PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 - LA PASSERELLE
N’oubliez pas de vous inscrire aux activités
auxquelles vous voulez participer. Comme les
normes sanitaires sont changeantes, nous
contacterons seulement les personnes inscrites
s’il y a des modifications à celles-ci!

CAFÉ-PARTAGE
À NICOLET
 Lieu : Local de La Passerelle - Nicolet
Thème : Toc, toc, toc, pourquoi j’ai
besoin de refaire constamment le même geste?
Date : Mercredi le 13 octobre
Heure : 18 h à 20 h

CONFÉRENCE WEB

Thème : Comment prendre soin de
nous quand notre proche se désorganise.

« Quand l’anxiété prend
le dessus, quoi faire? »
Conférencier : Bruno Collard
Directeur clinique Revivre

Date : Mercredi le 10 novembre
Heure : 18 h à 20 h

CAFÉ-PARTAGE
À GENTILLY

Tout le monde vit de l’anxiété à un moment
ou un autre, mais elle prendra plus
d’importance et causera plus de problèmes
pour certaines personnes, jusqu’à en devenir
parfois paralysante.

 Lieu : Dans un local de l’organisme LaRue, 2750
boulevard Bécancour, Bécancour (Secteur Gentilly)

Thème : Toc, toc, toc, pourquoi j’ai
besoin de refaire constamment le même geste?

Or, il est possible de reprendre du pouvoir sur
l’anxiété et sur sa santé et d’être soutenu pour
le faire à travers une multitude de stratégies
au quotidien.

Date : Mercredi le 20 octobre
Heure : 18 h à 20 h

Thème : Comment prendre soin de
nous quand notre proche se désorganise.
Date : Mercredi le 24 novembre
Heure : 18 h à 20 h

Date : Mardi le 19 octobre
Heure : 18 h
Lieu : Visionnement en groupe au local de La
Passerelle - Nicolet

Thème : La période des fêtes,
qui est-ce que je mets en priorité?
Date : Mercredi le 22 décembre
Heure : 18 h à 20 h

CAFÉ-PARTAGE
À ST-GRÉGOIRE
 Lieu : Dans un local de l’Association des personnes
proches aidantes - 4225 av. Landry, Bécancour
(Secteur St-Grégoire)

Thème : La période des fêtes,
qui est-ce que je mets en priorité?
Date : Mercredi le 15 décembre
Heure : 18 h à 20 h
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DÉJEUNERS DE GROUPE
25e ANNIVERSAIRE

Venez déjeuner avec nous! Une belle
façon de se retrouver, de partager un
repas tout en discutant de tout et de
rien. Nous offrons deux dates à deux
endroits différents. Le repas est à vos
frais.

Surveillez votre boîte aux lettres, vous
recevrez bientôt (si ce n’est déjà
fait) une invitation pour notre
fabuleuse soirée du 25e anniversaire
qui aura lieu le 23 octobre prochain!
C’est un rendez-vous à ne pas
manquer.

Date : Mardi le 26 octobre
Heure : 9 h
Lieu : Restaurant le 55
St-Grégoire

Date : Samedi le 23 octobre
Heure : Dès 16 h 30
Lieu : Auberge Godefroy
17 575 boul. Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 1A5

Date : Mardi le 30 novembre
Heure : 9 h
Lieu : Restaurant
Stratos de Nicolet

Coût: 25$ pour les membres
30$ pour les nonmembres
Places limitées!

Deux déjeuners, deux endroits différents
pour plaire à la clientèle de notre grand
territoire!

UN PROCHE À VOUS VIT AVEC UN TROUBLE MENTAL ET VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT L'AIDER?
Santéfamille vous offre une formation en ligne gratuite afin de vous outiller pour
accompagner votre proche dans son rétablissement. Il est possible de le faire de
façon individuelle ou en groupe à La Passerelle. Si vous désirez le faire en
groupe, inscrivez-vous à notre liste d’intérêt. Notre groupe partira à l’hiver!
De plus, il est possible de participer à des cliniques sans rendez-vous virtuelles les
mardis suivants à 12 h :
12 octobre - Le rétablissement, ça existe?
26 octobre - C’est quoi la stigmatisation?
9 novembre - Comment combattre la stigmatisation?
23 novembre - Prendre soin de soi...si important?
7 décembre - Prendre soin de l’autre...si évident?
21 décembre - Quels sont les rôles de la famille?

 Pour en savoir plus : https://www.santefamille.ca/

2

PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 - LA PASSERELLE
FORMATION APAISER ET PRÉVENIR DES SITUATIONS DE CRISE
Cette formation offerte par La Passerelle a comme but de
développer une attitude qui assure votre sécurité et qui peut
contribuer à diminuer la fréquence et/ou l’intensité des crises
chez votre proche. Cette formation comprend 6 rencontres.

Date : Les jeudis 28 octobre & 4-11-18-25 novembre
Heure : 18 h
Lieu : Local de La Passerelle - 690, rue de Monseigneur Panet, Nicolet
Un minimum de 5 personnes inscrites est requis pour que la formation ait lieu.
Maximum 8 places!
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BINGO D’HALLOWEEN

Vous avez besoin d’aide pour
vous procurer le Passeport
vaccinal et le code QR?

Venez jouer au bingo avec nous! De
nombreux prix à gagner et des
sucreries à partager.

Notre équipe saura vous aider dans les
démarches. Contactez-nous pour prendre
rendez-vous!

Date : Vendredi le 29 octobre
Heure : 13 h 30 pour le bingo, vous
pouvez arriver pour midi et apporter
votre lunch

Prendre note que La Passerelle ne
demandera pas le passeport à ses
membres. Cependant, il se peut que celui-ci
soit demandé pour des activités prévues
à l’extérieur de l’organisme communautaire.

Lieu : Local de La Passerelle
690, rue de Monseigneur Panet
Nicolet

AVIS IMPORTANT
Nos bureaux seront fermés
lundi le 11 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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