemblée générale annuelle.  

 Vous bénéficiez d’une réduction de coûts lorsqu’une activité exige une contribution monétaire. 

 Nouveauté : Chaque trimestre, vous recevez gratuitement notre journal interne le « Passe-Info » soit par 

courriel ou par courrier postal.  

 

Lors de la période de renouvellement, vous recevrez par la poste une fiche de membre avec un sondage 

d’appréciation des services à compléter et à retourner avant le 31 mars. Par la suite, avant l’assemblée 

générale annuelle, nous vous remettrons votre nouvelle carte de membre. 

 

En adhérant à la mission, vous démontrez à quel point la vitalité de notre association est importante 
pour vous, mais également pour l’ensemble de la population! 
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