
   

 

 

 

Programmation 2021-2022 
 

                                                                                                                     Saint-Hyacinthe, le 12 août 2021 

« 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 2021-2022 ! 

Notre plus grande priorité est de maintenir le cap sur la mission de l’organisation vouée 

à une offre de services de qualité afin de soutenir l’entourage d’une personne qui souffre 

d’une problématique 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. Il faut 

également saluer la détermination de toutes ces personnes engagées grâce à qui il est 

possible de vous offrir une gamme de services et d’activités où vous pourrez aller 

chercher 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 d’une maladie mentale jouent un rôle de premier plan 

dans le rétablissement de celle-ci. 

Après une année et demie en pandémie qui n’a été facile pour personne, nous continuons 

à tenir Le Phare. Nos services ont tous été adaptés afin de nous assurer de pouvoir 

continuer à donner tout le soutien dont les familles ont besoin, de la façon la plus simple 

et efficace possible. La pandémie n’aura pas apporté que du mauvais, plusieurs membres 

nous ont fait part de leur appréciation à avoir des groupes de soutien et de formation par 

la plateforme Zoom. Nous avons tenu compte de cette demande pour bâtir notre 

programmation. Nous aurons des groupes de soutien en présence (si la santé publique 
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le permet), mais également par Zoom. Je tiens à vous rappeler qu’en plus du groupe de 

soutien du mercredi soir, nous avons maintenant, depuis presque un an, un groupe de 

soutien qui se donne de jour, le lundi après-midi. Une nouveauté cette année : un groupe 

de soutien pour hommes seulement, une courte conférence sera donnée tôt en septembre 

afin de bien expliquer le but et le contenu de ce groupe. Pour ce qui est des diverses 

formations que nous offrons, il sera possible d’y participer de la façon qui vous convient 

le mieux, car elles seront données de jour, de soir, en présence et en Zoom. Je vous 

invite à consulter la programmation afin de prendre connaissance des dates, des heures 

et des façons de procéder. 

Pour l’année 2020-2021, nous avions développé une nouvelle gamme de services 

incluant, entre autres, de l’art-thérapie, de la zoothérapie et de la musicothérapie. 

Malheureusement, nous avions dû reporter le tout, à la suite des consignes reçues par la 

santé publique. Ces projets sont encore vivants et nous avons hâte de les commencer. 

Cependant, comme la pandémie n’est pas encore finie et que nous devons continuer à 

suivre les consignes, nous sommes en attente du feu vert afin de les commencer 

officiellement. Nous vous tiendrons au courant par le biais de nos infolettres, de notre 

page Facebook et de notre site Web. Soyez à l’affût ! 

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 et vos commentaires 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 
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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 cette année. Des formations extrêmement 

intéressantes qui vous aideront à mettre les priorités à la bonne place et à lâcher prise dans ce 

que vous ne pouvez contrôler. Les ateliers « Lâcher prise » 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 d’automne 2021 : 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre et 27 novembre 

Session d’hiver 2022 : 15 janvier, 29 janvier, 12 février et 26 février 

Session du printemps 2022 : 9 avril, 23 avril, 7 mai et 21 mai  

Ces ateliers de formation se donneront sur la plateforme Zoom en visioconférence. Ces formations sont 

animées par madame Monique Gingras, thérapeute en relation d’aide. Si vous êtes intéressé, inscrivez-

vous le plus tôt possible, les places sont limitées à six personnes par session.  

 

 

SOS TPL  

 

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

comprendre une personne qui en souffre et vivre quotidiennement avec celle-ci. Ils se donnent 

sur une période de 10 semaines à raison d’une rencontre par semaine.  

Session d’automne 2021 : du 9 septembre au 11 novembre de jour de 13h30 à 15h30, en 

présentiel dans nos locaux. * 

Session d’hiver 2022 : du 11 janvier au 15 mars de soir 18h30 à 20h30, sur Zoom.  

Animateurs : Marie-Hélène Pelchat et Christian Simoneau, à la session d’automne. Rémi Cimon 

et Christian Simoneau, à la session d’hiver  

Le nombre de participants est limité. 

*Tout en respectant les consignes de la santé publique.  

 

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. 

Session d’automne 2021 : Le 2 novembre, de 9 h à 16 h 

Lieu : À déterminer selon les consignes de la santé publique 

INSCRIPTION 450 773-7202 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR LE MATÉRIEL  
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Formations (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trouble bipolaire : Qu’est-ce que c’est et comment y faire face ? 

 

Ce programme psychoéducatif de sept 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, la discussion et la participation. Les ateliers seront étalés sur sept 

semaines, du 10 janvier 2022 au 21 février 2022, de 18h30 à 20h30. 

Lieu : Sur Zoom 

Animateur : Christian Simoneau (Places limitées) 

 

 

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. 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 six rencontres.  

Session d’automne 2021 : du 9 septembre au 21 octobre, de 18 h à 20 h, les jeudis sur Zoom 

Session d’hiver 2022 : du 11 janvier au 22 février, de 13 h 30 à 15 h 30, les mardis en présentiel 

dans nos locaux. * 

*Tout en respectant les consignes de la santé publique. 

Animateurs : Marie-Hélène Pelchat et Rémi Cimon  

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR LE MATÉRIEL 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR LE MATÉRIEL 

 

Inscription au 450 773-7202 
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Formations (suite) 

 

 

 

Apaiser et prévenir des situations de crise  

Le programme psychoéducatif « Apaiser et prévenir des situations de crise » est adapté au vécu 

des membres de l’entourage d’une personne souffrant d’une problématique de santé mentale. 

Certaines personnes peuvent malheureusement vivre des événements déstabilisants et 

bouleversants avec leur proche. Nous tenons à mentionner que ce n’est pas toutes les personnes 

atteintes d’une problématique de santé mentale qui auront des comportements agressifs 

accompagnés de crises récurrentes. Cependant, ces situations font partie du quotidien de certains 

membres de l’entourage. Développer une attitude qui assure votre sécurité et qui peut contribuer 

à diminuer la fréquence et l’intensité des crises de votre proche est le but premier de cette 

formation. Les ateliers de formation sont conçus pour aider les membres de l’entourage à mieux 

faire face aux comportements agressifs de leur proche.  

 

Session d’automne 2021 : du 13 septembre au 22 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, les lundis 

Cette session sera animée par Christian Simoneau. Cette session sera offerte sur Zoom.  

Session d’hiver 2022 : du 13 janvier au 17 mars, de 13 h 30 à 15 h 30, les jeudis en présentiel dans 

nos locaux. * Cette session sera animée par Rémi Cimon.  

 

*Tout en respectant les consignes de la santé publique. 

  

Inscription au 450 773-7202 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE GRATUIT 
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Groupes d’entraide pour les membres* 

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

 

Ces groupes sont un moment privilégié pour échanger sur son vécu et sa réalité avec une 

personne atteinte de maladie mentale, entre proches vivant une situation semblable.  

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

un ami atteint d’une maladie mentale, et tu ressens le besoin d’échanger 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 expérimentées.  

 

* Devenir membre : aucuns frais, contactez-nous.  

 

 

Groupe d’entraide psychoéducatif 

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

Session d’automne : 8 septembre 2021 au 8 décembre 2021  

Session d’hiver : 5 janvier 2022 au 25 mai 2022  

Lieu : Sur Zoom 

Animatrice : Monique Gingras (Groupe ouvert) 

 

 

 

Groupe d’entraide du lundi après-midi 

Ce groupe se tient le lundi après-midi de chaque semaine, de 13 h 30 à 15 h 30.  

Lieu : Sur Zoom 

Animatrice : Diane Beauregard (Groupe ouvert)  

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE GRATUIT 
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Groupes d’entraide pour les membres (suite) 

 

 

Conférence pour hommes 

 
Une conférence pour hommes sera également offerte le jeudi 9 septembre prochain. Monsieur 

Christian Simoneau nous présentera des outils concernant nos interventions avec notre proche 

souffrant d’une problématique de santé mentale. Le tout basé sur les hommes. Également, 

monsieur Simoneau nous présentera le nouveau groupe d’entraide qu’il a mis sur pied pour les 

hommes. Il nous expliquera le but de celui-ci. Une courte description du groupe suit dans la 

programmation ! Cette conférence sera donnée via Zoom, de 18 h 30 à 20 h. Veuillez-vous inscrire 

afin de participer ! 

 

 

Groupe de soutien pour hommes 

Cette année, Le Phare Saint-Hyacinthe et régions entame un groupe de soutien pour hommes qui 

ont un proche souffrant d’une problématique de santé mentale. Nous pouvons parfois nous sentir 

malhabiles dans nos relations avec notre entourage face à la situation. Cela dégénère parfois dans 

un chaos inexplicable. La possibilité de se refermer sur soi-même et de fuir dans notre monde est 

ce qui me motive à vous offrir un groupe offrant des informations sur la réalité que les hommes 

vivent. Les objectifs de ce groupe sont de comprendre notre façon spécifique d’être masculin en 

contact avec nos proches et d’identifier notre vécu émotionnel pour en tirer profit dans nos 

relations. Tout cela à partir de notre propre expérience ! 

 

Animateur : Christian Simoneau 

Lieu : Sur Zoom 

Quand : À partir du 16 septembre, les jeudis soir, de 18 h 30 à 20 h  

 

La programmation détaillée de ce groupe vous sera transmise par courriel. N’oubliez pas de vous 

inscrire à notre infolettre ! 
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LE PHARE – PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE PSYCHOÉDUCATIF 
 

AUTOMNE 2021 – mercredi, de 19 h à 21 h 
8 septembre  - Bienvenue au groupe de soutien 

15 septembre - Je m’apprends et me transforme : Quels sont mes besoins selon Maslow ? Est-ce que  
je les vis ? 

22 septembre - Santé mentale : L’expérience d’un père 

29 septembre - Conférence de Michel Désilets, intervenant en toxicomanie : Consommation  
et santé mentale 

 

6 octobre  - Je m’apprends et me transforme : La communication en 4 temps, lecture des pages 
 21 à 27 
 

13 octobre - Soirée partage du groupe. Le thème : Qui suis-je ? 

20 octobre - Santé mentale : Apaiser et prévenir des situations de crise par Rémi Cimon,  
Intervenant et formateur au Phare 

27 octobre - Conférence : Docteure Wagner, psychiatre, répond à vos questions 

 

3 novembre - Je m’apprends et me transforme : Schéma de comportement de pouvoir, lecture des 
pages 191 à 196 

10 novembre - Soirée partage : Je choisis ou je n’ai pas le choix 

17 novembre -  Santé mentale : Regard sur la bipolarité par Christian Simoneau, intervenant au Phare 

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

 

1er décembre - Conférence de Sophie Rivard, psychothérapeute et violoniste : Dire non par amour 

8 décembre - Souper de Noël du groupe 

 

 

 
 

 

 

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 
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PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE PSYCHOÉDUCATIF 
 

HIVER ET PRINTEMPS 2022 – mercredi, de 19 h à 21 h 
5 janvier - Soirée-partage : Des résolutions ? Comment les vivre ?  

12 janvier - Je m’apprends et me transforme : La colère et son thermomètre, pages 119 à 122 

19 janvier - Santé mentale : Regard sur le TPL (trouble de la personnalité limite) par 
Marie-Hélène Pelchat, intervenante au Phare 

26 janvier - Conférence de Michel Desbiens, psychologue : Se détacher de la souffrance 
émotionnelle dans l’accompagnement 

 

2 février - Je m’apprends et me transforme : Schéma de comportement de stratégie, 
pages 187 à 191 

9 février - Soirée-partage du groupe : Que puis-je faire pour moi ? 

16 février - Santé mentale : Espoir et résilience en santé mentale par Julie Tansey, de Projet 
 les porte-voix 

23 février - Conférence de Michel Désilets : Aider sans s’épuiser 

 

2 mars - Je m’apprends et me transforme : La peur et son thermomètre, pages 123 à 126 
 

9 mars - Soirée-partage : Comment je gère mes émotions, mes sentiments ? 
 

16 mars - Santé mentale : Kathleen Van Dersmisseu, travailleuse sociale présente l’offre de 
 services en santé mentale 

23 mars - Conférence : Docteure Wagner répond à vos questions 
 

30 mars - Parcours de soins en santé mentale par Julie Tansey, de Projet les porte-voix 

 

6 avril - Je m’apprends et me transforme : La honte. Me fait-elle souffrir ? pages 132 à 136 
 

13 avril - Soirée-partage : La confiance en soi 
 

20 avril - Santé mentale : Apaiser et prévenir des situations de crise par  Rémi 
Cimon 

27 avril - Conférence de Michel Désilets : Colère et culpabilité 
 

 

4 mai - Comment vous sentez-vous en cette fin d’année ? 
 

11 mai - Regard bienveillant sur l’année et le comment prendre soin de soi durant l’été 
 

18 mai - Conférence de Sophie Rivard : La Joie… source de vie 

25 mai - Souper du groupe 
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Un mot de votre intervenante 

 

Bonjour chers membres, 

 

Une nouvelle rentrée, cette année en période de fête, soit le 30e anniversaire du Phare.  

Profitons de ce moment pour remercier madame Jocelyne Collard, fondatrice, qui a œuvré 

pendant 20 ans avant de passer le flambeau à madame Angelika Gil qui elle aussi excelle depuis 

10 ans.  

 

En trente ans, beaucoup de membres ont été assistés aussi par de nombreux intervenants, 

permettant des ateliers, des formations, des groupes de soutien, des cours de toutes sortes, de 

l’aide en groupe ou individuelle, etc. Un grand merci à chacun.  

 

Le but, vous aider vous, chers proches aidants, à briser la solitude, à partager vos expériences, à 

trouver les outils pour mieux accompagner vos aidés et bien sûr, à aider sans vous épuiser. 

 

Voilà, votre programme aussi pour vous cette année. Vous êtes les bienvenus au Phare  ! 

 

Je vous y attends. 

 

Votre intervenante,  

Monique Gingras 

 

P.-S. Encore cette année, nous aurons recours au livre de Ginette Plante : Devenez votre propre 

thérapeute. Nous prêtons les livres. 

 

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

site au www.lephare-apamm.ca.  
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Un mot de votre accompagnatrice 

 

Chers membres, 

 

Déjà 30 ans d’élan du cœur et de soutien éclairé venant d’une équipe dévouée dirigée 

maintenant par madame Angelika Gil. Assurément, madame Jocelyne Collard, fondatrice, doit 

être heureuse et comblée en pensant à toutes ces personnes ayant depuis bénéficié d’un soutien 

inestimable. À n’en pas douter, Le Phare porte bien son nom.  

  

Et ce n’est pas fini, chers proches aidants, car il vous est proposé sous différentes formes des 

outils pour vous accompagner et illuminer vos routes et vos cœurs. 

  

Pour aller ensemble à la rencontre du meilleur de soi, c’est avec enthousiasme que je vous ai 

préparé ce programme pour cet automne. 

 

 

Votre accompagnatrice, 

Diane Beauregard 

 

 

La programmation de madame Diane Beauregard présentée à la page suivante nous 

offre un thème différent par mois. Ce thème sera vu sous différents angles à chaque 

rencontre tout au long du mois. Donc, à chaque rencontre, le sujet changera pour 

laisser place à une exploration du thème plus en profondeur. 
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LE PHARE – PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE DU LUNDI APRÈS-MIDI 
 

AUTOMNE 2021 ET HIVER 2021 – lundi, de 13 h 30 à 15 h 30 
7 septembre  - Apaiser, comprendre et gérer ses émotions 

13 septembre - Apaiser, comprendre et gérer ses émotions 

20 septembre - Apaiser, comprendre et gérer ses émotions 

27 septembre - Apaiser, comprendre et gérer ses émotions 

 

Résumé du thème du mois de septembre : 
Les émotions même lointaines viennent aujourd’hui se rappeler à nous, car elles ont besoin d’être reconnues et prises en charge. 

 Elles ont besoin d’un adulte mature capable de discerner et d’apporter les modifications nécessaires générant un mieux-être.  
Comment mettre en place ce processus afin que dès maintenant nous puissions vivre en équilibre  ? C’est ce que nous verrons. 

 

 

4 octobre  - La surcharge mentale, cette souffrance silencieuse 
 

18 octobre - La surcharge mentale, cette souffrance silencieuse 

25 octobre La surcharge mentale, cette souffrance silencieuse 

12 octobre - La surcharge mentale, cette souffrance silencieuse 

Résumé du thème du mois d’octobre : 
Parfois, l’accablement nous habite, provoquant la démotivation. La vie nous semble sans couleur, sans saveur, sans 
 perspective stimulante. Reconnaître ce phénomène, entendre ce qui a besoin de notre attention afin de transformer 

 notre vision et de retrouver notre élan de vie. C’est ce qui vous est proposé. 

 

 

1er novembre - La tristesse, s’y enfoncer ou la surmonter 

8 novembre - La tristesse, s’y enfoncer ou la surmonter 

15 novembre -  La tristesse, s’y enfoncer ou la surmonter 

22 novembre - La tristesse, s’y enfoncer ou la surmonter 

29 novembre - La tristesse, s’y enfoncer ou la surmonter 

Résumé du thème du mois de novembre 
Tout ce que nous traversons est porteur de messages. Détecter les alertes pour mieux y répondre. Développer de  

nouvelles stratégies, voilà une façon de se sentir bien vivant au quotidien. C’est ce qui vous sera proposé. 
 

 

6 décembre - La visualisation créatrice, pour retrouver ses repères et se reconstruire 

13 décembre - La visualisation créatrice, pour retrouver ses repères et se reconstruire 

 

Information 450 773-7202 
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20 décembre - La visualisation créatrice, pour retrouver ses repères et se reconstruire 
 

Résumé du thème du mois de décembre 
L’apprentissage de la visualisation créatrice pour mieux faire face aux aléas de la vie. Devenir capitaine de son navire en 

 apprenant à naviguer sans s’égarer. Surmonter les défis qui nous sont présentés. Prendre conscience de ce qui est, pour se  
réorienter au besoin. Une méthode simple, facile à adapter à travers son quotidien. Un beau cadeau de vie à se faire. 

 

 

 

Veuillez prendre note que la programmation d’hiver et de printemps 2022 pour ce 

groupe sera donnée au courant de l’année aux membres inscrits à notre liste 

d’envoi. Si vous désirez rester à l’affût de nos activités, nos groupes et nos 

formations, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire à notre liste ! 
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LE PHARE – PROGRAMMATION GROUPE POUR LES AÎNÉS – ISOLÉ MAIS PAS 
SEUL 

 

AUTOMNE 2021 ET HIVER 2021 – de 13 h 30 à 15 h 
8 septembre  - La souffrance physique comment y faire face 

22 septembre - La souffrance physique comment y faire face 

 
Résumé du thème du mois de septembre : 

 
Comment entrer en contact avec son corps, l’influencer afin qu’il collabore et nous oriente vers du mieux-être 

 au quotidien. 
 

 

13 octobre  - Faire la paix avec son passé 
 

27 octobre - Faire la paix avec son passé 

 
Résumé du thème du mois d’octobre : 

 
Les blessures émotionnelles même lointaines viennent nous hanter au présent, parfois même à notre insu. Elles prennent le 
contrôle nous amenant vers des réactions lesquelles continuent de faire du ravage. Nous découvrons avec bonheur que 

 nous avons du pouvoir pour mettre fin à ce cycle mortifère. 
 

10 novembre - Le pardon, face à soi et aux autres 

24 novembre - Le pardon, face à soi et aux autres 

 
Résumé du thème du mois de novembre 

 
Le bilan de nos expériences de vie nous pèse lourdement. Tel un fardeau que l’on traîne lamentablement au quotidien. 

 S’en libérer nous laisse entrevoir un temps nouveau de paix et de sérénité. 
 

 

8 décembre - Comment retrouver la magie au quotidien 

 
Résumé du thème du mois de décembre 

 
De la joie, des rires, de la synchronicité, voici quelques ingrédients qui nous permettront, avec de nouvelles façons de voir et 

et de faire, de nous réinventer une douceur de vivre que l’on n’espérait plus. 

 

 

 

La programmation de madame Diane Beauregard, présentée ci-dessus concernant le groupe d’entraide pour aînés, nous offre un thème 

différent par mois. Ce thème sera vu sous différents angles à chaque rencontre tout au long du mois. Donc, à chaque rencontre, le sujet 

changera pour laisser place à une exploration du thème plus en profondeur. 

Information 450 773-7202 


