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Michèle Paquette
Présidente, Conseil d’administration

Mot de la présidente

En ce temps d’attente avant les Fêtes, je 
vous propose d’aborder ce numéro d’Affaires 
de Famille comme une invitation à la réflexion 
et à la gratitude. L’année dernière, nous avons 
vécu une période difficile, avec des Fêtes loin 
de nos proches. Toutefois chacun de nous 
peut se remémorer des moments de bonheurs 
et des échanges qui nous ont marqués. Peut-
être nous ont-ils marqués parce que ceux-
ci étaient rares durant la pandémie et que 
chacune de ces occasions devenait 
précieuse et privilégiée. Nous vivions 
alors intensément le moment présent 
lorsqu’il se montrait le bout du nez en 
si bonne compagnie...

Le présent numéro d’Affaires de Famille vous 
invite à vivre le moment présent, dans tout ce 
qu’il nous apporte, de porter notre attention à ce 
qui est important pour nous, à porter attention 
aux personnes qui nous sont chères, à ce qui a de 
la valeur pour nous. Quelles sont ces valeurs qui 
nous animent, et, que voulons-nous faire pour 
que notre Temps des Fêtes soit effectivement 
inspiré par ces valeurs qui ont de l’importance 
pour nous ?

Les Amis de la santé Mentale fête cette année, 
40 ans d’engagement et de soutien aux familles 
et aux proches des personnes aux prises avec 
un problème de santé mentale. Nous avons 
revisité notre mission, réaffirmé nos valeurs 
comme organisation et c’est avec vous que nous 
saluerons la prochaine année qui se voudra une 
ouverture envers tous ceux à qui nous offrons 
nos services ainsi qu’à tous ceux que nous 
cherchons à rejoindre.

Au nom du conseil d’administration et en 
collaboration avec la direction et le personnel, 
je vous souhaite mes plus sincères vœux pour 
la période des Fêtes et pour l’année à venir : 
puissiez-vous trouver la Paix, l’amitié et la joie 
dans chaque moment que vous vivez pleinement!

Joyeuses Fêtes des Amis de la santé mentale!

Quelles sont ces valeurs qui nous animent, et, 
que voulons-nous faire pour que notre Temps 
des Fêtes soit effectivement inspiré par ces 
valeurs qui ont de l’importance pour nous ?
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La période des fêtes peut être l’une des 
plus stressantes de l’année. Les dépenses, 

la pression, la frénésie et nos attentes 
souvent irréalistes peuvent nous épuiser 
émotionnellement et physiquement. Cette 
période peut également être triste si certaines 
personnes nous manquent. Et si nous ne 
célébrons pas les fêtes, le déluge de musique, 
de décorations, de traditions et d’émissions de 
télévision peut provoquer en nous un sentiment 
d’exclusion ou d’anxiété. L’une des façons de faire 
face au stress des fêtes de fin d’année est de 
pratiquer la pleine conscience. 

Il existe de nombreuses définitions de la pleine 
conscience.  Le Dr Jon Kabat-Zinn, professeur 
émérite de médecine à l’école de médecine de 
l’université du Massachusetts, a mis au point 
une approche de réduction du stress basée sur 
la pleine conscience (MBSR). Il définit la pleine 
conscience comme “le fait de prêter attention 
d’une façon particulière : intentionnellement, 
dans le moment présent et sans jugement”. Pour 
moi, la pleine conscience, c’est vivre l’instant 
présent avec une attention ouverte empreinte 
de bienveillance. Elle est l’opposé du multitâche 
- ce que représente la période des Fêtes pour 
beaucoup. 

Pendant une période aussi mouvementée 
de l’année, il peut être difficile d’être attentif 
au moment présent et d’apprécier tout ce qui 
nous entoure à ce moment-là. Voici quelques 
suggestions.

Pratiquez la gratitude. Quelle que soit la frénésie 
de notre journée ou le stress que nous ressentons, 

il y a toujours quelque chose dont nous pouvons 
être reconnaissants. Beaucoup de gens trouvent 
utile de tenir un journal de gratitude - ils notent 
chaque jour un certain nombre de choses pour 
lesquelles ils sont reconnaissants. Commencez par 
identifier une chose par jour, pour laquelle vous 
êtes reconnaissant. La pratique de la gratitude 
nous aide à nous concentrer sur le moment 
présent et sur les choses importantes dans notre 
vie. 

Reconnaissez vos sentiments. Ce n’est pas parce 
que c’est le temps des Fêtes que vous devez être 
heureux tout le temps. Si un être cher disparu 
vous manque, il est naturel de se sentir triste. 
Si vos enfants adultes ne peuvent pas venir à 
la maison pour les fêtes, vous serez bouleversé 
et déçu. Ne vous jugez pas. Permettez-vous de 
ressentir ce que vous ressentez à ce moment-là.

Écoutez vos sens. Concentrez-vous sur 
l’expérience de l’atmosphère festive et des 
traditions à travers vos cinq sens. S’immerger 
complètement dans ces perceptions permet de 
prendre du recul par rapport aux pensées et 
aux émotions désagréables qui découlent du 
stress des Fêtes. Ces petits moments agréables 
et sensoriels peuvent vous aider à vous mettre 
à l’écoute de votre corps, à vous ancrer dans le 
moment présent et à cultiver un sentiment de 
bien-être au milieu du chaos.

Acceptez les gens tels qu’ils sont. Ne vous 
attendez pas à ce que votre famille ou vos amis 
soient parfaits simplement parce que c’est 
le temps des Fêtes. En fait, les conflits et les 
dysfonctionnements sont plus fréquents à cette 

Mot de la direction
Réduire le stress des fêtes par la pleine conscience
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période de l’année. Acceptez que les gens 
n’agissent pas nécessairement comme vous le 
souhaitez et que les événements ne se déroulent 
pas comme vous l’aviez prévu. Accepter ne 
signifie pas se résigner. Cela signifie laisser les 
jugements hâtifs en suspens et vous permettre 
de voir les choses différemment. 

Ayez de la compassion. Si des problèmes 
familiaux ou financiers vous accablent pendant 
les fêtes, il est facile de penser que vous êtes 
le seul à avoir des difficultés. En ayant de la 
compassion pour les autres, il est plus facile de 
penser aux aspects positifs de votre vie. Vous 
pourriez inviter une connaissance ou un voisin 
qui est seul pendant les fêtes et découvrir un 
ami.

Cessez de viser la perfection. Nous sommes 
souvent tellement concentrés sur la préparation 
du repas de fête parfait que nous ne profitons 
pas de la saison.  Demandez de l’aide ou trouvez 
des raccourcis. Par exemple, demandez à chaque 
membre de la famille d’apporter un plat différent 
pour le repas de fête ou si vous n’avez pas le 
temps de préparer vos biscuits spéciaux pour le 
repas-partage du bureau, achetez-les. Personne 
n’y verra d’inconvénient. Nous pouvons tous 
prendre le temps d’apprécier les décorations, 
d’écouter la musique, de savourer la nourriture et 
de profiter des festivités. 

Ne vous surmenez pas financièrement. Les 
dépenses excessives sont un facteur de stress 
important pendant les fêtes. Restez dans les 
limites de vos moyens financiers pendant et 
après les fêtes. N’oubliez jamais que c’est 
l’intention qui compte. Il est facile de se laisser 
emporter par l’agitation des fêtes et d’oublier 
l’essentiel de la saison : passer du temps avec sa 

famille et ses amis, aider les moins fortunés et, 
pour beaucoup, célébrer sa foi. Gardez à l’esprit 
ce qui est le plus important pour vous.

Recadrez les situations stressantes. Si vous 
êtes stressé par tous les cadeaux à faire, une 
façon de recadrer cette situation est de prendre 
un moment pour penser à chaque personne sur 
votre liste et à quel point vous êtes reconnaissant 
de les avoir dans votre vie. En vous concentrant 
sur les sentiments d’amour, de chaleur et de 
gratitude que vous éprouvez pour ces personnes, 
cela peut réduire votre stress et vous motiver à 
choisir un cadeau réfléchi. Vous pourriez offrir 
en cadeau des services au lieu des objets : trois 
coupons pour garder les enfants pendant une fin 
de semaine ou un coupon pour faire le ménage 
du garage ou deux coupons d’une journée pour 
aider avec le jardin, etc.

Prenez soin de vous. Le temps des Fêtes est 
synonyme de générosité - et cela inclut de se 
donner tout ce dont on a besoin pour réduire 
le stress, apprécier pleinement cette période et 
lui redonner du sens. Comme le stress affecte 
les gens de différentes manières, cela peut être 
différent pour chacun. Pour certaines personnes, 
cela signifie avoir du temps chaque jour pour 
s’asseoir en silence. Pour d’autres, cela signifie 
dormir suffisamment ou faire de l’exercice - ou 
les deux. Manger des aliments nourrissants ou 

maintenir un horaire normal sont 
d’autres façons de prendre soin de soi. 
Prenez le temps de faire chaque jour 

une chose qui vous rend heureux. Incorporer de 
la joie dans votre vie et renouer avec les choses 
qui comptent le plus pour vous.

Je vous souhaite de profiter pleinement de 
chaque moment passé avec ceux que vous aimez!

- Johanne Bourbonnais, Directrice générale

N’oubliez jamais que c’est l’intention qui 
compte. 
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Des activités des Fêtes en pleine conscience

Qu’est-ce que la pleine 
conscience, exactement ? Est-
ce la capacité d’avoir l’esprit 
complètement clair ? Pas vraiment. 
Nous sommes des êtres humains, 
après tout, et les pensées 
font partie de la vie. La pleine 
conscience consiste à embrasser 
pleinement le moment présent 
dans son corps, son esprit et son 
âme. Cela semble si facile, mais 
lorsque des pensées intrusives 
se manifestent, nous sommes 
facilement détournés de cet état 
de paix et replongés dans l’étreinte 
envahissante de nos pensées 
anxieuses. N’oublions pas que 
nous avons tous les compétences 
nécessaires pour pratiquer la pleine 
conscience, il nous suffit de la 
renforcer.

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, j’aimerais vous proposer 
des activités de pleine conscience 
agréables que nous pouvons tous 
pratiquer et apprécier en famille. 
Ce que je suggère est une pleine 
conscience active, qui n’implique 
pas de méditation ; il s’agit 
plutôt d’une prise de conscience 
volontaire de notre environnement, 
de nos états internes et de tout 
ce que nous percevons à travers 
nos sens, au cours des activités 
quotidiennes. 

Tout commence dans la cuisine 
pendant les fêtes, c’est donc 

exactement là que nous allons 
commencer notre voyage en pleine 
conscience. Alors que vous entrez 
dans la cuisine et que vous avez 
votre liste d’aliments à préparer, 
prenez une longue respiration. 
Cette respiration comprend une 
inspiration par le nez pendant 4 
secondes, une retenue pendant 4 
autres secondes, une expiration 
pendant 4 secondes et une 
retenue pendant 4 secondes. Ces 
valeurs symétriques nous aident à 
visualiser un carré, et chaque côté 
comprend un décompte de temps 
de 4 secondes. Commençons 
maintenant à cuisiner. Pendant que 
vous ajoutez les épices, que les 
aliments sont en train de bouillir 
et de cuire, concentrons-nous sur 
les odeurs. Essayez d’identifier les 
différentes odeurs qui remplissent 
votre cuisine, quelles épices se 
distinguent? Pouvez-vous sentir la 
cuisson de la dinde traditionnelle 
nord-américaine? Encore une fois, 
il s’agit d’être dans le moment 
présent. Remarquez-vous la chaleur 
exercée par votre four? C’est 
formidable! Vous êtes attentif et 
votre sens du toucher est activé. 

Poursuivons notre voyage à la 
fameuse table des fêtes. Soyez 
attentif à la façon dont la table 
est organisée. Regardons aussi 
autour de la table, qui est assis à 
côté de vous? Prenez une seconde 

et reconnaissez l’exploit qui a été 
réalisé en préparant et offrant 
ce magnifique dîner pour que 
tout le monde puisse en profiter. 
Regardez les belles couleurs de 
chacun des articles sur la table. 
Pouvez-vous goûter la douceur des 
canneberges rien qu’en regardant 
le bol bourgogne et rayonnant? 
Pensez aussi à toutes les personnes 
qui sont venues le déguster avec 
vous. Qui est à votre droite, à votre 
gauche? Que portent-ils? Oh, ce 
pull a l’air doux, et pouvez-vous 
imaginer le tissu en cachemire sur 
votre peau? 

Enfin, rappelons-nous ce qu’est 
la pleine conscience, c’est ce que 
nous avons dans notre présent et 
non ce qui nous manque. Ce n’est 
pas le moment de penser à tout ce 
que nous n’avons pas préparé ou 
à toutes les personnes qui ne sont 
pas venues. Concentrons-nous 
plutôt sur la chaleur de la maison, 
les odeurs qui se dégagent de la 
table, le goût dans notre bouche 
a chaque bouchée, le son des voix 
autour de nous, et nous-mêmes. 
Comment nous nous sentons, où 
nous sommes assis, comment le 
sol est ressentis par nos pieds. 
Souvenons-nous d’être dans le 
moment présent et concentrons-
nous sur les petites joies de la 
vie pour rendre notre saison de 
vacances encore plus radieuse !

Victoria Kuczynski, Conseillère

Une activité pour vous aider durant les fêtes
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Bye Audrey-Anne! Bienvenue Marie Julie!

C’est avec tristesse que je quitte mon poste 
d’art-thérapeute aux Amis de la Santé Mentale. Au 
cours des deux dernières années, j’ai eu l’immense 
privilège et joie de travailler avec une équipe 
sensible, dévouée et inspirante. Je considère que 
les Amis font un travail si important et remarquable 
pour les familles de l’Ouest-de-l‘Île, et je suis fière 
d’avoir pu y participer le temps de quelques années. 
En accompagnant créativement plusieurs familles, 
soit à travers le groupe d’art-thérapie, les rencontres 
individuelles auprès d’enfants et d’adultes, et les 
ateliers psychoéducatifs, j’ai énormément appris. 
Je suis persuadée que toutes ces expériences m’ont 
permises d’être une meilleure art-thérapeute et 
qu’elles continueront de me suivre dans mes futurs 
projets professionnels.

Je souhaite tout le meilleur à mes collègues ainsi 
qu’à toute la communauté des Amis!

Prenez soin de vous,

Audrey-Anne

Bonjour, mon nom est Marie Julie Archambault 
et je suis la nouvelle art thérapeute au Amis de la 
santé mentale. J’ai œuvré par le passé dans le milieu 
des arts ce qui a grandement contribué à mon 
choix de devenir art thérapeute. J’ai pour croyance 
qu’un artiste réside en chacun de nous. Ainsi, la 
pratique de l’art-thérapie, qui permet l’expression 
de la créativité, favorise le sentiment de liberté 
et de découverte de soi. Le stress, les relations 
interpersonnelles, l’anxiété, les traumatismes sont 
quelques-uns des sujets qui peuvent être abordés 
lors de séances d’art-thérapie pour ceux et celles 
qui ont à composer avec un proche souffrant de 
trouble de santé mentale. Les préoccupations sont 
d’abord discutées puis les crayons, les pastels 
et les pinceaux dessinent le reste du chemin. La 
création artistique, sans nécessité de savoir-faire, 
guide vers une meilleure compréhension de soi.

Je suis impatiente de vous rencontrer, 

Marie Julie 



Le temps des fêtes est souvent 
synonyme de bon temps, de 

plaisir et de jeux. Plusieurs utilisent 
ces moments passés en famille ou 
entre amis pour jouer à des jeux 
de société, histoire de se divertir 
et de tisser des liens. Puisque le 
temps des fêtes peut aussi être un 
moment stressant pour certains, 
pourquoi ne pas joindre l’utile à 
l’agréable en ajoutant des éléments 
de pleine conscience, de croissance 
personnelle et de connaissance de 
soi et de l’autre à vos soirées de 
jeux. Les Amis de la santé mentale 
ont sélectionné pour vous quelques 
jeux qui ajouteront une ambiance 
chaleureuse et agréable lors de vos 
rencontres avec vos proches.

Totem: Le jeu qui fait du bien
Ce jeu de cartes, basé sur le 

développement personnel, permet 
aux joueurs de se bâtir une identité 
personnelle positive en passant par 
le regard des autres. Chaque joueur 
doit construire son propre Totem 
en utilisant des cartes FORCE ainsi 
que des cartes QUALITÉ qui sont 

choisies par les autres joueurs. Le 
jeu aide ainsi à renforcer des liens 
positifs entre les joueurs (famille, 
amis, couple ou collègues) et à 
améliorer l’estime de soi. (Jeu en 
français, 24.99$, disponible chez 
Renaud-Bray).

The Hygge Game: Cozy 
conversation in pleasant 

company
La pratique du Hygge en a séduit 

plus d’un depuis quelques années. 
Ce terme danois évoque le bien-
être, le désir de profiter des bonnes 
choses de la vie et de s’ancrer dans 
le moment présent. Utilisez les 
300 questions que contient ce jeu 
pour entamer des conversations 
positives et créer une ambiance 
chaleureuse autour de la table. 
(Anglais, 22,43$, disponible sur 
Amazon).

The Mind
Bien communiquer avec nos 

proches est essentiel pour 
maintenir des relations saines. Avec 
The Mind, vous aurez besoin d’user 
d’imagination pour communiquer 

avec les autres joueurs et ainsi 
coopérer à franchir les différents 
niveaux du jeu. Le but est simple: 
vous devez collaborer pour 
effectuer des suites croissantes 
de chiffres. Il y a par contre une 
attrape: il est en effet interdit de 
parler ou de faire des gestes qui 
pourraient indiquer les réponses à 
ses coéquipiers! ( Anglais, 18.62$, 
disponible sur Amazon).

Guess, Connect, Experiment: 
Mindfulness Game

Avec ce jeu principalement conçu 
pour les familles avec des enfants, 
vous apprendrez des bonnes 
pratiques de pleine conscience, 
vous testerez vos connaissances 
sur différents sujets liés au bien-
être et vous vous engagerez dans 
de plaisantes compétitions avec 

Des jeux pour passer un bon moment !
Alexandra Bellefeuile, Adjointe administrative
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vos proches. Il s’agit d’un incontournable pour aider à 
tisser des liens plus forts avec ses êtres chers. (26.95$, 
Anglais, disponible sur Amazon).

Chill, Chat, Challenge: Connect the Generations
Dans la même veine que le jeu précédant, Chill, 

Chat, Challenge: Connect the Generations, a pour but 
d’aider à tisser des liens plus forts entre les joueurs, 
d’apprendre à mieux se connaître et d’accroître la 
confiance en soi. Conçu pour les adolescents et les 
adultes, ce jeu permet aux participants d’échanger 
sur différents sujets, de raconter des anecdotes 
personnelles et peut-être même de partager des 
secrets dans un environnement de compréhension et 

d’acceptation. Attention, certaines questions peuvent 
être quelque peu épicées! (25.75$, anglais, disponible 
sur Amazon).

Et finalement…

Puzzle (Paquin: La première tempête 1000 mcx)
On ne peut parler de moments de détente et de 

tranquillité en famille sans parler du fameux casse-
tête. En effet, il est démontré que le casse-tête 
apporte plusieurs avantages tant pour les plus petits 
que pour les adultes. Il aiderait ainsi à aiguiser notre 
sens de l’observation, notre capacité d’analyse, 
notre mémoire, mais aussi notre dextérité. (26.99$, 
disponible chez Renaud-Bray).

Joignez-vous à nous pour une soirée cinéma en 
ligne suivie d’une discussion avec l’un de nos 

conseillers !

27 janvier                                     
7pm - 9pm 
Inscrivez-vous en contactant info@asmfmh.
com ou le 514-636-6885.
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Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour 
notre 40e anniversaire !

Merci à tous nos bailleurs de fond ce dernier 
triMestre!

Gregory Kelley 
MP for Jacques-Cartier

PMI-BINAM
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La pleine conscience et les jeunes
Jessica Schiff, Conseillère

Explorez des activités de pleine conscience avec les jeunes de votre entourage. 

Comme nous l’avons vu dans d’autres articles 
de ce numéro d’Affaires de famille, la pleine 
conscience consiste à être conscient du 
moment présent, à reconnaître sans jugement 
nos pensées, nos sentiments et nos sensations 
corporelles. On peut le faire en s’asseyant 
confortablement et en s’installant simplement 
dans la conscience, ou en étant actif, par 
exemple en faisant une promenade ou en 
mangeant. Il s’agit d’une activité de bien-être 
dont peuvent bénéficier les personnes de tous 
âges, y compris les enfants et les adolescents. 
Cet article explore quelques activités de pleine 
conscience que vous pourriez essayer avec les 
jeunes de votre entourage ! Vous pourriez même 
y prendre plaisir. 

Coloriage conscient
Le coloriage est une activité que beaucoup 

d’enfants apprécient déjà, alors y introduire la 
pleine conscience ne ferait que permettre une 

plus grande conscience émotionnelle. Vous 
pouvez trouver toutes sortes de pages à colorier 
en ligne ou acheter des livres de coloriage 
au magasin. Il existe des livres de coloriage 
spécialement conçus pour la pleine conscience, 
mais tout ce que vous avez peut être utilisé. 
Pendant que vous coloriez, posez les questions 
suivantes pour mieux prendre conscience du 
moment présent : 

Pourquoi avez-vous choisi les couleurs que 
vous avez utilisées ? 

Comment vous sentez-vous pendant que vous 
coloriez ?

Si vous disposez d’une variété d’outils de 
coloriage, demandez comment vous vous sentez 
avec chacun d’eux, en comparant peut-être 
la sensation (par exemple, la façon dont les 
marqueurs glissent sur le papier par rapport à la 
rugosité des crayons).

Ces questions, et d’autres similaires, 
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permettent de prendre conscience de nos 
pensées et de nos sentiments sur le moment. 
Cela peut aussi être l’occasion de réfléchir à la 
journée. 

Peindre avec des pailles 
C’est une excellente activité car les résultats 

sont très différents à chaque fois. C’est aussi un 
bon moyen de se défouler ! Vous aurez besoin 
du matériel suivant : du papier cartonné, de 
la peinture aquarelle liquide ou du colorant 
alimentaire, un compte-gouttes ou une pipette 
et des pailles.

Marche à suivre :
• Placez le papier dans un endroit facile 

à nettoyer (mettez peut-être du papier 
journal).

• Coupez les pailles en deux pour qu’elles 
soient petites (si vous le faites avec de 
jeunes enfants, percez un trou à 
mi-hauteur de la paille pour qu’ils 
n’aspirent pas accidentellement la 
peinture dans la paille).

• Mettez la peinture dans de petits récipients 
et prenez des compte-gouttes. Ajoutez des 
gouttes de peinture sur le papier à l’aide des 
compte-gouttes. 

• Soufflez sur la peinture à travers les pailles.
• Répétez le processus
Bouteilles à paillettes 
Ces bouteilles sont idéales pour se calmer 

lorsque l’on éprouve de grands sentiments ou 
que l’on se sent agité. Elles sont également 
assez simples à fabriquer. Vous aurez besoin des 
matériaux suivants : des bouteilles en plastique 
ou en verre (les bouteilles VOSS en plastique 
sont recommandées, mais n’importe lesquelles 
feront l’affaire), des paillettes, des colorants 
alimentaires, de la glycérine ou du sirop de maïs, 
du savon à vaisselle, de la colle Gorilla ou de la 

colle chaude, et de l’eau.
 Marche à suivre :
• Mettez d’abord les paillettes dans la 

bouteille, puis allez chercher de l’eau 
chaude au robinet. Ajoutez un peu d’eau et 
secouez doucement. 

• Ajoutez ensuite de la glycérine ou du sirop 
de maïs jusqu’à ce que la bouteille soit 
remplie au ¼ de sa longueur.

• Ajoutez le reste de l’eau jusqu’à ce que 
la bouteille soit presque pleine. Ajoutez 
ensuite quelques gouttes de savon à 
vaisselle. 

• Fermez la bouteille et secouez-la 
doucement pour tout mélanger.

• Fermez la bouteille à l’aide d’un peu de colle 
Gorilla ou de colle chaude et profitez-en !

Il est apaisant de regarder les paillettes 
tourbillonner, et c’est aussi un bon moment pour 
pratiquer la respiration consciente. La respiration 
consciente consiste à prendre conscience de la 
respiration et des sensations corporelles lors de 
l’inspiration et de l’expiration. Nous pouvons 
essayer de modifier notre respiration, en rendant 
l’inspiration et l’expiration plus longues à chaque 
fois. 

 La pleine conscience ne doit pas 
seulement être associée à l’art. Il est possible 
pour les enfants et les adolescents de combiner 
la pleine conscience et le yoga, en étant 
conscients des sensations de leur corps. Ou 
encore la pleine conscience et la marche à 
l’extérieur, en prenant conscience de la sensation 
de l’air, du bruit de la neige qui craque sous les 
pieds. C’est une excellente activité à partager 
avec votre famille pendant les vacances d’hiver ! 

La respiration consciente consiste à prendre 
conscience de la respiration et des sensations 
corporelles lors de l’inspiration et de l’expiration. 
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Mandalas 
Prenez du temps pour vous en coloriant ces mandalas - vous pouvez aussi demander à un jeune de 
votre entourage de vous rejoindre pour la page suivante ! 

   14   Amis de la santé mentale • Hiver 2022



Hiver 2022 • Amis de la santé mentale   15





Winter 2022 • Friends for Mental Health   17



Trouble de la personnalité limite - Zoom
Chaque jeudi du 18 janvier au 1er mars 

18h30 PM - 20h30
Coût: 30$ • Anglais

Hiver 2022: Cours et ateliers 

Préserver sa santé mentale - Zoom 
Chaque jeudi du 20 janvier au 24 février 
13h00 - 15h00
GRATUIT • Français

Être dans l’entourage d’une personne anxieuse - Zoom
Chaque lundi du 17 janvier au 21 février 
13h00 à 15h00
Coût: 30$ • Français

Heure de pleine conscience - Zoom
Chaque jeudi du 20 janvier au 24 février 
18h30 - 19h30
GRATUIT • Anglais

Atelier d’art-thérapie - En-présentiel
Chaque vendredi du 21 janvier au 11 mars

13h00 - 15h00 
Coût: 30$ • Bilingue

Mouvement et pleine conscience - Zoom 
Chaque mercredi du 19 janvier au 23 février 

16h00 - 17h00 
GRATUIT • Bilingue

Cours famille à famille NAMI - Zoom
Chaque jeudi du 20 janvier au 10 mars
18h30 - 20h30 
GRATUIT • Anglais

Le calendrier des événements est également disponible sur notre site web.
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Groupe de soutien pour les grands-parents - Zoom
2es mercredis du mois
12h00 à 14h00
GRATUIT • Bilingue
Début: 12 janvier 

Groupe de soutien pour les hommes -  Zoom
2es lundis du mois

18h30 - 20h30
GRATUIT • Bilingue

Début: 10 janvier

Groupe de soutien pour le TPL - Zoom
4es lundis du mois 
18h30 - 20h30 
GRATUIT • Bilingue 
Début: 21 janvier 

Groupe de soutien pour la dépression et l’anxiété - Zoom
3es mercredis du mois 
18h30 - 20h30
GRATUIT • Bilingue
Début: 19 janvier 

Groupe de soutien pour la psychose et le trouble bipolaire - Zoom
3es lundis du mois

18h30 - 20h30 
GRATUIT • Bilingue

Début: 17 janvier

Hiver 2022 : Groupes de soutien

Groupe de soutien pour tous les trouble de santé mentale - Zoom
1ers lundis du mois 

18h30 - 20h30 
GRATUIT • Français 

Début: 27 janvier 

Veuillez noter 
Toutes les dates et heures indiquées ici peuvent changer. Nos formations, 
ateliers et groupes de soutien auront lieu sur la plateforme de vidéoconférence 
Zoom. 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.
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