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groupes de soutien en ligne
Camp Anna

Veuillez noter que Les Amis
de la santé mentale continue
à offrir ses services en ligne.
Ceci inclut des sessions de
counseling, de l’art-thérapie,
des formations, des groupes
de soutien, et plus encore.
Contactez-nous pour plus
d’informations ou pour
prendre un rendez-vous :
514-636-6885 •
info@asmfmh.org

oiseaux faire leurs nids ou observer la succession des
floraisons, d’abord les crocus puis les tulipes, bientôt le
lilas et puis viendra le muguet et l’été. Nous sommes tous
touchés par la mort et la maladie qui affectent tant de

Je suis allée écouter Fred Pellerin cette semaine à la salle
Pauline Julien, il a partagé les 4 questions essentielles, de
son ami Pierre Rochette, que nous devrions tous nous poser
: Quel est votre rêve ? C’est pour quand ? Qu’est-ce que
vous avez fait aujourd’hui pour lui ? Comment ce rêve
pourra-t-il apporter du bonheur aux autres ?
Il faut des moments de calme pour observer sa vie
ouvertement et honnêtement…Passer ces moments seuls
donne à notre esprit l’opportunité de se renouveler et de
créer de l’ordre.
Suzan Taylor

gens, par notre vulnérabilité et notre impuissance.
Il importe de retrouver le sens de nos vies. Qu’est-ce qui est
important pour nous ?
En attendant de pouvoir embrasser tous ceux que l’on
aime, qu’est-ce qui vous ferait du bien ? Pour ma part,
j’aime sentir l’odeur de l’ozone dans les draps qui ont
été secoués par un grand vent sur une corde à linge.
J’aime prendre un grand verre d’eau fraîche après une

Johanne Bourbonnais
Directrice générale, Les Amis de la santé mentale

promenade lorsque la soif me tenaille. J’aime écouter mon
fils se confier.
Pour plusieurs, la pandémie a libéré du temps. Créer,

Nous avons deux postes disponibles au sein de notre conseil
d’administration. Si vous êtes membre aux Amis de la santé
mentale et que vous souhaitez siéger sur notre CA, veuillez poser
votre candidature dès que possible à info@asmfmh.org.

écrire, jardiner, cuisiner étant parfois libérateurs et parfois
même thérapeutiques; plus que jamais, certains ont écrit,
bichonné leurs plates-bandes, ou concocté leurs meilleurs
plats. Autour de moi, la créativité des humains m’a fascinée

www.asmfmh.org

186 Place Sutton,

www.asmfmh.org

Suite 121, Beaconsfield

514 - 636 - 6885

(QC) H9W 5S3

info@asmfmh.org

et je vous invite au renouvellement.
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Le message du départ de Sheryl

Mot de la présidente

Par: SHERYL BRUCE, Superviseure clinique aux Amis de la santé mentale

C

“En ce début d’été, je ne peux que vous et
nous souhaiter que l’on puisse de nouveau
nous serrer dans nos bras respectifs, nous
rencontrer et profiter de la nature, de sa
chaleur et de la vie. ”

S

avourez la vie …
Aujourd’hui, je suis tombée par hasard sur une

En ce début d’été, je ne peux que vous et nous souhaiter

publicité de gomme envoyée via les réseaux sociaux

que l’on puisse de nouveau nous serrer dans nos bras

par une amie qui l’avait vue dans le journal. On y voyait

respectifs, nous rencontrer et profiter de la nature, de sa

plusieurs personnes au lit au petit matin qui se font réveiller

chaleur et la vie.

par l’annonce de la fin des restrictions sanitaires… Le tout à
la saveur d’une excellente chanson de Céline Dion ‘’It’s all
coming back to me’’. Toutes ces personnes se précipitent à
l’extérieur et se jettent dans les bras les uns des autres. Tous

Et pour reprendre certaines paroles de la chanson de
Céline :
’’When you touch me like this and you hold me like that,

ayant besoin de retrouver la chaleur du contact humain

I just have to admit that it’s all coming back to me, when

et celui de la nature qui réchauffe doucement leurs esprits.

I touch you like this and I hold you like that, It’s so hard to

Même que l’un d’eux fera un gros ‘’hug’’ à un arbre, histoire

believe but it’s all coming back to me now …’’

de se sentir plus près de lui.

Un été apaisant et ressourçant à chacun de vous .

En visionnant cette publicité, je me suis sentie tellement

hers amis : C’est avec

et à leur dévouement aux webinaires, à

véritable famille. Je remercie tous les

des sentiments mitigés que

l’organisation de fêtes et à la constitution

membres du personnel qui m’ont fait

je prends ma retraite de

d’équipes. Je remercie Citizen Advocacy

rire et qui ont créé un environnement

mon travail aux Amis. Quinze années se

de m’avoir accueillie en tant que

coopératif sain. J’ai apprécié tous les

sont écoulées et ce furent de bonnes

bénévole il y a 25 ans. Je dois beaucoup

étudiants et les art-thérapeutes qui, au fil

années. J’ai essayé d’honorer la vie de

de gratitude à Birgit Ritzhaupt pour ses

des ans, m’ont incitée à voir les choses

toute la famille et ce fut un honneur pour

conseils à Perspective et Ensemble,

sous des angles différents. J’ai une place

moi que vous m’ayez laissé participer à

puis pour m’avoir orientée vers les

spéciale dans mon cœur pour toutes

votre parcours. J’ai éprouvé une telle

Amis. Je remercie l’ancienne directrice

mes familles; portez-vous bien, prenez

joie lorsque beaucoup d’entre vous ont

Lucie Discepola d’avoir embauché

soin de vous. J’ai passé beaucoup de

apporté des changements importants

des personnes formidables et d’avoir

temps à encourager les autres à prendre

dans la vie de votre être cher ou dans la

créé un environnement stimulant et

soin d’eux-mêmes et maintenant, c’est le

façon d’aborder ou de penser à votre

respectueux. Je remercie Michelle Côté

temps pour moi de le faire; le temps de

propre vie. J’ai également ressenti la

pour son soutien constant; elle a été mon

jouer, de danser, de faire de l’exercice,

tristesse de ceux d’entre vous qui ont

roc. Parmi la longue liste de collègues

de faire des randonnées et de nager, de

subi une perte ou dont les proches sont

formidables avec lesquels j’ai apprécié

créer des courtepointes, d’apprendre de

restés bloqués. En venant aux Amis et en

travailler, Warren Copeland et moi avons

nouvelles compétences et d’être avec

partageant vos histoires et vos luttes, vous

commencé ensemble à développer

ma famille.

avez aidé à former tous les étudiants et

nos compétences en matière d’aide

les nouveaux membres du personnel

familiale et à partager beaucoup de

au fil des ans. Je les ai peut-être aidés

rires. Bien sûr, les liens d’équipe et les rires

à développer leurs compétences en

ont fait de cette organisation une

matière de conseil, d’enseignement et
de dynamique de groupe, mais c’est
vous qui leur avez appris que les familles
sont résilientes et capables. Nous avons
fait passer le message que la famille

touchée par la vue de toutes ces personnes se rapprochant

compte, que vous êtes un élément

et s’étreignant, bref la vue de ce qui nous était si normal et

important de l’équipe qui aide l’être
cher atteint de la maladie. Laissez-moi

que nous ne remarquions plus il y a 18 gros mois, si ce n’est

vous assurer que cette nouvelle équipe

dans le cas des adolescents qui s’étreignaient à qui mieux

est compétente et empathique; vous

mieux et que nous trouvions vraiment trop hormonaux !

êtes entre bonnes mains. J’ai confiance
dans le fait que les Amis sont en pleine

Ces situations qui deviennent tout à coup si nécessaires,

croissance et peuvent s’adapter -

un état si désiré dont on ne peut que se languir dans une

regardez ce que nous avons fait pendant

attente sans fin. Si une chose se révèle claire à la suite

la COVID. Je vous remercie tous de votre

de cette pandémie, il n’y a rien au monde qui puisse

Michèle Paquette

remplacer la chaleur et le plaisir du contact humain,

Présidente, Les Amis de la santé mentale

dans toutes les sphères de notre vie et malgré toute la
technologie possible. Ces moments de rapprochement et
de contact nous ramènent immédiatement aux sensations

confiance.
Merci Johanne, pour votre travail
acharné, pour avoir embauché du
nouveau personnel et pour avoir vu nos
forces et nous avoir validés. Je remercie
les nouveaux membres de l’équipe,

très primaires et nécessaires dont nous avons, dans le

Moustafa, Julie, Victoria, Jessica,

meilleur des cas, bénéficiés tout au long de notre vie et ce

Audrey-Anne, Gabrielle et Laurier pour

depuis le tout début, et dont comme êtres humains nous
avons tant besoin pour vivre.
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leur dévouement, leur enthousiasme à
apprendre et à aider, et leur capacité
à se soutenir mutuellement. Le monde
est meilleur grâce à Alexandra et Emily
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“L’essentiel de l’intervention auprès des aidants... pour
faire la différence” par Elaine Clavet et Maria Gallo
Par: JESSICA SCHIFF, Conseillère aux Amis de la santé mentale

Q

uelques-uns de mes

rendez-vous, coordonner les services). Ce

processus d’épuisement, mais elles ne

collègues et moi-même

type de fardeau peut être mesuré, par

sont pas nécessairement linéaires ni

avons eu le plaisir d’assister

exemple, en dressant une liste de tâches.

clairement distinguées. La première

à une formation de deux jours offerte

Ce fardeau peut, et idéalement devrait,

phase est l’événement déclencheur.

par Élaine Clavet et Maria Gallo sur

être partagé avec d’autres personnes.

Il peut s’agir de l’apparition de signes/

l’intervention auprès des aidants. Bien

Le fait d’avoir trop de tâches peut être

symptômes, d’un diagnostic, d’un

qu’une grande partie de leur information

fatigant et parfois il peut s’accumuler

épisode psychotique ou d’une sortie

soit liée aux aidants de personnes

lentement au point où nous ne réalisons

d’hôpital. Vient ensuite la phase de

âgées, certains éléments s’appliquent

pas tout ce que nous avons à faire

stabilisation, où l’on essaie de s’adapter

aux aidants dans tous les domaines, y

jusqu’à ce que nous prenions du recul

à sa nouvelle situation. Entre ces deux

compris la santé mentale. Nous avons

et écrivions toutes les choses dont nous

étapes, il serait bon de commencer

tous beaucoup apprécié cette formation

sommes responsables. D’autre part,

à collaborer avec les professionnels/

et nous aimerions partager certains des

le fardeau subjectif est l’expérience

services afin de mettre en place

points clés avec nos membres.

émotionnelle de l’aidant. Il n’est pas

un soutien pour tenter de prévenir

mesurable ou quantifiable, il peut être

l’épuisement. Après la stabilisation vient

difficile à identifier et à légitimer, mais

la résistance à l’épuisement, souvent

il peut peser lourd sur une personne.

lorsque les aidants cherchent de

Le fardeau subjectif comprend des

l’aide. Enfin, il y a une rupture ou une

sentiments de douleur face à la maladie

crise, lorsque les aidants en ont assez

de notre proche, l’impuissance que nous

et peuvent s’épuiser. Le défi est que,

ressentons à soulager ses symptômes,

souvent, les dossiers des établissements

les conflits que nous avons avec lui,

de santé ou des CLSC peuvent être

d’aidant, un thème important à aborder

le sentiment d’être coincé dans le

fermés lorsqu’il n’y a pas de but actif

est la culpabilité, une émotion majeure

rôle d’aidant et le sentiment d’avoir

au suivi, il peut donc y avoir un retard

que presque tous les aidants ressentent.

perdu le contrôle de notre propre vie.

dans la reprise des services après une

Il est normal de

Nous pouvons également nous sentir

crise. C’est pourquoi la prévention

ressentir cette

coupables de nous sentir ainsi et nous

est essentielle et il est recommandé

émotion, mais elle

pouvons alors nous épuiser et nous sentir

de chercher du soutien avant que

peut avoir des

exténués face à la gestion de toutes ces

l’épuisement ne soit complet.

conséquences

La prestation de soins est l’un des
emplois les plus difficiles qui soient, et
ce rôle comporte de nombreux défis
qui peuvent mener à l’épuisement.
Dans ce rôle, la santé physique et
mentale est affectée, ce qui peut
entraîner des problèmes tels qu’un
système immunitaire affaibli, l’anxiété, la
dépression et la fatigue. Les principaux
facteurs qui contribuent à ces problèmes
sont les suivants : les aidants ne se
considèrent pas comme des prestataires
de soins (et ne réalisent donc pas le
poids de leur rôle), ils ne cherchent de
l’aide que lorsqu’ils sont déjà épuisés, ils
cherchent davantage de l’aide pour les

émotions complexes.

Parmi les signes d’un épuisement

autres que pour eux-mêmes et ils ne font

L’épuisement se caractérise par un

pas un choix clair et éclairé d’assumer le

écart important entre l’investissement

d’irritabilité inhabituel, des sentiments

rôle d’aidant.

et la satisfaction, c’est-à-dire que nous

de colère envers la personne soignée,

nous investissons beaucoup mais ne nous

les professionnels impliqués et/ou le

sentons pas satisfaits. Si un aidant ressent

système de santé, de la tristesse, une

plus de satisfaction personnelle dans son

insatisfaction générale à l’égard de la

rôle, l’expérience d’aidant devient plus

vie, une perte d’intérêt ou d’énergie

positive et donc moins fatigante.

qui peut conduire à l’isolement social,

Les aidants portent deux grands types
de fardeaux : un fardeau objectif et un
fardeau subjectif. Le fardeau objectif
comprend toutes les tâches pratiques
associées à la prestation de soins (p.
ex. accompagner la personne à ses

6

Quatre phases peuvent expliquer le
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imminent, citons : un sentiment

un système immunitaire affaibli, un
désir d’automédication, un sentiment

de manque de contrôle en essayant

avoir un impact positif sur nous en tant

que la situation cesse, demander de

de gérer la routine quotidienne, un

qu’aidant et la relation. Nous pouvons

l’aide ou devoir prendre des décisions

sommeil perturbé et un changement des

travailler à accepter nos émotions et à

pour la personne aidée (“et si je

habitudes alimentaires.

mieux vivre avec elles. Il ne s’agit pas

choisissais quelque chose qu’elle n’aurait

de se débarrasser de la culpabilité, ce

pas choisi ?”). La culpabilité contribue au

qui n’est pas possible, mais de mieux

fardeau subjectif et objectif, et elle doit

la porter. Les aidants peuvent se sentir

donc être prise en compte.

Lorsque vous réfléchissez à votre rôle

négatives si elle
n’est pas traitée
correctement. La

coupables d’un certain nombre de
choses, telles que : être en bonne santé

La spirale de la culpabilité est la
suivante. Tout

“Un thème important à aborder est la culpabilité,
une émotion majeure que presque tous les aidants
ressentent. Il est normal de ressentir cette émotion,
mais elle peut avoir des conséquences négatives si
elle n’est pas traitée correctement.

culpabilité peut
nous empêcher de prendre de bonnes
décisions concernant les besoins de nos
proches, car nous avons tendance à
prendre des décisions impulsives. Nous
cherchons des solutions pour les besoins
de l’autre personne sans penser à des
solutions qui pourraient également

(“pourquoi sont-ils malades, pourquoi pas
moi ?”), être heureux (“comment puis-je
être heureux alors qu’ils sont malades
?”), prendre du temps pour soi et/ou
faire une pause dans ses responsabilités
d’aidant (“je suis leur sécurité, je dois
donc toujours être là pour eux”), être en
colère, se sentir découragé, souhaiter

d’abord, l’aidant
assume un lourd
fardeau (ce serait
un bon endroit
pour intervenir et
trouver un moyen de
réduire ce fardeau).
Ensuite, le fardeau

peut devenir trop lourd et l’aidant peut
devenir agressif. Comme l’agression est
dirigée vers une personne vulnérable
ou une personne envers laquelle nous
avons une dette (nous nous sentons
obligés de l’aider), l’aidant commence
à se sentir coupable. Pour compenser,

Été 2021 • Les Amis de la santé mentale
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l’aidant en prend encore plus. Il
continue à assumer des responsabilités
et des charges. Le fardeau devient
lourd, alors l’aidant devient agressif et
le cycle recommence. Cela montre
donc que le fait de surcompenser pour
surmonter la culpabilité n’améliore pas
la situation. En raison de sa normalité et
de son effet, il est important d’aborder

“La prise en charge est un défi, alors n’oubliez
pas que vous avez le droit de fixer des limites et
de vous occuper de vos propres besoins. Nous ne
pouvons pas prendre soin des autres si nous ne
commençons pas par prendre soin de
nous-mêmes.”

cette culpabilité.
Un autre thème important à aborder
chez les soignants est la motivation.
Réfléchir à la motivation permet aux
aidants de changer ou de modifier leur
position dans la relation d’aide et leur
niveau d’engagement afin de réduire le
risque d’épuisement. Toutes les raisons
sont valables, donc réfléchir à notre
motivation n’est pas une question de
jugement, juste de compréhension.
Souvent, nous nous retrouvons projetés
dans le rôle d’aidant, l’assumant sans
vraiment y réfléchir. Essayez de réfléchir
à ce qui vous a motivé à assumer cette
responsabilité. Nous pouvons être motivés

nous empêchent-elles de faire quelque

N’oubliez pas qu’en tant qu’aidant,

chose, ou légitiment-elles certaines

vous avez le droit de vous occuper de

actions ? Ces croyances nous aident-

vos propres besoins !

elles, aident-elles la personne soignée,
aident-elles la relation ? Les croyances
peuvent inclure des idées telles que “Il
est normal et attendu de prendre soin
de notre famille comme elle a pris soin
de nous”, “Moins je dérange les autres,
plus ils m’apprécient”, “Il est normal de
prendre soin d’un membre de la famille
ayant des problèmes de santé mentale,
surtout si vous avez la chance d’être bien
portant”, “Pour le meilleur et pour le pire”
et “Nous devons donner sans retenue”.

Enfin, nous avons exploré la position
et le rôle global de l’aidant. Un aidant
n’a pas à être considéré comme une
victime passive; il peut être responsabilisé
et développer des moyens de mieux
gérer son rôle, notamment en évaluant
ses croyances et ses valeurs, et en
apprenant à gérer ses sentiments
de culpabilité. Les soignants sont
encouragés à réfléchir à leurs besoins et
à les exprimer afin de pouvoir bénéficier
d’un soutien pour eux-mêmes. Les

Ces thèmes de la culpabilité, de

aidants doivent être inclus dans la prise

principales : affective/relative (ex. nous

la motivation et des croyances sont

de décision afin d’être informés de leurs

aimons la personne, nous sentons qu’elle

liés à nos règles et valeurs intérieures,

droits, y compris le droit de s’éloigner de

a fait beaucoup pour nous), matérielle/

qui peuvent être exprimées par des

leur rôle si tel est leur choix.

financière (ex. les services privés sont

affirmations du type “devrait”. Celles-ci

chers, nous dépendons financièrement

peuvent être modifiées avec du temps et

de la personne aidée), ou morale/

des efforts si nous nous rendons compte

philosophique (ex. Karma, religion). Si

qu’elles ne sont pas utiles. Par exemple,

nous sommes satisfaits de nos raisons,

nous pouvons valoriser la gentillesse et

c’est-à-dire si nous pensons qu’il s’agit

nous gouverner avec des affirmations

d’une bonne raison avec laquelle

telles que “Une bonne fille doit prendre

nous sommes à l’aise, nous sommes

soin de sa famille”. Cependant, si une

plus susceptibles d’être motivés et de

telle affirmation est poussée à l’extrême

participer aux soins. Si nous ne sommes

et que la personne qui s’occupe de sa

pas satisfaits de nos raisons, il y a une

famille s’épuise à force de trop donner

perte de motivation, de la fatigue et

aux autres, cette règle n’aura pas été

un possible désengagement. Même la

utile. Remplaçons cela par quelque

tâche la plus difficile devient plus facile à

chose de plus raisonnable, par exemple

gérer si nous sommes satisfaits.

: “Une bonne fille peut être présente

à devenir aidant pour trois raisons

Le troisième thème à aborder est
celui des croyances. Nos croyances

8

pour sa famille tout en fixant des limites
appropriées avec amour.”
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En résumé, la prise en charge est un
défi, alors n’oubliez pas que vous avez
le droit de fixer des limites et de vous
occuper de vos propres besoins. Nous
ne pouvons pas prendre soin des autres
si nous ne commençons pas par prendre
soin de nous-mêmes.

Nous avons deux postes disponibles au sein de notre conseil
d’administration. Si vous êtes membre aux Amis de la santé mentale
et que vous souhaitez siéger sur notre CA, veuillez poser votre
candidature dès que possible à info@asmfmh.org.

Calendrier d’été 2021 : Formations et ateliers en ligne
Aimer et aider quelqu’un qui souffre d’un trouble de la personnalité limite (TPL):
un défi de taille réalisable
Chaque mardi du 1er juin au 13 juillet
18 h 30 à 20 h 30
Coût : $30 • Anglais

Calendrier d’été 2021 : Groupes de soutien en ligne
Groupe de soutien pour tous troubles de santé mentale
Chaque 1er lundi du mois
18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Français
Débutant : le 7 juin
Groupe de soutien pour les grand-parents
Chaque 2ième mercredi du mois
12 h 00 à 14 h 00
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue
Débutant : le 9 juin

Les ateliers Anna *EN LIGNE*
Chaque lundi du 5 juillet au 6 août
16 h 30 à 18 h 15
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue

Groupe de soutien pour les hommes
Chaque 2ième lundi du mois
18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue
Débutant : le 14 juin

Groupe d’expression créative
Chaque jeudi du 8 au 29 juillet
et chaque jeudi du 5 au 26 août
16 h 00 à 18 h 00
Coût : $30 • Bilingue

Groupe de soutien anxiété et dépression
Chaque 3ième mercredi du mois
18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue
Débutant : le 16 juin

L’heure de pleine conscience
Chaque jeudi du 8 au 29 juillet
18 h 30 à 19 h 30
Coût : $30 • Anglais

Groupe de soutien pour le trouble bipolaire et la psychose
Chaque 3ième lundi du mois
18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue
Débutant : le 21 juin

L’heure de pleine conscience
Chaque jeudi du 8 au 29 juillet
19 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Français

Cyberdépendance et santé mentale *NOUVEAU*
Chaque mardi du 27 juillet au 17 août
18 h 30 à 20 h 30
Coût : $30 • Français
Camp Anna *EN PERSONNE*
23 au 27 août
9 h 00 à 16 h 00
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue

Groupe de soutien famille à famille
Chaque 4ième mercredi du mois
18 h 30 à 20 h 30
Coût: GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue
Débutant : le 23 juin
Groupe de soutien pour le trouble de la
personnalité limite
Chaque 4ième lundi du mois
18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue
Débutant : le 28 juin

Prochaines activités

Merci à nos partenaires pour leur soutien ce trimestre
Soirée de cinéma
jeudi le 10 juin
19 h 00
sur Zoom

AGA 2021
mercredi le 16 juin
19 h 00
sur Zoom
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Veuillez noter
Toutes les dates et heures indiquées ici
peuvent changer. Vous devez avoir accès à
un ordinateur, une tablette ou un téléphone
portable pour participer. Contactez-nous à
info@asmfmh.org ou au 514-636-6885 pour vous
inscrire à l’avance. Veuillez noter qu’il n’y aura
pas de groupes de soutien en juillet.

Club Civitan de Lakeshore

Famille / dons divers
Les anciens de Dorval

École primaire Beacon Hill

La ville de Baie D’Urfé

Enrico Ciccone, député de

La ville de Kirkland

Marquette

... et plus encore !

Été 2021 • Les Amis de la santé mentale
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Laissez le récit touchant d’Anna
guider vos enfants en mettant
des mots sur ce qu’ils vivent

Camp Anna
*EN PERSONNE*
- Pour les jeunes de 7 à 12 ans -

Le 23 au 27 août de 9 h 00 à 16 h 00
Le camp regroupe des jeunes de 7 à 12 ans
qui vivent avec un parent atteint d’un trouble de santé mentale.
En favorisant l’entraide, le partage et en informant sur les aspects
psychosociaux des troubles de santé mentale, nous permettons aux
jeunes de s’outiller pour faire face à ce contexte particulier. L’atelier
vise à augmenter l’estime de soi par la découverte et l’expression
créative de leurs forces et de leurs propres intérêts.
Coût : GRATUIT • Bilingue • Inscription obligatoire
www.asmfmh.org • info@asmfmh.org • 514 - 636 - 6885
186 Place Sutton, Suite 121, Beaconsfield, QC H9W 5S3

