
   

 

 

 

                                                 Programmation 2019-2020 

                                                                                                                       Saint-Hyacinthe, le 3 août 2019 

« Quand on ne peut revenir en arrière, on doit se préoccuper de la meilleure façon d’aller de 

l’avant. » — Paolo Coelho  

 

Chers membres, partenaires et collaborateurs, 

 

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

 

Je vous invite à prendre le temps de connaître notre programmation. Vous y retrouverez 

différentes activités où il est possible d’aller chercher des outils 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.  

 

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions inc. offre une panoplie d’activités qui sauront, nous 

l’espérons, répondre à vos attentes. Sachez que nous tenons en compte vos suggestions afin de 

répondre du mieux possible à vos besoins et nous sommes toujours ouverts à en recevoir de 

nouvelles. Une nouveauté cette année : un atelier d’une journée dédié seulement aux hommes, 

animé par notre intervenant monsieur Christian Simoneau. Nos différentes formations sont 

toujours offertes : SOS TPL, Lâcher-prise, Trouble bipolaire, Trouble anxieux et Ennéagramme, en 

plus de nos services de base : intervention psychosociale, groupe de soutien, activités de 

sensibilisation et autres.  

  

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

et à partager. Ne doutez pas à entrer en contact avec nous si l’une de ces formations vous 

intéresse.  

 

Angélika 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 

 

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 

d’automne les 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre et 30 novembre ; session d’hiver les 25 janvier, 

8 février, 22 février et 7 mars ; session du printemps les 18 avril, 2 mai, 16 mai et 30 mai. Au 620, avenue 

Robert, Saint-Hyacinthe. Ces ateliers sont animés par madame Monique Gingras, thérapeute en relation 

d’aide. Si vous êtes intéressés, 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 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 h à 20 h 30. Session 

d’automne du 9 septembre au 18 novembre 2019 ; session d’hiver du 13 janvier au 16 mars 2020. 

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 TPL. Automne : 12 novembre 2019 de 

9 h à 16 h. Hiver : 11 février 2020 de 9 h à 16 h. Au 620, avenue Robert, Saint-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 25 octobre de 19 h à 21 h et le 

samedi 26 octobre 2019, de 9 h à 16 h. 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 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 théorie, discussions et participation. Les ateliers seront étalés sur 7 semaines 

du 19 septembre au 31 octobre 2019 de 13 h 30 à 15 h 30. 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 

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 16 janvier au 20 février 

2020 de 13 h 30 à 15 h 30. Lieu : 620 avenue Robert, Saint-Hyacinthe. 

 

Je suis un homme et fier de l’être ! 
 
Un atelier de formation qui s’adresse spécialement aux hommes. Vous ne prenez pas assez 

souvent le temps de vous arrêter pour faire le point dans vos vies. Vous vivez plusieurs rôles au 

quotidien sans trop le réaliser : conjoint, père, travailleur, amoureux, protecteur doux ou fort. 

Dans le courant de la vie, vous arrive-t-il d’avoir des réactions qui vous surprennent ? Quand je 

rencontre telle personne, je me dis : « Je ne suis pas capable. » Avez-vous l’impression d’être 

divisé en vous-même ? Êtes-vous en recherche de paix et d’harmonie ? Est-ce que vous osez 

affronter vos zones d’ombre qui vous dérangent et vous font peur ? Je vous invite à vivre cette 

journée de formation dans l’accueil de qui je suis comme homme vrai. Inscriptions jusqu’au 

10 janvier 2020. La formation aura lieu le samedi 18 janvier 2020 de 9 h 30 à 15 h 30 au Centre 

aquatique Desjardins Saint-Hyacinthe au 850, rue Turcot, Saint-Hyacinthe. 

 

INSCRIPTION 450 773-7202 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR  LE MATÉRIEL 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

10 $ POUR  LE MATÉRIEL 
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Groupes d’entraide pour les membres* 

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

 

Ce groupe est un moment privilégié pour partager à propos de son vécu et de 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, 

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 : aucuns 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 du 

11 septembre au 11 décembre 2019 ; session d’hiver du 8 janvier au 27 mai 2020. À nos bureaux : 

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

 

Groupe d’entraide de Belœil 

 

Ce groupe se tient le jeudi de chaque semaine, de 19 h à 21 h. Session automne du 12 septembre 

au 12 décembre 2019 ; session d’hiver du 9 janvier au 28 mai 2020. Au sous-sol de la bibliothèque 

de Belœil, au 620, rue Richelieu, Belœil. 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. 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT 
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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 monsieur 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 méditation seront vus. Ce moment de répit se déroulera les mardis à partir du 

10 septembre de 13 h 30 à 15 h. Lieu : Centre des loisirs Douville au 5065, rue Gouin, Saint-

Hyacinthe. 

 

 

Semaine de sensibilisation de la santé mentale 

Conférence « Bordeline et heureuse – 100 stratégies gagnantes pour vivre 

heureux au quotidien » par madame Johanne Lavoie 

Auteure des ouvrages à succès Borderline… mais pas folle !, et 

Bordeline… et heureuse !, madame Lavoie nous présentera cette 

conférence qui a pour mission de démystifier les troubles en 

santé mentale, dont le trouble de personnalité limite, le trouble 

anxieux, le TDAH, le trouble alimentaire, les dépendances, la 

dépression et les troubles associés. La séance a également pour 

but d’enlever la stigmatisation, les tabous et les préjugés afin 

d’offrir des outils et stratégies concrets pour les gens qui en 

souffrent et les proches. La conférence se tiendra le mardi 

8 octobre 2019 à 19 h 30 au Centre culturel Humania au 1675, 

rue Saint-Pierre Ouest. (Inscription obligatoire) 

 

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’autres animaux. La 

soirée se tiendra le 4 octobre 2019 de 19 h à 21 h aux loisirs Christ-Roi au 390, avenue Vaudreuil, 

Saint-Hyacinthe. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT  ET OUVERT À TOUS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GRATUIT 
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Surveillez notre programmation spéciale pour la semaine de sensibilisation aux maladies 

mentales du 6 au 12 octobre 2019 sur notre site Web, plusieurs activités à venir !  

6 au 12 octobre 2019 
Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 

 

LE PHARE – PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE SAINT-HYACINTHE 
 

AUTOMNE 2019 – mercredis, de 19 h à 21 h 
11 septembre

  
Soirée partage : l’accueil au groupe d’entraide 

18 septembre  Santé mentale : Nathalie Nault, formatrice à Contact Richelieu Yamaska (thème à 
venir) 

25 septembre  Conférence de Michel Désilets : le lien entre la toxicomanie et la santé mentale 

 

2 octobre  Je m’apprends et me transforme : podcast sur le lien d’attachement 

9 octobre  Soirée partage du groupe : d’abord… mon rétablissement 

16 octobre Santé mentale : regard sur le TPL avec Marie-Hélène Pelchat 

23 octobre Conférence : docteure Wagner, psychiatre, répond à vos questions 

30 octobre Émissions (2) : Le Phare et discussions 

 

6 novembre Je m’apprends et me transforme : schéma de manipulation 

13 novembre Soirée partage : suis-je à l’écoute de mes émotions ? 

20 novembre Santé mentale : « LGBT… quoi ? Je vous explique ça » par Jessica Grenon de JAG 

27 novembre Conférence de Michel Desbiens, psychologue : « Danger, danger… usure de compassion 
en vue » 

 

4 décembre Soirée partage : retour sur les apprentissages de l’automne 

11 décembre  Souper de Noël 

 

 
 

N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées  
et  nous fournir votre adresse de courriel pour recevoir la programmation  

INSCRIPTIONS 450-773-7202 
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LE PHARE – PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE SAINT-HYACINTHE 
 

HIVER ET PRINTEMPS 2020 – mercredis, de 19 h à 21 h 
8 janvier Soirée du groupe : mes buts pour 2020 

15 janvier Daniel Pineault du Yoga-centre  

22 janvier Santé mentale : Marie-Hélène Pelchat – trouble de personnalité limite  

29 janvier Conférence de Sophie Rivard : savoirs experts et savoir d’expérience – se faire 
confiance 

 

5 février Je m’apprends et me transforme : schéma de pouvoir 

12 février Soirée partage : où en est ma culpabilité ? 

19 février Santé mentale : Christian Simoneau – démystifier le trouble anxieux 

26 février Conférence de Michel Désilets : aider sans s’épuiser (suite), les hauts et les bas de la 
constance 

 

4 mars Je m’apprends et me transforme : schéma de domination 

11 mars Soirée partage : mes peurs… je les connais ? 

18 mars Santé mentale : Nathalie Nault, formatrice à Contact (thème à venir) 

25 mars Conférence : docteure Wagner, psychiatre, répond à vos questions 

 

1 avril Je m’apprends et me transforme : podcast sur l’estime de soi – vous méritez une 
ovation debout 

8 avril Soirée partage : mes liens entre le stress et le lâcher-prise 

15 avril Santé mentale : Stéphane Tétreault – « se rétablir de la schizophrénie » 

22 avril Conférence de Sophie Rivard : le réel… et la réalité construite – la pratique de 
l’accueil 

29 avril Émissions (2) : Le Phare et discussions 

 

6 mai Je m’apprends et me transforme : test – qu’est-ce qui m’empêche de dire « stop » ? 

13 mai Soirée partage : mon espoir de mieux-être ? 

20 mai Regard bienveillant sur l’année 

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

 
Bonjour, chers membres, 

Nous revoilà, septembre est là. 

 

Encore cette année, votre groupe de soutien de Saint-Hyacinthe cheminera à vos côtés, vous qui 

accompagnez une personne qui a une problématique en santé mentale. 

 

Ce laboratoire humain vous permettra de mieux vous reconnaître, de partager vos expériences, 

d’apprendre davantage sur les ennuis de votre aidé, comment le soutenir, et comment vous 

respecter dans cet accompagnement d’amour et de compassion. 

 

Vous serez fortifiés dans votre démarche par des spécialistes chevronnés : psychiatre, 

intervenant(e)s, psychologues et spécialistes en santé globale et mieux-être. 

 

Vous pouvez vous déposer dès maintenant… et cap vers l’espoir du rétablissement. 

 

Un adage dit : « Si tu veux rendre les autres heureux, aie de la compassion. Si tu veux être 

heureux, aie de la compassion pour toi-même ! » 

 

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 – PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE BELŒIL 
 

AUTOMNE 2019 – jeudis, de 19 h à 21 h 
12 septembre  Lancement de l’année 

19 septembre Je vis une déprime ou une dépression 

26 septembre Démêler la part des choses qui me revient 

 

3 octobre  Ma réaction colérique m’a surpris 

10 octobre  La solitude me dérange de plus en plus 

17 octobre Dépression saisonnière 

24 octobre Ateliers Transition par Dominique St-Georges 

31 octobre L’accumulation compulsive 

 

7 novembre Empathie : le syndrome du sauveur  

14 novembre Organisme : entraide pour hommes 

21 novembre Le cerveau et sa biologie 

28 novembre Vaincre la peur de la thérapie 

  

5 décembre  Visualisation de la désidentification 

12 décembre Party des Fêtes : vivre cela dans la paix 

 

 

 

N’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées  

et  nous fournir votre adresse de courriel pour recevoir la programmation 
 

 

 

INFORMATIONS 450-773-7202 
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LE PHARE – PROGRAMMATION GROUPE D’ENTRAIDE BELŒIL 
 

HIVER ET PRINTEMPS 2020 – jeudis, de 19 h à 21 h 
9 janvier  En ce début d’année, qu’est-ce qui m’a fait plus de mal ? Est-ce que je suis prêt à le 

laisser tomber ? 

16 janvier  Les lois et la confidentialité 

23 janvier  Trouble de personnalité limite : une relation intense 

30 janvier J’ai eu honte de vivre cela ? 

 

6 février Sa crise psychotique m’a viré à l’envers 

13 février Est-ce que je vis de la dépendance 

20 février Menace suicidaire à répétition 

27 février Le deuil de mes attentes envers mon proche 

 

5 mars Les résistances au changement 

12 mars Comment changer notre manière d’interpréter les évènements ? (Marie-Hélène 
Pelchat) 

19 mars La culpabilité 

26 mars Suis-je trop exigeant(e) envers moi ? 

 

2 avril La codépendance : moi et mon proche ! 

9 avril La communication est-elle coupée ? 

16 avril Partager avec une victime 

23 avril TDA(H) et bien vivre 

30 avril Le stress 

 

7 mai  Ancrage 

14 mai  La respiration est essentielle à la vie 

21 mai Écrire pour se prendre en change 

28 mai Finis notre année dans la gratitude 
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Un mot de votre intervenant 

 
Bonjour à tous, 
 
Avec l’arrivée de septembre, le groupe de soutien de Belœil recommence ses activités. Encore 
cette année, nous vous proposons divers thèmes pour mieux interagir avec notre proche malade 
et pour nous aider à mieux nous connaître personnellement pour devenir de meilleurs proches 
aidants. Chaque thème peut être abordé individuellement pour acquérir des connaissances sur 
un sujet particulier. Si vous vous donnez la chance de le vivre chaque semaine, vous jouirez d’un 
niveau de connaissances inestimable et vous apprendrez aussi de la richesse du partage libre en 
groupe. Que vous soyez nouvelles ou nouveaux, ou que vous ayez déjà participé à ces rencontres, 
donnez-vous ce moment pour marcher ensemble vers le mieux-être ! 
 
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 Quintero 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 en 

espagnol 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. 


