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CAPSULES VIDÉOS  

DE CHRISTIAN 

« Votre bien-être, sur quoi le faire 

reposer?  »  

C’est un élément essentiel de se sentir bien. Sur 

quelles bases je bâtis mon bien-être?  

En ligne la semaine du 18 janvier 

 

« Comparaison : l’erreur à ne pas 

commettre »  

Le fait de se comparer aux autres est nuisible et 

même néfaste pour notre estime de soi. 

Comment ne pas tomber dans ce piège? 

En ligne la semaine du 15 février 

 

« Avoir tort : comment en faire un atout? »  

Avoir tort, en général, personne n’aime cela. 

On souhaite l’éviter. Pourtant, avoir tort n’a pas 

que de mauvais côtés et peut représenter un 

véritable atout.  

En ligne la semaine du 15 mars 

CAFÉ-PARTAGE  
Thème : Mon temps des fêtes & après:  

mes émotions, mon proche. 

Un petit retour sur mon vécu et celui de mon 

proche durant cette période des fêtes bien 

particulière. 

Date : Jeudi le 7 janvier à 18 h 

Lieu : Local de La Passerelle, maximum 4 

personnes 

 

Thème : Que faire quand nos actions  

n’ont pas les effets voulus? 

Parfois, on peut se retrouver bloqué, ce que l’on 

met en place ne fonctionne pas toujours. 

Comment y remédier? 

Date : Mercredi le 3 février à 18 h 

Lieu : Local de La Passerelle, maximum 4 

personnes 

 

Thème : Ne laissez pas les autres  

déterminer votre valeur. 

Quelle est ma valeur personnelle? Est-

ce que les autres déterminent ce que 

je vaux? Pistes de réflexion. 

Date : Mercredi le 3 mars  à 18 h 

Lieu : Local de La Passerelle, 

maximum 4 personnes 

 

Note : Notre organisme, considéré essentiel, 

peut tenir ses activités même en 

zone rouge en respectant les 

règles sanitaires en vigueur. Nous 

vous demandons de réserver 

votre place puisque 4 personnes 

maximum sont acceptées à une soirée café-

partage pour qu’une distanciation de deux 

mètres soit considérée. Le port du masque est 

obligatoire pour les déplacements dans le local 

et dans la bâtisse. Un lavage des mains est 

demandé à l’arrivée. 

 
 

FORMATION SUR L’UTILISATION 
DE LA PLATEFORME ZOOM 

Plusieurs de nos conférences et ateliers seront maintenant 

offerts en ligne via la plateforme Zoom. Vous aimeriez en 

apprendre l’utilisation? Appelez-nous pour réserver une 

plage horaire. Un de nos employés se fera un plaisir de 

vous en faire la démonstration!  

Vous devez avoir une adresse courriel valide. 

Date : Entre 10 h et 15 h  mercredi le 13 janvier 

Si la demande est forte, nous rajouterons d’autres dates. 
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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 5, 12 & 19 février  

Heure : 13 h 30 à 15 h 30 

Ces ateliers sont offerts en visioconférence!  

Cette activité gratuite est offerte en collaboration avec le Gyroscope et le Périscope.  

Pour plus d’informations : http://www.daniellelheureux.ca/ 

CONFÉRENCE JEAN-FRANÇOIS DUPRAS 
Thème : Vaincre la maladie mentale un sommet à la fois 

Cette présentation est un message d’espoir dont 

l’objectif est de sensibiliser les participants à la santé 

mentale et à mieux la comprendre. Tout en partageant 

son histoire personnelle avec la dépression, M. Dupras 

démontre que malgré les défis de la vie, il est possible 

de surmonter toutes les difficultés et d’être heureux.  

Date :  Mercredi le 20 janvier 

Heure : 18 h 

Inscription nécessaire avant le 13 janvier 

Ce témoignage est en visioconférence et est offert en 

collaboration avec le Gyroscope et le Périscope. 

Conférence gratuite pour tous! 
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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. 

Date : Jeudi le 18 février 

Heure :  17 h  

La rencontre est en 

visioconférence. 

 

Rencontre ouverte à tous! 
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AVIS IMPORTANT 
Nos bureaux seront fermés  

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

Nous vous souhaitons Joyeux Noël et bonne année! 
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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 qui sera désormais de 

15 $. 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. 

 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.  

 

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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  —DATE REPORTÉE— 

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. 

 

Premier arrivé, premier servi! Cette offre est réservée aux 

utilisateurs qui viennent chercher des services à La Passerelle.  

 

Nouvelle date : Vendredi le 26 février 2020 à 20 h 

Lieu : Salle J.-Antonio-Thompson 

 

VOUS SERIEZ INTÉRESSÉS PAR UNE FORMATION DE SECOURISME?  
Contactez la direction pour signifier votre intérêt! 

Date et modalités à venir. 

 

OBJECTIFS DU COURS:  
Permettre aux participants d’intervenir en cas d’urgence et d’appliquer les principes d’interven-

tion avant l’arrivée des services médicaux d’urgence. 

RÉPIT COLLECTIF - SOIRÉE SHOW D’HUMOUR 

 

FORMATION EN SECOURISME 
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