
   

 

 

 

                                                 Programmation 2018 – 2019 

 

                                                                                                                   Saint-Hyacinthe, le 3 août 2018 

« Ce qui noie quelqu’un, ce n’est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l’eau.» Paulo Coelho 

Chers membres, partenaires et collaborateurs, 
Voici de nouveau le temps de vous présenter notre nouvelle programmation!  
 

Avoir des activités rassembleuses, où l’on peut se sentir soutenu pour vivre certaines situations 

particulièrement difficiles, est extrêmement aidant pour l’entourage d’une personne qui souffre 

d’une problématique de santé mentale. Les statistiques démontrent clairement que les proches 

d’une personne souffrant de maladie mentale jouent un rôle de premier plan dans le 

rétablissement de celle-ci. Le soutien d’un proche, d’un ami ou d’un collègue peut faire toute la 

différence. 

 

Encore en 2018, il est difficile de parler de maladie mentale, c’est toujours tabou. Il y a aussi 

beaucoup à apprendre sur le sujet. Pour ces raisons,  Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc., 

offre une panoplie d’activités qui sauront, nous l’espérons, répondre à vos attentes tout en vous 

apportant du réconfort et une meilleure compréhension de votre situation. Cette année durant 

la semaine de sensibilisation aux maladies mentales (30 septembre au 6 octobre), nous allons 

comprendre la différence entre le stress et l’anxiété. Venez le découvrir par le biais de nos deux 

conférences.   

 

Notre équipe dynamique et chaleureuse est prête à vous écouter, à vous informer, à vous enseigner 

et à partager. En suivant les ateliers, vous deviendrez un accompagnateur efficace qui ne s’oublie pas, 

qui actualise son potentiel et dont le quotidien sera plus facile et plus doux à vivre. 

 

Angelika Gil 

Directrice générale                                                                                                  www.lephare-apamm.ca  

http://www.lephare-apamm.ca/cgi-ole/cs.waframe.singlepageindex


2 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR LE MATÉRIEL 

 

Formation  
«Le meilleur moyen d’aborder le changement, c’est de contribuer à le créer» Washington 

Wanderings 

 

Lâcher prise 
 

Les ateliers « Lâcher prise » sont de retour cette année. Des ateliers extrêmement intéressants 

qui vous aideront à mettre les priorités à la bonne place et à lâcher prise dans ce qu’on ne peut 

contrôler. Ils se donnent sur une période de quatre samedis après-midi à raison d’une fois aux 

quinze jours, de 13 h 30 à 16 h. Voici les dates des trois sessions que nous aurons cette année : session 

automne : 20 octobre, 3 novembre, 17 novembre et 1er décembre. Session hiver : 19 janvier, 2 février,16 

février et le 2 mars. Session printemps : 13 avril, 27 avril, 11 mai et 25 mai. Au 620, avenue Robert, Saint-

Hyacinthe. Ces ateliers sont animés par Mme Monique Gingras, thérapeute en relation d’aide. Si vous 

êtes intéressé, inscrivez-vous le plus tôt, les places sont limitées à six personnes par session.  
 

 

SOS TPL  

 

Ces ateliers démystifient le trouble de personnalité limite et aide les accompagnateurs à mieux 

comprendre et vivre quotidiennement avec une personne qui en souffre. Ils se donnent sur une 

période de 10 semaines à raison d’une rencontre par semaine, de 19 h à 21 h. Session automne : 

10 septembre au 19 novembre 2018. Session hiver : 7 janvier au 11 mars 2019. Au 620, avenue 

Robert, Saint-Hyacinthe. Animateurs : Marie-Hélène Pelchat et Christian Simoneau. Le nombre 

de participants est limité. 

 

Intervenants seulement : Cette formation d’une journée visera à améliorer les connaissances et 

à donner des outils aux intervenants face à la dynamique T.P.L.  Automne : 13 novembre 2018 de 

9h00 à 16h00. Hiver : 5 février 2019 de 9h00 à 16h00. Lieu : 620, avenue Robert, St-Hyacinthe. 

 
 

Ennéagramme 
 

Une démarche originale où vous découvrirez des facettes de votre personnalité et votre manière d’être 

en relation avec les autres. Animateur : Christian Simoneau. Le vendredi 26 octobre de 19h à 21h et le 

samedi 27 octobre 2018, de 9h à 16h. Au 620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe. 

- Pour une meilleure connaissance de soi et des autres 

- Pour mieux comprendre nos motivations, nos contradictions 

- Pour développer de nouveaux chemins de croissance 
 

 INSCRIPTION 450 773-7202 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

5 $ MEMBRE 10$ NON-MEMBRE  
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Trouble Bipolaire: Qu’est-ce que c’est et comment y faire face ? 
 

Ce programme psychoéducatif de 7 semaines a comme but de permettre aux proches d’une 

personne qui souffre de bipolarité d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer de 

nouvelles stratégies d’aide afin d’être un accompagnateur efficace en gardant sa qualité de vie. 

Chaque classe inclut la théorie, discussion et participation. Les ateliers seront étalés sur 7 

semaines du 25 octobre au 7 décembre 2018. L’heure de la formation sera déterminée par le 

nombre d’inscriptions soit de 13h30 à 15h30 ou de 19h00 à 21h00. Lieu : 620, avenue Robert, 

Saint-Hyacinthe. Animateurs : Angélika Gil et Claire Renaud, infirmière clinicienne avec 40 ans 

d’expérience dont, 20 années en psychiatrie. (Places limitées) 

 

 

ÊTRE, dans l’entourage d’une personne anxieuse 

Du nouveau cette année! Nous vous présentons des ateliers conçus spécialement pour les 

membres de l’entourage d’une personne souffrant d’anxiété excessive. Ils ont pour but de vous 

outiller, en vous aidant à comprendre les difficultés anxieuses que vit votre proche. Une 

meilleure connaissance signifie davantage de moyens, de confiance et de choix. 

De plus, il semblerait qu’une intervention psychoéducative auprès des membres de l’entourage 

augmenterait l’efficacité de la thérapie pour la personne anxieuse et améliorerait la qualité des 

relations avec l’entourage. Les ateliers seront étalés sur 6 rencontres du 10 octobre au 14 

novembre de 13h30 à 15h30. Lieu : 620 avenue Robert, St-Hyacinthe 

 

Groupes d’entraide pour les membres* 

«Rien ne change quand on ne change rien» Diane R. 

 

Ce groupe est un moment privilégié pour partager sur son vécu et sa réalité avec une personne 

atteinte de maladie mentale, entre proche vivant une situation semblable.  

Tu as envie de te retrouver entre proches ? Tu as un parent, un frère ou une sœur, un conjoint, 

une conjointe, ou un ami atteint d'une maladie mentale, et tu ressens le besoin de partager sur 

le sujet, sans jugement ?  

Les groupes d’entraide vous permettent de vous outiller, de comprendre la maladie et 

d’actualiser votre potentiel afin d’améliorer votre qualité de vie.  

Nos groupes sont animés par des thérapeutes expérimentés.  

*Devenir membre : aucun frais, contactez-nous.  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR  LE MATÉRIEL 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR  LE MATÉRIEL 
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Groupe d’entraide de Saint-Hyacinthe 
 

Ce groupe se tient le mercredi de chaque semaine, de 19 h à 21 h. Session automne : 12 

septembre 2018 au 12 décembre 2018. Session hiver : 9 janvier au 29 mai 2019. À nos bureaux : 

620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe. Animatrice : Monique Gingras. (Groupe ouvert) 

 

Groupe d’entraide de Beloeil  

 

Ce groupe se tient le jeudi de chaque semaine, de 19 h à 21 h. Session automne : 6 septembre  au 

13 décembre 2018. Session hiver : 10 janvier au 23 mai 2019. Au sous-sol de la bibliothèque de 

Beloeil, 620, rue Richelieu, Beloeil. Animateurs : Christian Simoneau. (Groupe ouvert) 

 

 

TDAH 

 

Ce soutien s’adresse aux personnes qui accompagnent un proche avec un trouble de déficit 

d’attention avec ou sans hyperactivité, diagnostiqué ou pas. Est-ce que votre proche semble 

désorganisé, manque de structure, perd ou ne se souvient plus où il a mis ses affaires, est 

impulsif, éprouve des difficultés de concentration, etc.?   Le Phare vous offre un soutien individuel 

afin de connaître la maladie et ses impacts. 

 

 

Moment de répit 

Méditation 

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions inc, vous invite à partager un moment de détente par la 

méditation. Que vous soyez débutant ou expert, vous êtes cordialement invité à méditer en 

profitant d’un accompagnement donné par M. René Demers, qui pratique activement la 

méditation depuis environ 7 ans. Les bienfaits ont été prouvés autant par la science que par la 

médecine. C'est une pratique visant à produire une paix intérieure, réduire le stress et l’anxiété, 

en fait,  les bienfaits sont tellement nombreux qu’il est impossible de tous les énumérer. Plusieurs 

types de méditations seront vus. Ce moment de répit se déroulera sur 7 rencontres, les jeudis 

soirs de 19h00 à 20h30 du 6 septembre au 18 octobre 2018. Lieu : 620 avenue Robert, St-

Hyacinthe. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT  ET OUVERT À TOUS 
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Semaine de sensibilisation de la santé mentale 

Conférence Christian Simoneau : L’anxiété, une peur à démystifier 
 
L’émotion de la peur fait partie de la vie.  Elle est normale et utile pour nous prévenir d’un danger 
imminent  Elle devient problématique quand elle perturbe notre quotidien jusqu’au point de nous 
paralyser et de nous faire vivre une grande détresse.  Comme membre de l’entourage d’une 
personne envahie par cette peur irrationnelle, il peut m’arriver de vouloir trop en faire et de 
devenir irritable et confus.  Être bien informé, permettra à chacun de mieux vivre et d’éviter 
d’empirer la situation et la détresse vécue par notre proche. Nous deviendrons des 
accompagnateurs vers le mieux-être. Cette conférence sera présentée le 2 octobre 2018 à 19h00. 
Elle aura lieu au 620 avenue Robert, St-Hyacinthe. 

 

Conférence de Michel Desbiens : Vivre mieux au quotidien : réduire notre niveau 

de stress relié à la condition d’un proche. 

Résumé : Le stress zéro n’existe pas.  Le bon et le mauvais stress 

n’existent pas non plus pour l’organisme.  C’est beaucoup plus la 

manière dont on aborde les situations stressantes qui affecte 

notre expérience émotive avec le stress.  On peut, en fonction de 

nos croyances, de nos perceptions, de nos pensées ou de nos 

réactions aux situations, accumuler une quantité de stress qui 

menace l’équilibre entre le stress et nos ressources pour y faire 

face.  Le conférencier clarifiera les concepts reliés au stress, 

abordera les stress particuliers reliés au fait de côtoyer ou de vivre 

avec une personne qui présente des problèmes de santé mentale, 

mais surtout présentera des moyens concrets de mieux vivre cette réalité difficile et de refaire le 

plein d’énergie.  Cette conférence sera présentée le 4 octobre 2018 à 19h00. Le lieu reste à déterminé. 

 

Zoothérapie 

Encore cette année, le Phare tient à offrir une activité agréable pour tous les membres de la 

famille. Venez rencontrer chats, chiens, lapins, hérissons, oiseaux et pleins d’animaux. La soirée 

se tiendra le 5 octobre 2018 de 19h à 21h aux loisirs Christ-Roi au 390 avenue Vaudreuil. 

 

30 septembre au 6 octobre 2018 

Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 

INSCRIPTION 450 773-7202 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT 
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LE PHARE - PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE SAINT-HYACINTHE 
 

AUTOMNE 2018 – mercredi, de 19 h à 21 h 
12 septembre  - Soirée partage : lancement 2018-2019 

19 septembre  - Santé mentale : comment gérer les crises par Nathalie Nault 

26 septembre  - Conférence de Michel Désilets : comment aider sans s’épuiser (suite) 

 

3 octobre  - Je me découvre et me transforme : les schémas de comportement 

10 octobre  - Soirée partage : la pyramide de Maslow 

17 octobre - Yoga du rire avec Sheila Bédard 

24 octobre - Santé mentale : trouble TPL avec Marie-Hélène Pelchat 

31 octobre - Émissions «Le Phare» et discussions 

 

7 novembre - Je me découvre et me transforme : schéma de victimisation 

14 novembre - Soirée partage : comment percevez-vous la maladie de votre proche? 

21 novembre -  Santé mentale : la bipolarité par Claire Renaud, infirmière en psychiatrie 

28 novembre - Conférence : la dépression (suite) par Marie Pratte 

 

5 décembre - Soirée partage : joie ou appréhension des Fêtes 

12 décembre  - Souper de Noël 

 

 

 
 

N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées  

et  nous fournir votre adresse de courriel pour recevoir la programmation  

Information 450 773-7202 
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PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE SAINT-HYACINTHE 
 

HIVER ET PRINTEMPS 2019 – mercredi, de 19 h à 21 h 
9 janvier - Soirée partage : résolutions pour 2019 

16 janvier - Santé mentale : trouble TPL (suite) par Marie-Hélène Pelchat 

23 janvier - Conférence : retrouver et conserver son pouvoir par Sophie Rivard 

30 janvier - Émissions «Le Phare» et discussions 

 

6 février - Je me découvre et me transforme : schéma de surprotection 

13 février - Soirée partage : comment faire en sorte de vous donner espoir 

20 février - Santé mentale : démystifier l’hypnose par Angélika Gil 
 

27 février - Conférence de Michel Désilets : aider sans s’épuiser (suite) 
 

 

6 mars - Je me découvre et me transforme : schéma de culpabilité 
 

13 mars - Soirée partage :  comment   mieux   gérer mon stress? 
 

20 mars - Santé mentale : désamorcer les crises par Nathalie Nault 
 

27 mars - Dre Wagner, psychiatre, répond à vos questions 
 

 

3 avril - Je me découvre et me transforme : schéma d’intrusion 
 

10 avril - Soirée partage : qui est ma première responsabilité 
 

17 avril - Santé mentale : la phobie sociale par Isabelle St-Denis 
 

24 avril - Conférence : cultiver la joie pas Sophie Rivard 
 

 

1 mai - Je me découvre et me transforme : schéma d’infériorité 
 

8 mai - Soirée partage : comment   vivre   mieux  le présent 
 

15 mai - Santé mentale : émissions «Le Phare» 

22 mai - Regard compatissant sur l’année 

29 mai - Souper de fin d’année 
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Un mot de votre intervenante 

 
Chers membres, 

 

Septembre : le plaisir des retrouvailles ou le plaisir d’adhérer à un nouveau groupe, c’est selon… 

 

Plaisir de partager, de briser l’isolement, d’échanger, d’apprendre. Plaisir de se retrouver parce 

que souvent on se perd, comme « proche aidant ». 

 

 

Plaisir de méditer en pleine conscience, de se redécouvrir et de se transformer encore, de jeter 

un regard bienveillant sur soi et les autres. 

 

Plaisir d’entendre des conférencières et conférenciers de grand talent, s’enrichir de leurs mots 

et même de leur musique. 

 

Plaisir de visionner les émissions ¨Le Phare¨ et d’en discuter en groupe, pour un peu plus d’aide.  

 

Voilà, je vous convie au plaisir cette année : le plaisir de découvrir en vous, selon Marie de 

Hennezel, la partie qui ne vieillit jamais : l’amour. 

 

Votre intervenante 

 

Monique Gingras 

 

 

 

 

La programmation complète des activités du Phare se retrouve également sur notre 

site au www.lephare-apamm.ca  
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LE PHARE - GROUPE D’ENTRAIDE BELOEIL 
 

AUTOMNE 2018 – jeudi, de 19 h à 21 h 
6 septembre  - Un groupe d’entraide pour moi : faire un bon diagnostic de la situation 

13 septembre - Me Joanie Lalonde Piecherskie, notaire : questions juridiques vs maladie mentale 

20 septembre - La flexibilité psychologique 

27 septembre  - Travailleur de rue : accompagner vers l’espoir 

 

4 octobre  - La schizophrénie : identifier la réalité 

11 octobre  - Que faire avec cette culpabilité? 

18 octobre - La bipolarité chez mon proche, comment nous en protéger? 

25 octobre - Les styles sociaux : un modèle de connaissance personnelle 

 

1 novembre - La cyberdépendance : utilisation problématique 

8 novembre - Le rétablissement en santé mentale 

15 novembre 
 

- La qualité de mon sommeil peut-il m’affecter? 

22 novembre -  Troubles alimentaires, prendre le temps! 

29 novembre  -  Vivre la pleine conscience : faire taire le hamster 

  

6 décembre  - La souffrance nous accompagne : besoin de bienveillance 

13 décembre - Party des fêtes 

 

 

 

N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées  

et  nous fournir votre adresse de courriel pour recevoir la programmation 

Information 450 773-7202 
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LE PHARE - GROUPE D’ENTRAIDE BELOEIL 
 

HIVER ET PRINTEMPS 2019 – jeudi, de 19 h à 21 h 
10 janvier  - Nouveau départ après la période des fêtes 

17 janvier  - Je panique à rien, y a-t-il trop de choses dans ma tête 

24 janvier  -  Témoignage d’un parent : garder l’espoir 
 

31 janvier -  Maltraitance chez les aînés : la santé mentale n’est pas un excuse pour en 
 abuser 

 

7 février  - Ma responsabilité de proche d’une personne atteinte de santé mentale,  
jusqu’où va-t-elle? 

14 février - Est-ce que j’ai perdu le sens du plaisir? 

21 février - La dépression montre ses signes 

28 février - La manipulation ou comportements manipulatoires 
 

 

7 mars - La santé mentale est-elle encore tabou? 
 

14 mars - Coup d’œil sur notre propre cheminement 
 

21 mars -  Bien manger améliore la santé mentale 
 

28 mars - Les jeunes et la maladie mentale, devons-nous en parler? 
 

 

4 avril 
 

- Prendre soin de soi : une priorité 

11 avril 
 

- La tristesse m’accompagne, suis-je en train de vivre une perte? 

18 avril 
 

- Les animaux de compagnie au service de la santé mentale 

25 avril - La violence et santé mentale : apprendre à la détecter pour la contrer! 

 

2 mai  - La connaissance : remède aux préjugés 

9 mai  -  Le pardon pour retrouver le chemin de la sérénité 

16 mai - Cesser de m’identifier à la souffrance … retrouver qui je suis? 

23 mai - Fin d’année et évaluation 
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Un mot de votre intervenant 

 
Bonjour à tous, 
Septembre est à nos portes, le groupe d’entraide recommence encore cette année dans la région de 
Beloeil pour apporter de l’aide au proche d’une personne ayant une problématique de maladie 
mentale. Ce groupe est un endroit pour partager sur ma relation avec mon proche et pour créer des 
liens de solidarité salutaire pour mon bien-être. Nous découvrirons des ressources de notre milieu 
afin de s’aider dans la recherche du rétablissement de notre proche. Nous partagerons autour de 
thèmes diversifiés qui pourront nous guider dans le juste accompagnement de notre proche et nous 
éclairerons pour faire un pas de plus vers un mieux-être personnel. Nous profiterons de témoignages 
enrichissants et éclairants pour nos questionnements personnels. Je serai disponible avec Marie-
Hélène (occasionnellement) à tous les jeudis soirs (19h00 à 21h00) pour vous guider dans la 
découverte du plein potentiel qui se trouve en soi et de le mettre en pratique. 
 
Christian Simoneau 
Intervenant 
 

Intervenante hispanophone  
 
Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc, tient en compte que sur le territoire desservi il y a une 

grande communauté hispanophone issue de l’immigration.  Ce processus peut engendrer de grands 

changements émotionnels qui peuvent causer des problèmes psychosociaux, familiaux  et 

individuels. C’est pourquoi nous offrons des services en espagnol. Nous avons la chance d’avoir une 

intervenante hispanophone,  de façon bénévole.  Madame Liliana Quitero Lopez était psychologue 

en Colombie, fière d’une expérience de 10 ans dans le milieu, elle se fera un plaisir de vous accueillir 

et de vous aider dans vos démarches vers le bien-être.  Ci-dessous un mot de votre intervenante :  

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc reconoce que los procesos de inmigración sugieren cambios 

a nivel emocional que pueden generar problemáticas a nivel psicosocial, familiar e individual. Por ello 

invita a la comunidad hispanoparlante a acceder al servicio de intervención y orientación psicosocial 

en su lengua materna (Español), y así utilizar sus recursos emocionales para una adecuada resolución 

de su situación. Los esperamos. 

Liliana Quintero Lopez  

 

 

 

La programmation complète des activités du Phare se retrouve également sur 

notre site au www.lephare-apamm.ca 


