Janvier à Mars 2019
Mercredi

23 janvier
20 février
20 mars

Mercredi

6 mars
13 mars
27 mars
3 avril

Conférence
« Les testaments : s’assurer
de ses dernières volontés »

Lundi

11 février

Soirée d’information et de
consultation

Lundi

11 mars

Cafés-causerie

Formation Lâcher-prise

Suivez nous aussi grâce à l’infolettre du Contrevent !
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Cafés-causerie
Un café-causerie est un groupe de soutien qui se veut un lieu d’échange où vous avez
l’occasion de discuter de vos peines, de vos inquiétudes, mais également de vos joies et de
vos espoirs avec d’autres membres de l’entourage. Les cafés-causerie se déroulent dans
une ambiance feutrée, décontractée et sans jugement. C’est également une occasion
d’obtenir de nouveaux outils qui peuvent vous aider dans votre rôle d’aidant.

Thèmes
Ma période des fêtes …
Joyeuse ou orageuse ?
Être ou ne pas être… anxieux
Telle est la question
Tolérer : Le comportement
de mon proche ou
l’incertitude

MERCREDI

Heure

23 janvier
20 février
20 mars

Les cafés-causerie
sont de
19h à 20h30

Coût : 2$ chaque café-causerie.
Lieu : Au Contrevent (190, rue St-Joseph, Lévis)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE – Exclusif aux membres
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Formation
Lâcher-prise
Les mercredis 6 mars, 13 mars, 27 mars et 3 avril
Présence requise pour les 4 soirs

Heure : 18h30 à 21h
Coût : 10$ pour les 4 soirs, payable lors du 1er soir.
Lieu : Au Contrevent (190, rue St-Joseph, Lévis)
6 mars
 Définition du
lâcher-prise
 Freins au lâcherprise
 Conséquences
des freins
 Cycle de
résignation et
cycle du lâcherprise

13 mars

27 mars

 Courbe du
 Processus
changement
d’adaptation au
changement
 Enjeux changer et ne
pas changer
 Processus de deuil
 Les zones de pouvoir,
confort, effort et
panique

Exclusif aux membres

3 avril
 Définition du bonheur
 Les obstacles au
bonheur
 Trousse d’urgence du
lâcher-prise
 Les premiers pas vers
le bonheur
 Se fixer un objectif
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Conférence
Les testaments : s’assurer du respect de ses
dernières volontés
Séance d’information offerte par
Le Centre de Justice de proximité de Québec

Lundi 11 février
Heure : 19h à 20h30
Coût : Contribution volontaire (collation et café offerts sur place)
Lieu : Au Contrevent (190, rue St-Joseph, Lévis)
Description : Cette séance d’information offerte par un des juristes du Centre de
justice de proximité de Québec aborde l’importance d’un testament et les
protections qu’il peut vous offrir.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
Pour que l’activité ait lieu, un minimum de 15 inscriptions est
nécessaire
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Soirée d’information et de
consultation
Lundi 11 mars
Heure : 17h30

Réservé aux membres

Souper offert gratuitement

Coût : Contribution volontaire
Lieu : Au Contrevent (190, rue St-Joseph, Lévis)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le vendredi 1er mars !
Nous vous invitons à prendre part à un souper style «

buffet froid » qui aura

lieu à 17h30 avant la tenue de la séance d’information et de consultation qui
débutera à 19h.
 Partie

Information :
 Suite

du Plan d’action en santé mentale 2015-2020.
 Nouveau site web pour le Contrevent.
 La salle Zéphyr (au 3e étage du Contrevent).
 L’Action communautaire autonome (ACA).
 Partie

Consultation :
 Questionnaire

sur la satisfaction des services (sondage).
 Échange sur les choix d’activités pour l’année 2019-2020.
 30e anniversaire du Contrevent.
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Le Contrevent est heureux d’accueillir parmi son
Conseil d’administration ces quatre nouveaux membres :

Martin Côté

Lise Fiset

Lise Julien

Jocelyne Bastien

Pour connaître leur poste, consultez la page 7.

Cette Campagne de sensibilisation du Réseau Avant de Craquer vise
à rejoindre la génération des milléniaux soit les jeunes âgés entre
18 et 25 ans qui soutiennent un proche vivant avec une
problématique de santé mentale afin qu’ils demandent de l’aide.
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L’équipe du Contrevent
Conseil d’administration
Président

M. Benoit Monette

Vice-président

M. Martin Côté

Trésorière

Mme Renée Brisson

Secrétaire
Administratrice

M. Normand Massé
Mme Lise Fiset

Administratrice

Mme Lise Julien

Administratrice

Mme Jocelyne Bastien

Employé(es)
Directeur général

Daniel Marquis

Adjointe administrative
Intervenante communautaire

Martine Ménard

(congé de maternité)

Emmanuelle Pinel

Travailleuse sociale

Anne Gallant

Intervenante communautaire

Hélène Chartrand

Intervenante communautaire

Catherine Bégin

Psychoéducatrice

Amélie Dion
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Pour vous inscrire aux activités et nous rejoindre :
Téléphone : 418-835-1967
Courriel : admin.contrevent@videotron.ca

NUMÉROS EN CAS D’URGENCE
Pour un problème grave de santé ou une situation constituant un
danger pour la vie : composez le 911.
Pour une situation de crise suicidaire :
1-866-APPELLE (1-866-277-3553)
Pour des situations urgentes de crise psychosociale ne
constituant pas un danger pour la vie : composez le 811.
Pour une situation de crise touchant un jeune de moins de 18 ans :
Urgence DPJ : 1-800-461-9331
Vous avez besoin de parler / pour une oreille attentive :
Tel-Écoute du Littoral
Lévis et les environs : 418-838-4095
Sans frais : 1-877-559-4095
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