Septembre à Décembre 2018
19 septembre
17 octobre
Mercredi
14 novembre
5 décembre

Cafés-causerie
Formation Comportements
dérangeants : comment
agir?
Formation Dépendances et
santé mentale
Conférence-témoignage
Martine Laurier

Mardi

11-18
septembre

Mardi

20-27
novembre

Jeudi

4 octobre

D’autres activités seront publiées ultérieurement !
À suivre !
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Formation
Comportements dérangeants : comment agir?
Mardi le 11 et le 18 septembre
Présence requise pour les 2 soirs

Heure : 19h à 21h
Coût : 6$ pour les 2 soirs, payable lors du 1er soir.
Lieu : Au Contrevent (190, rue St-Joseph, Lévis)
Plan de formation des 2 ateliers :
 Différence entre

Exclusif aux membres

santé mentale et maladie mentale ;
 Différence entre un comportement dérangeant et un comportement dangereux ;
 Manifestations de la maladie mentale les plus dérangeantes ;
 Humeur dépressive et idées suicidaires
 Les manifestations intenses (surexcitation, anxiété, etc.)
 Méfiance, paranoïa, propos décousus et psychose
 Quoi faire ? Comment agir ? Attitudes à adopter et à éviter ;
 Quoi faire si mon proche refuse de consulter et qu’il y a dangerosité ? ;
 Trucs pour assurer sa protection ;
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 Ressources disponibles.

Formation
Dépendances et santé mentale
Mardi le 20 et le 27 novembre
Présence requise pour les 2 soirs

Heure : 19h à 21h
Coût : 6$ pour les 2 soirs, payable lors du 1er soir.
Lieu : Au Contrevent (190, rue St-Joseph, Lévis)
Exclusif aux membres

Plan de formation, soirée 1 :
 Conférencière

invitée : La préventionniste Marie-Joëlle Girard de la Sureté du Québec.
 Thème abordé : les drogues et la réalité des policiers sur le terrain.

Plan de formation, soirée 2 :
 Thème

abordé : la combinaison de la maladie mentale avec les troubles de
dépendances, comment agir lorsque notre proche est intoxiqué.
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Conférence-témoignage
Parce que le suicide n’a pas de visage !
Jeudi 4 octobre

Heure : 19h à 20h30
Coût : Contribution volontaire
Lieu : Salle Raymond-Blais
(4, rue Raymond-Blais, Lévis, G6W 6N3)

Bienvenue à tous !
Ouvert au grand public !
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Conférence-témoignage
Parce que le suicide n’a pas de visage !
Pour plus de détails :
Site internet : www.vigilanceml.ca
Page Facebook : vigilanceml

Jeudi 4 octobre

Martine Laurier a été policière 29 ans au Service de Police de la
Ville de Montréal. Durant sa carrière, elle a développé un trouble
de l’anxiété accompagné de difficultés d’adaptation. Elle a fait
deux crises suicidaires ayant mené à des hospitalisations en
psychiatrie.
Sa maladie est contrôlée depuis presque 20 ans par la médication.
Elle se décrit maintenant comme une personne qui va bien, qui
s’accepte comme elle est et avec transparence.
Elle vous parlera avec son cœur pour donner espoir à ceux qui
souffrent dans la noirceur des idées suicidaires ou à leur entourage
qu’il y a de l’aide qui existe dans notre communauté. Il faut
cependant avoir le courage de « mettre un genou par terre et de lever un bras dans les airs
pour demander cette aide ».
Jusqu’à ce jour Mme Laurier a sensibilisé au-delà de 1500 policiers et policières, des étudiants
en techniques policières, des militaires ainsi que des personnes venant de différents milieux.
Elle a fait plusieurs apparitions à la télévision telles que « Deux filles le matin », « Denis
Lévesque » et « District 31 Les enquêteurs ».
Venez la voir! Cette conférencière a commencé à parler de son vécu alors qu’elle était encore
en uniforme (avant sa retraite). C’était la première fois au Québec qu’une policière livrait ses
souffrances avec autant de sincérité.
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Cafés-causerie
Thèmes
Communiquer plus
efficacement… ça s’apprend !
Être acteur par rapport au
rétablissement de mon
proche… c’est possible !
Apprendre à dire non… une
question d’équilibre !
Le temps des Fêtes approche,
je m’y prépare !

MERCREDI

Heure

19 septembre
Les cafés-causerie
sont de
19h à 20h30
14 novembre
17 octobre

5 décembre

Coût : 2$ chaque café-causerie.
Lieu : Au Contrevent (190, rue St-Joseph, Lévis)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE – Exclusif aux membres
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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

Intervenante communautaire

Emmanuelle Pinel

Travailleuse sociale

Anne Gallant

Intervenante communautaire

Catherine Bégin

Adjointe administrative

Martine Ménard
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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
Bellechasse (418-883-2246)
Lévis (418-838-4095)
Lotbinière (418-728-4445)
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