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Mot de la directrice
Chers membres,
J’ai le plaisir de vous saluer et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints
depuis octobre à notre organisation. Nous sommes ravis de vous transmettre le CAP-INFO qui
paraît trois fois dans l’année, en février, mai et octobre.
Tel qu’annoncé dans le bulletin précédent, Monique Pellerin a pris sa retraite. Nous avons célébré
son départ le 29 janvier dernier. Ce fut une soirée remplie de gratitude, de reconnaissance et d’amour! Pour ceux qui ne pouvaient pas y être, nous vous partageons son allocution dans ce CAPINFO. Nous remercions tous ceux qui ont pris le temps d’écrire un mot à Monique et ceux qui sont
venus à la célébration. Nous tenons aussi à remercier ceux qui ont fait un hommage lors de la soirée. Monique a été très émue et profondément touchée par toute cette reconnaissance et cet
amour.
Un autre événement heureux s’en vient à grand pas! Je tiens à vous inviter personnellement à participer à la Journée du mieux-être et de l’entraide qui aura lieu le dimanche 22 février. Vous aurez
la chance de rencontrer des gens impliqués dans des groupes d’entraide. Dix-sept groupes seront
sur place pour vous expliquer comment leur groupe fonctionne et partager leur expérience de l’entraide. Ces forces vives de la communauté contribuent au renforcement des facteurs de protection qui ont un impact direct sur la capacité des gens à faire face aux épreuves et à surmonter la
perte d’équilibre. En plus, vous aurez l’opportunité d’assister à une conférence sur l’affirmation de
soi ainsi que de participer à des ateliers pour vous aider à prendre conscience de vos forces et à
reprendre pouvoir sur votre vie. Sept personnes-ressources vous partageront leurs expertises
pour vous aider à accroître votre mieux-être.
Aidez-nous à faire connaître la Journée du mieux-être et de l’entraide en partageant la programmation auprès de vos proches et vos amis. Le bouche à oreille demeure le meilleur moyen de faire
connaître cet événement annuel que nous organisons depuis maintenant 14 ans. Et il y a Facebook…
la manière moderne du bouche à oreille! L’affiche et la programmation sont sur notre site Internet, n’hésitez pas à les partager.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer le dimanche 22 février!
Isabelle Côté
Directrice par intérim
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Mot de la présidente
CAP sur la retraite!
C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons célébré le départ à la retraite de Monique Pellerin,
notre chère directrice depuis plus de quinze années. Monique laisse une grande empreinte dans le
cœur de CAP Santé, une empreinte marquée par la passion, le dévouement, la compassion, le désir
de toujours aller au-delà de ce qui est déjà là.
Monique a toujours su trouver un équilibre dans le partage de son énergie entre la gestion de l’équipe, avec toutes ses tracasseries administratives que cela comporte, et les relations avec les autres : les écoles, les personnes-ressources, les groupes d’entraide ainsi que les autres partenaires
du réseau. De part et d’autre, elle exerçait son influence de façon subtile, jouant à la fois son rôle
de pilier de l’équipe et de leader dans le milieu communautaire.
Elle va nous manquer c’est certain, mais l’avenir de CAP Santé n’est pas compromis pour autant,
puisque Monique a bien préparé sa relève! Un plan de transition bien établi a permis à Isabelle Côté
de se glisser tout doucement dans le fauteuil de directrice, alors que Monique réduisait graduellement ses heures de travail et que Lisa Leblanc prenait le relais d’Isabelle. Ce ne sont pas toutes
les organisations qui peuvent se permettre de planifier aussi bien un changement comme celui-là.
Chapeau à toute l’équipe.
Au nom de tous les membres du CA, nous souhaitons une heureuse retraite à Monique et beaucoup
de succès à Isabelle et à toute l’équipe de CAP Santé Outaouais !

Hélène Maurais
Présidente de CAP Santé Outaouais
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Discours de Monique Pellerin lors de la célébration
de son départ à la retraite le 29 janvier 2015
J’ai été vraiment heureuse à CAP Santé Outaouais. Cet organisme a été pour moi une école de
vie, où j’ai beaucoup appris sur moi, sur les gens, sur les choses humaines, pour reprendre les
mots de la chanson de Jean Ferrat. CAP Santé ça été un bouillon effervescent d’idées, de projets, des films, des campagnes, des programmes solides, de la créativité, des gens et de l’accomplissement. J’y ai rencontré mes passions.
Surtout, un milieu qui m’a fait rencontrer des belles personnes de qualité. Je pense ici à mon
équipe, douée et créative, critique, rigoureuse, Isabelle, Lisa et Fernando. Quel quatuor nous
avons fait! Je pense aussi aux administrateurs du conseil, si engagés, qui réussissent le tour de
force d’être à la fois critiques et à la fois positifs, enthousiastes et attentionnés, Hélène Maurais,
René, Claude, Monique, Hélène Goulet, Suzanne, Carmin et la dernière arrivée Nicole. Vous
m’avez beaucoup appris et m’avez aidée à développer mes compétences.
Je le réalise aujourd’hui, c’est CAP Santé qui est venu à moi, il y a 22 ans. J’étais rendue là, je
crois dans mon cheminement. J’avais besoin d’explorer d’autres dimensions des réalités humaines. J’avais besoin de prendre conscience de la place importante qu’occupe la santé mentale, le
mieux-être dans nos vies.
Il faut comprendre : j’avais travaillé en organisation communautaire à accompagner des gens
qui voulaient développer des ressources communautaires, des organismes sans but lucratif pour
réduire les inégalités sociales et les problèmes sociaux et répondre à des besoins sociaux, économiques, etc.
Et voilà en arrivant à CAP Santé je découvre la promotion de la santé mentale et les groupes
d’entraide. Les groupes d’entraide, c’est un réseau naturel, presque « underground ». Des gens
qui s’aident eux-mêmes et aident les autres. Ils se rencontrent, se donnent un code de vie, un
modèle de fonctionnement sans structure administrative, sans corporation, ni règlements généraux. Je ne comprenais pas que les groupes puissent vivre, évoluer sans structure, sans conseil
d’administration, sans corporation.
Je venais de découvrir un grand pan de la société, une autre dimension du capital social basé,
plus invisible celui-là, basé sur la générosité, l’entraide naturelle. Et là, j’ai vu que dans ces
groupes, on prenait soin du cœur et de l’âme.
Oui dans mon propre cheminement, CAP Santé m’a amenée à porter attention à ces dimensions
du cœur et de l’âme.
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Discours de Monique Pellerin lors de la célébration
de son départ à la retraite le 29 janvier 2015 (suite...)
En me familiarisant avec l’approche de promotion, là aussi j’ai fait une grande découverte. J’ai
compris qu’on pouvait travailler dans une autre énergie que celle des manques, des problèmes, des
lacunes. On pouvait travailler avec la partie saine et vivante chez les gens. Travailler en promotion,
c’est travailler à promouvoir le meilleur de nous-mêmes! Merci Natacha de nous avoir présenté cette formule qui dit si bien ce qu’est la promotion de la santé mentale.
Cela m’amène à vous parler de personnes dans les organismes partenaires et des précieux collaborateurs qui ont été au programme de formation. Vous nous avez aidés à approfondir et expérimenter
cette approche de renforcement des forces de vie.
Je ne les nommerai pas toutes car en 20 ans il y en a eu beaucoup. J’ai fait une courte liste des personnes marquantes au cours des 7 dernières années : France Pérodeau, Linda Côté, Lise Racine,
Odette Levac, Odile Geinoz, Marquis Bureau, Michel Côté, Natacha Joubert, Rachel Larocque,
Roch Landry, Sandra Girouard… Merci! Vous avez fait une belle empreinte sur notre organisation.
Aujourd’hui alors que j’entre dans une nouvelle étape de vie, je veux apporter avec moi ce bagage
que ces gens nous ont transmis, dans les milieux où j’aimerais m’impliquer bénévolement ou sous
forme contractuelle. Et maintenant… J’ai l’impression qu’il va me manquer du temps pour mes projets, mes rêves et passions.
Heureusement il y a des gens soutenants autour de moi, à commencer par mes 2 enfants, Camille et
Alexis. Camille ma fille, Félix, et le petit homme Théodore et le prochain petiot qui s’en vient. Camille, tu agrandis notre famille. Ce petit homme Théodore me procure tellement de joie que je pourrais lui consacrer mes journées. Mais je me retiens. Il a sa vie aussi en dehors de sa grand-mère.
Et mon fils Alexis. Alexis je crois, est en train de faire le travail que mon conjoint Serge décédé
depuis 14 mois aurait fait avec moi : « Calme-toi Monique, prends le temps de savourer une chose à
la fois, ancre-toi dans le moment présent. Fais-toi plaisir! » Merci Camille et Alexis.
Merci aussi à mes amies qui savent combien j’ai besoin d’elles pour partager mes réflexions, mes
coups de cœur, pour comprendre le monde, pour développer ma conscience, pour rire.
Bon, dernière chose : il y a peut-être des gens qui se disent « Comment l’organisme va-t-il poursuivre sa route sans Monique? Cela fait si longtemps qu’elle est là! CAP Santé Outaouais et Monique
sont tous les deux tellement tricotés ensemble! »
Je ne suis pas inquiète. Les valeurs de l’organisme, la confiance dans le potentiel humain, l’empathie, des actions durables avec des gens volontaires et engagés, le travail en synergie avec la communauté, ces valeurs sont bien intégrées par les gens de l’équipe, elles sont tissées dans la trame de
nos actions et aussi elles sont protégées par les administrateurs du conseil.
Page 5

C A P - I NF O F É V R I E R 20 1 5

Discours de Monique Pellerin lors de la célébration
de son départ à la retraite le 29 janvier 2015 (suite…)
Puis, il y a Isabelle, fidèle compagne, qui veille. Elle va continuer de se pencher sur le métier à tisser
et de relier ensemble toutes ces fibres qui constituent CAP Santé Outaouais. Vous voyez cette belle
fête? C’est ça CAP Santé : une organisation, qui sait mettre en valeur le meilleur de nous et trouver
les fils d’or!
Longue vie à CAP Santé Outaouais!
Merci d’avoir été là!
Monique
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Entrevue avec Caroline Savoie-Leblanc, ancienne médiatrice et
enseignante à l’école Jean-de-Brébeuf, école certifiée pacifique par
CAP Santé Outaouais
Caroline Savoie Leblanc est une nouvelle enseignante à l’école Jean-de-Brébeuf. Elle à fait ses études en
enseignement dans la ville de Québec où elle a pratiqué sont métier pendant un an. Depuis deux ans, c’est
en Outaouais qu’elle enseigne et cette année, elle est à l’école primaire Jean-de-Brébeuf.
Quelle est l’histoire qui l’a menée à s’impliquer comme médiatrice à son école primaire?
Après avoir fait quelques années à l’école primaire Lac-des-Fées, c’est à l’école du Plateau qu’elle fut recrutée pour devenir médiatrice. Étant ressortie du processus de sélection, des enseignants l’ont approchée
en lui disant qu’elle cadrait bien avec le rôle de médiatrice. Étant une personne animée, qui aimait s’impliquer et qui avait un bon comportement, elle a vu que c’était une opportunité qui s’offrait à elle.
Pourquoi avait-elle choisi le Projet Pacifique?
Étant déjà impliqué comme brigadière, elle possédait déjà à un jeune âge, le sens des responsabilités et
avait un intérêt pour la gestion de conflits. Elle était animée par le désir que « tout se passe bien » lors d’un
conflit et que les élèves, surtout les plus petits, soient bien accompagnés et bien outillés. Caroline m’a raconté que l’idée d’aider les autres était très présente chez elle depuis qu’elle était toute petite. Le désir de
s’impliquer, de changer les choses et de faire une différence l’habitait déjà à un jeune âge. Aussi, à son arrivée en cinquième année, elle se faisait parfois agacer par d’autres élèves. Pas beaucoup, mais suffisamment pour être affectée et pour vouloir faire quelque chose de cette expérience. C’est un mélange de tous
ces éléments qui a fait qu’elle a choisi de devenir médiatrice. Caroline fait aujourd’hui le lien entre son
choix de profession et les aptitudes qu’elle possédait étant jeune. Ainsi elle me dit : « J’ai toujours pris ma
place et j’ai toujours eu le souci que les autres prennent la leur.» Prendre sa place était parfois un défi à
relever, mais pour Caroline, les notions apprises par le Projet Pacifique lui ont permis de développer des
habiletés de communication afin qu’elle puisse bien s’affirmer. Selon Caroline, le Projet Pacifique offre la
possibilité aux enfants de développer ces habiletés en communication et cela les outille pour bien échanger
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Entrevue avec Caroline Savoie Leblanc, ancienne médiatrice et
enseignante à l’école Jean-de-Brébeuf, école certifiée pacifique par
CAP Santé Outaouais (suite…)
avec les gens et ainsi, éviter de s’affirmer dans la confrontation. Les enfants sont amenés à se questionner sur leurs propres comportements. Elle croit aussi que le projet a un impact considérable sur les enfants qui ont de la difficulté à avoir confiance en eux . Il permet à ces enfants de se sentir valorisés et de
développer des outils qu’ils pourront utiliser pour entrer en relation avec les autres de façon pacifique.
Qu’est-ce qui motivait Caroline à être médiatrice?
Caroline me confie qu’elle est une personne qui n’a jamais aimé la chicane et que souvent, étant jeune,
elle était l’enfant « prise » entre deux amis en conflit. En 5e et 6e année, avec la formation des « gangs »,
Caroline pouvait utiliser ses outils pour aider les autres. Pour elle, l’idée d’être un modèle, d’avoir une
responsabilité, de pouvoir aider les autres et de faire une différence était gage de motivation. Sans compter que c’était aussi très positif au niveau de ses relations avec les enseignants de son école.
Comment, le fait d’avoir été médiatrice, a influencé sa vie d’adulte?
Au secondaire, elle se souvient qu’elle ne vivait presque plus de conflits et qu’elle avait intégré des habiletés qui lui permettaient de s’affirmer avec diplomatie tout en ne se laissant plus marcher sur les pieds.
Caroline m’explique, en riant, qu’elle est une personne de nature impulsive et émotive. Se disant hyperactive, elle m’explique que cela l’amène à vivre beaucoup d’émotions à l’intérieur d’elle. Les outils du Projet Pacifique l’ont aidé dans la gestion de ses émotions, ainsi que dans ses communications interpersonnelles. Dans la vie, on rencontre toujours des conflits. Alors, pour Caroline, il est possible d’utiliser ce
qu’on a appris par le Projet Pacifique pendant toute notre vie. Pendant notre échange, elle m’explique
que la médiation lui a appris à bien gérer des situations où elle a ressenti des malaises considérables et à
gérer des conflits qui avaient pris une certaine ampleur.
Grâce au Projet Pacifique, elle a pu aussi prendre conscience de ses qualités de communicatrice. Pendant
de nombreuses années, elle a été responsable d’un groupe d’animateurs de camps de jour. Elle a pu aborder plusieurs situations conflictuelles, ou qui avaient un potentiel conflictuel, avec diplomatie. Dans des
situations comme celles-ci, pour Caroline, cela permet « d’éteindre des feux plutôt que de les alimenter. »
Cette réalité, elle la rencontre aussi dans sa vie professionnelle, amoureuse et amicale. Elle utilise beaucoup le message au « je » pour exprimer comment elle se sent dans telle ou telle situation, plutôt que d’utiliser la confrontation, la provocation, pointer du doigt la personne, lui porter des mauvaises intentions,
etc. Elle possède cette aptitude qu’elle utilise toujours. Et parfois même, sans s’en rendre compte… C’est
justement quelqu’un de son entourage qui lui a fait prendre conscience de cette habileté qu’elle a. Pour
Caroline, avec l’expérience de la vie, on apprend que les autres ne font pas toujours exprès pour nous faire vivre certaines émotions, mais qu’il demeure de notre propre responsabilité d’exprimer comment on se
sent.
Quelle est son implication dans le comité pacifique de son école?
Caroline est une personne impliquée! C’est sa directrice, Mme Kim Anne DeChamplain, qui lui a demandé de siéger au comité du Projet Pacifique de l’école. Comme elle connaissait le projet, elle a accepté.
C A P - I NF O F É V R I E R 20 1 5
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Entrevue avec Caroline Savoie Leblanc, ancienne médiatrice et
enseignante à l’école Jean-de-Brébeuf, école certifiée pacifique par CAP
Santé Outaouais (suite…)
Le comité fonctionne sur la base d’une implication minimum de deux ans, afin d’assurer la continuité et le
transfert des connaissances aux nouveaux membres. Caroline sera donc aussi présente dans le Projet Pacifique
pour l’année scolaire 2015-2016. Récemment, elle a réalisé un projet qui consistait à développer des ateliers
destinés aux préscolaires et au premier cycle du primaire. L’objectif était de présenter le Projet Pacifique aux
enfants par les médiateurs. Six médiateurs ont préparé une présentation avec Caroline et ont participés dans le
processus de création de l’atelier. Les enfants ont été amenés à réfléchir sur ce qui serait pertinent de présenter
aux plus jeunes et comment le présenter. Les enfants médiateurs passaient ainsi dans les classes pour donner
leur atelier du Projet Pacifique. Ils ont même présenté les ateliers sans Caroline! Un ancien médiateur jumelé
avec un nouveau allaient faire leur présentation et retournaient dans leur classe où Caroline les attendait. C’est
une expérience qu’elle souhaite reproduire l’an prochain. Les enfants étaient fiers de leur contribution. Pour
Caroline, l’école passe aussi par des projets comme ceux-ci, qui favorisent l’implication des enfants et contribuent au sentiment d’appartenance. Caroline fait vivre sa vision de l’école à travers sa classe. Elle exprime
avoir de très bon liens avec les élèves de sa classe!
Quel effet cela lui fait-il de vivre le Projet Pacifique avec la perspective de l’enseignant ?
Au début de son expérience professionnelle, elle avait remarqué qu’aucun projet similaire au Projet Pacifique
n’était présent dans les écoles de la région de la ville de Québec. À son arrivée en Outaouais, elle fut agréablement surprise de voir que le Projet Pacifique vivait encore et que des écoles continuaient à l’appliquer. Elle
me raconte que l’implication dans le comité lui fait prendre conscience que c’est un projet complet et bien organisé, qui s’intègre très bien dans la pratique des enseignants. Caroline voit avant tout le Projet Pacifique
comme un projet éthique! Elle trouve ça beau que le Projet Pacifique vie encore depuis plusieurs années et
qu’il soit pris en charge dans les milieux. Les ateliers sont à son avis une belle façon de faire vivre le projet
aux élèves afin qu’ils développent des outils communs qu’ils peuvent utiliser dans leurs échanges avec leurs
camarades. Caroline aime voir l’impact que le projet a sur certains élèves. Elle a même remarqué que les enfants déployaient des efforts importants pour améliorer leur comportement afin d’être sélectionnés comme médiateur.
Les enfants qui n’ont pas été sélectionnés comme médiateur savent pourquoi et cela les encourages à adopter
de bons comportements pour se reprendre l’année d’ensuite : « Moi ça me rend heureuse de voir qu’on instaure quelque chose qui aura un impact! » Elle croit que le Projet Pacifique fera une différence chez les enfants.
Elle voit comment les élèves sont matures dans leurs propos quand il est question de conflits et qu’ils viennent
la voir pour lui parler de situation qu’ils vivent. Ils sont beaucoup moins dans le jugement et ils arrivent à
aborder les situations du point de vue qu’eux la vivent. Les enfants demandent à en parler et demandent à régler ces situations qui les rendent inconfortables. Elle trouve que c’est vraiment génial!

Propos recueillis par Lisa Leblanc, Conseillère en promotion, le mercredi 28 janvier 2015 à l’école Jean-deBrébeuf.
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Répertoire des groupes d’entraide
L’édition 2014-2015 du répertoire des groupes d’entraide en santé mentale et autres groupes en santé de l’Outaouais est disponible au coût de 15.00 $ sans la reliure, ou au coût de
30.00 $ avec la reliure.
Pour le commander, appelez au 819-771-2277
ou visitez notre site Internet www.capsante-outaouais.org.
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Programmation de la Journée du mieux-être et de l’entraide
22 février 2015
Horaire
8h30

Inscription aux ateliers de 8h30 à 13h30

9h00

Accueil, ouverture des stands (kiosques) des exposants et mot d’ouverture

9h05 à 10h00

Conférence « S’affirmer par respect...pour toi et pour moi » par Linda Côté

10h00 à 11h00

Présentation des groupes d’entraide et visite des stands

11h00 à 12h30

Ateliers - un choix entre trois

12h30 à 13h30

Pause-Repas*

13h30 à 15h00

Ateliers - un choix entre trois

15h15

Mot de la fin, cercle de clôture et prix de présence
* Pour la pause repas, vous pouvez apporter votre lunch ou sortir manger à l’extérieur.

Il n’y a pas de frais d’entrée pour assister
à la conférence et visiter les stands.
Coût de 5 $ pour participer à un atelier.
À la Corporation des aînés de la Cabane en bois rond
331 Boul. Cité-des-jeunes, Gatineau, Québec, J8Y 6T3

Visitez les stands des groupes d’entraide qui sont ouverts de 10h00 à 15h00



Al-Anon



Entre-Femmes



Émotifs Anonymes



Alcooliques Anonymes



Centre d’aide aux aînés



Épilepsie Outaouais



Association des Neurotraumatisés de l’Outaouais



Club du rire



L’Apogée



Communication nonviolente en Outaouais



Gérer le cancer au
masculin



Entraide-Deuil



Gérer son anxiété



Grandir Outaouais



Narcotiques Anonymes



Réseau Hommes Québec



Association des personnes vivant avec la douleur chronique
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Les personnes-ressources à la Journée du mieux-être et de l’entraide
S'affirmer par respect... pour toi et pour moi
S'affirmer c'est exprimer ses pensées et ses émotions sans nier le droit des autres.
Et si vous osiez dire qui vous êtes...
Et si vous vous permettiez de partager la richesse de vos expériences...
Et si vous pouviez dire NON quand c'est déjà trop pour vous…







Apprenez comment :
formuler des messages affirmatifs
demander sans malaise
dire non en toute élégance
répondre en suscitant la confiance
énoncer vos besoins
Tout en respectant les autres

Linda Côté www.energievie.ca
Passionnée avant tout par l’être humain, Linda est naturothérapeute spécialisée dans la gestion de l’énergie et du
mieux-être. Reconnue pour ses interventions efficaces contre l’épuisement professionnel, l’anxiété et les chocs
émotionnels, elle a aidé depuis 10 ans des centaines de personnes en consultation privée et donné des dizaines
d’ateliers et conférences à diverses clientèles. Linda collabore présentement avec l’Université d‘Ottawa où elle
enseigne la communication interpersonnelle, l’affirmation de soi et la gestion de stress.

Qu’est-ce que je fuis? Enfin devenir qui je suis
« Qu’est-ce que je fuis? Enfin devenir qui je suis » fait référence au processus à l’intérieur de nous, processus
de vie, fait de tout ce que nous portons comme expérience de vie, nos succès tout comme nos écueils, nos blessures, nos ressources et nos stratégies de survie émotionnelle.
L’atelier abordera principalement deux composantes importantes dans notre cheminement et dans notre processus de transformation : d’abord, la blessure développée à partir de notre perception d’un besoin affectif non
comblé, blessure que nous fuyons, parce que douloureuse. Nous verrons l’impact que celle-ci, et notre réaction
face à celle-ci, ont sur notre façon de nous relier à nous et aux autres.
Dans un deuxième temps, notre « gestion de soi », la dynamique existante en nous sera regardée et nous verrons
jusqu’à quel point nos façons de nous traiter, nos pensées, émotions et sensations, créent en quelque sorte notre
climat intérieur, notre bien-être ou notre mal-être, en grande partie. Et surtout, surtout, nous verrons l’importance de RESSENTIR. Des pistes de réflexion et des stratégies d’action seront suggérées.
Cet atelier a comme objectifs, d’une part, de favoriser la prise de conscience de ce que nous portons en nous
comme blessure ou du moins de ce que nous pressentons comme étant une blessure nous amenant au développement de toute une façon d’être non respectueuse de qui nous sommes. Le deuxième objectif en est un de prise
de conscience de notre processus intérieur, c’est-à-dire de nos façons de nous traiter, de « gérer » ce que nous
Page 13
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pensons, ressentons en dedans de nous et surtout, de l’impact de ces façons d’être sur notre bien-être et ainsi
débuter l’apprentissage de « notre capacité à nous rendre bien et cheminer vers notre “sens” à nous. »
Claire Poulin est psychologue en pratique privée à Gatineau depuis près de trente-trois ans. Elle a enseigné à
l’Université d’Ottawa, à l’Université St-Paul et au collège Algonquin. Elle a été consultante auprès de différents ministères fédéraux et provinciaux. Conférencière appréciée, elle sait rejoindre les gens et rendre accessibles ses connaissances en psychologie. Elle est l’auteure de « Qu’est-ce que je fuis? Enfin devenir qui je suis »,
chez Béliveau Éditeur et de « Moi, me raconter des histoires? Ou la peur de descendre en soi », Édition du Roseau.
Courriel : clairep56@videotron.ca
Téléphone : 819-778-3966

Qu'adviendrait-il de mes émotions si je pouvais transformer mes perceptions?
La loi de l'Équilibre nous rappelle que toutes choses existent dans un état d'équilibre : les plaisirs et les peines
sont inséparables, comme les pôles de l'aimant.
Cet atelier porte une attention particulière aux perceptions que nous avons des événements qui nous arrivent,
aux facteurs qui influencent nos perceptions et à l'impact qu'elles ont sur nos émotions.
L’atelier propose une approche résiliente face à l'adversité à travers le Quantum Collapse Process qui permet
de rééquilibrer nos perceptions et de reconnaître les bénéfices inhérents aux difficultés de notre vie, pour ainsi en tirer pleinement avantage.
France Pérodeau
Suite à l’obtention de son doctorat en chiropratique, France s’intéresse rapidement
à tout ce qui relève du développement personnel. En 1993, un séminaire touche profondément sa vie et elle décide de devenir animatrice. Un an plus tard, elle est accréditée du Concourse of Wisdom School of Philosophy and Healing (aujourd’hui le
Demartini Institute) et elle commence à enseigner les « Breakthrough seminars »
développés par Dr Dermartini. Puis, au fil des années, les défis sur les plans personnel, professionnel, relationnel et financier l’amènent à mettre à l’épreuve pour ellemême les outils enseignés. Aujourd’hui elle est maintenant créatrice de ses propres
programmes : « Au-delà de mes perceptions de perte et de gain », « Guérir et grandir », « Je m’accueille et m’aime enfin comme je suis », « Le meilleur de moi » et
« Grandir ensemble, c’est possible ! » (pour les couples).
www.gratitudeexperience.com
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Principes et pratiques conduisant au lâcher-prise
Un atelier pour ceux et celles qui savent qu’un obstacle se dresse sur leur chemin et qui ressentent le besoin
de lâcher-prise, un ingrédient essentiel sur le chemin du bonheur et la liberté. À travers des échanges et des
exercices concrets, venez pratiquer l’accueil et l’acceptation, deux ingrédients essentiels au lâcher-prise.
Marquis Bureau, partenaire du Groupe Courage international inc., a dispensé de la
formation, organisé des séminaires et donné des exposés à divers publics depuis
plus de deux décennies, tant au Canada qu'à l'étranger. Il s’intéresse particulièrement aux approches participatives et transformationnelles qui visent la santé
et l’équilibre organisationnels et personnels. Il collabore activement à différents
programmes d’intervention de groupe et de leadership à l’Université d’Ottawa,
l’Université St-Paul (Ottawa), Vanier College (Montréal).
Michel Charron est un enseignant à la retraite qui s’intéresse au mieux-être et au
développement de la personne. Depuis les dernières années, il anime des ateliers à
l’Académie des retraités de l’Outaouais, au BRAS (Bureau régional d’action Sida,
Gatineau, et Action positive à Toronto. Michel est Maître Reiki.

Cultiver la sérénité dans la vie et au travail
Autant nos milieux de vie sont des endroits pour se réaliser et s’épanouir; autant ils peuvent concourir à nous
déséquilibrer, à nous décentrer et à troubler notre sérénité. Il est vrai que nous n’avons pas toujours le
contrôle sur les événements, mais nous avons le pouvoir de choisir notre façon d’y répondre.
Si vous cherchez à accroître votre bien-être et votre sérénité, cet atelier vous permettra de découvrir des
outils puissants et novateurs afin de cultiver des états d’esprit, des attitudes et des rituels vous permettant
ainsi de déployer le meilleur de vous-même.
Carole Thériault, coach personnel et professionnel depuis 2004, dira qu’elle a choisi le coaching, mais que le coaching l’a aussi choisie. En plus de ses études universitaires en administration, Carole est diplômée de la Coach University, école reconnue mondialement pour sa qualité de formation en coaching. Elle est membre de
différentes associations professionnelles, dont l’Internationale Coach Federation
et la Fédération des coachs du Québec. Elle fait partie également de l’équipe 12 Weeks to Wellness où elle agit à titre de coach à l’échelle pancanadienne
dans un programme de mieux-être offert dans le cadre d’un programme d’aide aux
employés. Depuis 2011, Carole est chroniqueuse à l’émission Entre Nous diffusée à
TV Rogers où elle partage sa passion du coaching. Et, tout récemment, elle a participé au livre « Rêver sa vie et vivre son rêve ». Coach et conférencière, Carole s’est donnée pour mission d’aider
ses clients à rayonner pleinement dans leur vie et dans leur travail. Ses clients la décrivent comme étant une
personne très humaine, simple, sans jugement, concrète, et très à l’écoute. Elle est reconnue pour son habileté
à inspirer et à toucher le cœur des gens.
www.caroletheriault.com
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Communication Authentique 1-2-3
Vous aimeriez connaître une méthode simple pour mieux communiquer, éviter les conflits et établir de saines
relations interpersonnelles? Joignez-vous à cet atelier interactif où vous découvrirez 3 étapes simples à suivre, peu importe le type de relation (couple, parents-enfants, employés-patrons). Vous y apprendrez la méthode, verrez comment l’appliquer et aurez la chance de la mettre en pratique. Vous serez ainsi témoin de la transformation qui se produira en vous et autour de vous.
Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C., est Experte en gestion de carrière. À la recherche d’une stratégie pour communiquer efficacement dans le milieu de travail, elle a
créé cette méthode simple et unique tirée de trois méthodes renommées : méthode
ESPÈRE (Jacques Salomé), CommUnique (relations d’aide pour parents) et la Communication Sans violence. Naturothérapeute et Coach privée, Andrée travaille de près avec
les gens pour élaborer des stratégies personnalisées qui soutiennent leur évolution
personnelle et professionnelle.
www.andreemartineau.com

Ma critique intérieure : À quoi elle m’empêche? À quoi elle m’appelle?
"Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont,
nous les voyons telles que nous sommes" Anaïs Nin
Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez sans doute une petite voix qui vous parle continuellement.
Cet incessant flot de pensées involontaires, compulsives, et d’émotions prend possession de votre identité. Il
s’agit en fait de l’ego. La critique intérieure est conditionnée par le passé. Pouvez-vous la surpasser? Pouvezvous l’apaiser et devenir curieux pour entendre l’appel derrière? Oui, vous le pouvez tous.
Lors de cet atelier, vous découvrirez le potentiel créateur de votre espace intérieur. Vous prendrez conscience
de votre critique intérieure et allez libérer la force qui tente d’émerger!
Les participants et participantes à l’atelier sauront reconnaître leur critique intérieure
et le pouvoir de celle-ci sur leur identité. Ils expérimenteront des pratiques qui libèrent l’énergie créatrice, cette force intérieure qui se manifeste lorsque la critique intérieure diminue.
Céline Côté, coach en développement intégral et accompagnatrice en transformation
professionnelle et organisationnelle, guide des organisations, des leaders, des équipes
et des personnes qui désirent améliorer de manière significative la santé et l’équilibre
de leur milieu de travail tout en atteignant des résultats exceptionnels. Inspirée par
une conviction profonde que la personne est au cœur de la performance des organisations, Céline utilise des approches participatives et intégrales qui invitent à la découverte et à la mise en capacité du savoir-faire et savoir-être pour mieux vivre les relations personnelles et professionnelles, s’engager à l’atteinte de résultats inspirants.
www.celinecote.ca
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