
   

 

 

 

                                                 Programmation 2020-2021 
                                                                                                                   Saint-Hyacinthe, le 14 août 2020 

« 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, 

 

J'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle programmation 2020-2021 !   

 

Notre priorité est de maintenir le cap sur la mission de l’organisation : offrir des services de qualité 

afin de soutenir l’entourage d’une personne qui souffre de problèmes de santé mentale.  

 

C’est grâce à une équipe engagée et à un conseil d’administration consciencieux et déterminé que Le 

Phare est devenu au fil des ans ce qu’il est aujourd’hui. Saluons également la détermination de toutes 

ces personnes engagées grâce à qui il nous est possible de vous offrir une gamme de services et 

d’activités où vous pourrez obtenir des outils et des conseils qui vous serviront à être un meilleur 

accompagnateur, à mieux comprendre la maladie et à ne pas vous oublier. Il est clairement prouvé 

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

rétablissement de celle-ci.  

 

En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons dû nous adapter très rapidement à cette nouvelle 

réalité. Le Phare étant un service essentiel, nous nous assurons de pouvoir continuer à donner tout le 

soutien dont les familles ont besoin, de la façon la plus simple et efficace possible. Après le 

déconfinement, nous avons recommencé à recevoir la clientèle dans nos bureaux, avec toutes les 

mesures préventives nécessaires. Il nous est tout de même encore possible d’avoir des interventions 

psychosociales via téléphone, visioconférence ou tout moyen technologique qu’une personne est à 

l’aise d’utiliser. Les réunions de nos groupes de soutien et de formation continueront d’avoir lieu via 

la plateforme Zoom.  

Nous avons également lancé sur notre page Facebook un projet de capsules vidéo produites par 

plusieurs collaborateurs : pairs aidants, thérapeutes, conférenciers, auteures, professeurs de yoga, 

psychologues et autres. Les thèmes sont variés : santé globale, changement des habitudes de vie, 

transformation de ses états intérieurs, respiration et bien d’autres encore. Le but de ces capsules est 
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de fournir des outils supplémentaires aux membres qui nous suivent de même qu’aux personnes qui 

feront appel à eux.  

Pour cette nouvelle année, nous avions conçu une nouvelle gamme de services incluant, entre autres, 

de l’art-thérapie, de la zoothérapie et de la musicothérapie. Malheureusement, pour l’instant, nous 

avons dû reporter le tout, selon les consignes reçues par la Direction de la santé publique, consignes 

que nous devons appliquer.  

Sachez que Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc. déploie toutes ses ressources afin de répondre à 

vos attentes le mieux possible. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions, dont nous tenons 

toujours compte. Notre équipe dynamique et chaleureuse est prête à vous écouter, à vous informer, à 

vous enseigner et à partager.  

 

Angelika Gil 

Directrice générale                                                                                                  

www.lephare-apamm.ca 

  

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

10 $ POUR LE MATÉRIEL 

 

Formations 
 

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

— Washington Wanderings 

 

 

Lâcher prise 
 

Les formations Lâcher prise sont de retour, des formations extrêmement intéressantes qui vous 

aideront à mettre les priorités à la bonne place et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez 

contrôler. Les ateliers Lâcher prise se donnent sur une période de 4 samedis après-midi, à raison 

d’une fois aux 2 semaines, de 13 h 30 à 16 h. Voici les dates des 3 sessions offertes cette année :  

Session d’automne 2020 : 17 octobre, 31 octobre, 14 novembre et 28 novembre 

Session d’hiver 2021 : 16 janvier, 30 janvier, 13 février et 27 février 

Session de printemps 2021 : 3 avril, 17 avril, 1er mai et 15 mai  

Lieu : Sur la plateforme Zoom 

Animatrice : Mme Monique Gingras, thérapeute en relation d’aide  

Si cela vous intéresse, inscrivez-vous le plus tôt possible, car les places sont limitées à 6 personnes par 

session.  
 

 

SOS TPL  

 

Ces ateliers démystifient le trouble de personnalité limite et aident 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 18 h 30 à 20 h 30.  

Session d’automne 2020 : 14 septembre au 23 novembre  

Session d’hiver 2021 : 11 janvier au 15 mars  

Lieu : Sur la plateforme Zoom ou au 620, avenue Robert, Saint-Hyacinthe (à déterminer selon les 

consignes de la Santé publique)  

Animateurs : Marie-Hélène Pelchat et Emy Pion  

Le nombre de participants est limité. 

 

Intervenants seulement : Cette formation de 3 blocs de 2 heures visera à améliorer les 

connaissances des intervenants quant à la dynamique TPL et à leur donner des outils à ce sujet. 

Session d’automne 2020 : Les mardis 10 novembre, 17 novembre et 24 novembre, de 13 h 30 à 

15 h 30  

Lieu : À déterminer selon les consignes de la Santé publique 

INSCRIPTION : 450 773-7202 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

MEMBRE : 5 $/NON-MEMBRE : 10 $  
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Formations (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
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 des accompagnateurs efficaces tout en préservant leur 

qualité de vie. Chaque classe inclut la théorie et une discussion.  

Dates : Le mardi, du 12 janvier 2021 au 23 février 2021, de 13 h 30 à 15 h  

Lieu : Sur la plateforme Zoom 

Animatrice : Angelika Gil, directrice générale de l’organisme  

Le nombre de places est limité. 

 

 

ÊTRE dans l’entourage d’une personne anxieuse 

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. Grâce à ces nouvelles connaissances, 

vous obtiendrez 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 de 

ses relations avec eux. Les ateliers seront étalés sur 6 rencontres, du jeudi 4 février 2021 au 

jeudi 11 mars 2021, de 13 h 30 à 15 h 30.  

Lieu : À déterminer selon les consignes de la Santé publique 

Intervenants seulement : Cette formation visera à améliorer les connaissances des intervenants  

quant aux troubles anxieux et à leur donner des outils à ce sujet. Elle se donnera sur 3 blocs 

d’une durée de 1 h 30, de 13 h 30 à 15 h. 

Dates : 15 octobre, 22 octobre et 29 octobre 2020 

Lieu : Sur la plateforme Zoom 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR LE MATÉRIEL 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR LE MATÉRIEL 

 

Inscription : 450 773-7202 
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Groupes d’entraide pour les membres* 

« Rien ne change quand on ne change rien »  

— Diane R. 

 

Les rencontres au sein de ces groupes sont des moments privilégiés pour échanger sans jugement 

sur son vécu et sa réalité avec une personne atteinte de maladie mentale, entre proches vivant 

une situation semblable.  

 

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 n’entraîne aucun frais, contactez-nous.  

 

 

Groupe d’entraide de Saint-Hyacinthe 
 

Ce groupe se tient le mercredi de chaque semaine, de 19 h à 21 h.  

Session d’automne : 9 septembre 2020 au 9 décembre 2020  

Session d’hiver : 6 janvier 2021 au 19 mai 2021  

Lieu : Sur la plateforme Zoom 

Animatrice : Monique Gingras  

Groupe ouvert 

 

 

TDAH 

 

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

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

désorganisé, manque de structure, perd ses affaires ou ne se souvient plus de l’endroit où elles 

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

individuel afin de connaître la maladie et ses impacts. 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

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

AUTOMNE 2020 – mercredi, de 19 h à 21 h 
9 septembre  Bienvenue au sein du groupe de soutien 

16 septembre Je m’apprends et je me transforme : Les schémas de comportement 

23 septembre Santé mentale : Troubles bipolaires : Les hauts et les bas d’une mère qui a 
accompagné sa fille 

30 septembre Conférence de Michel Désilets : Aider sans s’épuiser (suite) : Les mécanismes de  
défense 

 

7 octobre  Je m’apprends et je me transforme : Schéma de victimisation 
 

14 octobre Soirée partage : Schéma de victimisation (suite) 

21 octobre Santé mentale : Regard sur le TPL avec Marie-Hélène Pelchat 

28 octobre Conférence : Dre Wagner, psychiatre, répond à vos questions 

 

4 novembre Je m’apprends et je me transforme : Schéma de  culpabilité 

11 novembre Soirée partage : Schéma de la culpabilité (suite) 

18 novembre Santé mentale : Le trouble anxieux, par Annie Renauld 

25 novembre Conférence de Michel Désilets : Le spirituel dans le soin de soi et des autres 

 

2 décembre Conférence de Sophie Rivard : Dire non par amour 

9 décembre Regard bienveillant sur l’automne 
 

 

 
 

 

 

N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées  

et de nous fournir votre adresse de courriel pour recevoir la programmation  

Information : 450 773-7202 



7 
 

LE PHARE – PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE SAINT-HYACINTHE 
 

HIVER ET PRINTEMPS 2021 – mercredi, de 19 h à 21 h 
6 janvier Comment vois-je l’année 2021 ?  

13 janvier Je m’apprends et je me transforme : Le schéma d’infériorité 

20 janvier Santé mentale : Regard sur le TPL avec Marie-Hélène Pelchat 

27 janvier Conférence de Michel Desbiens, psychologue : Égocentrisme altruiste : Se donner  
à soi-même pour mieux donner aux autres 

 

3 février Je m’apprends et je me transforme : Schéma d’exclusion (abandon) 

10 février Soirée-partage : Schéma d’exclusion (suite) 

17 février Santé mentale : Julie Tansey : Être atteinte et près d’une autre personne à la fois 

24 février Conférence de Michel Désilets : Thème à déterminer selon les attentes du groupe 
 

 

3 mars Je m’apprends et je me transforme : Le schéma d’intrusion (ingérence)  
 

10 mars Soirée partage : Le schéma d’intrusion (suite) 
 

17 mars Santé mentale : Relation entre une mère et son fils (témoignage) 
 

24 mars Conférence : Dre Wagner, psychiatre, répond à vos questions 
 

31 mars Test : Quelle est votre « émotion mère » ? 

 

7 avril Je m’apprends et je me transforme : Schéma de surprotection 
 

14 avril Soirée partage : Schéma de surprotection (suite) 
 

21 avril Santé mentale : La dépression, par Annie Renauld 
 

28 avril Conférence de Michel Désilets : Thème à déterminer selon les attentes du groupe 
 

 

5 mai Regard de gratitude sur l’année 
 

12 mai Conférence de Sophie Rivard : Cultiver la joie 
 

19 mai Souper de fin d’année 
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Un mot de votre intervenante 

 

Bonjour, chers membres, 

 

La rentrée s’annonce.  

Votre groupe de soutien garde Le Phare. Il sera là, à vos côtés, cette année à l’aide de la 

technologie Zoom, pandémie oblige…, mais de retour au local dès que possible.  

 

Rien ne changera à la programmation : vous accompagner dans le soutien de la personne aidée, 

réveiller le souci de prendre soin de vous, de partager vos expériences, d’apprendre vos limites 

pour enfin lâcher prise. 

 

L’invitation est lancée, direction Le Phare.  

 

Au plaisir de vous y accueillir en se rappelant ce que disait le philosophe Alain : « Ce qu’on peut 

faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c’est encore d’être heureux. » 

 

Votre intervenante, 

Monique Gingras 

 

 

 

  

 

 

La programmation complète des activités du Phare se retrouve également sur 

notre site Web, au www.lephare-apamm.ca.  



9 
 

 

Intervenante hispanophone  
 
Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc, tient compte du fait 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, qui était 

psychologue en Colombie, fière d’une expérience de 10 ans dans le milieu, vous accueillera et vous 

aidera avec plaisir dans vos démarches vers le bien-être. Voici un mot de votre intervenante :  

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc toma en cuenta que los procesos de inmigración traen 

cambios emocionales que pueden generar problemas psicosociales, familiares e individuales. Por ello 

invita a la comunidad hispanoparlante a utilizar el servicio de intervención y orientación psicosocial 

en su lengua materna (español) y 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 Web, au www.lephare-apamm.ca. 

 


