
 

L’AMI’RAL 
HIVER 2020 

Le mot de la présidente 

Chers membres, 

Pour débuter, je tiens à remercier 

chacun de vous pour votre pré-

sence et votre participation. 

Comme je le dis souvent, « Tous 

ensemble, on fait une grande diffé-

rence ». 

Je tiens aussi à remercier, en mon 

nom et au nom des membres du 

CA, Mme Marianne Cornu, notre 

directrice sortante. Merci pour le 

bon travail accompli pour Le Gy-

roscope durant ces trois années et 

demie. Bon succès dans tes nou-

veaux défis. Je souhaite la bienve-

nue à Mme Marie-Soleil Gauthier, 

qui assurera la relève à titre de 

directrice. 

J’en profite pour vous souhaiter à 

tous de très belles fêtes, dans 

l’amour, ainsi qu’une belle année 

2020. Pensez à vous, vous êtes im-

portants. Vivez, un jour à la fois.  

Santé, prospérité, joie et amour 

sont mes souhaits les plus sincères 

pour vous tous. 

Merci de votre confiance envers Le 

Gyroscope. Nous sommes là pour 

vous. 

Que la paix règne dans votre cœur, 

 

Hélène Desaulniers 

Présidente du C.A. 

Le Gyroscope 

CETTE SAISON 

L’Ami’Ral est une publication du Gyroscope du Bassin de Maskinongé, une asso-

ciation pour les parents et les membres de l’entourage d’une personne atteinte 

d’un trouble de santé mentale, tel que la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dé-

pression, l’anxiété et le trouble de personnalité limite.  

Notre territoire d’action: Louiseville, Sainte-Ursule, Maskinongé, Saint-

Justin, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Barnabé, Saint-

Paulin, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Sévère, Saint-Édouard-de-Maskinongé 

et Yamachiche.  
| VOIR NOS COORDONNÉES COMPLÈTES EN DERNIÈRE PAGE 

 

CONFÉRENCES ET             

TÉMOIGNAGES 

 Le trouble bipolaire  

 Les entendeurs de voix 

 La réalité des agriculteurs 

GROUPE D’ENTRAIDE 

(formule ouverte) 

SERVICES JEUNESSE 

DÉJEUNERS  

DES MEMBRES 

OCCASION  

DE BÉNÉVOLAT 

ATELIER POUR LA                

ST-VALENTIN 

ATELIERS SUR LA          

SCHIZOPHRÉNIE 



Les mots de l’équipe de travail 

Chers membres, 

Vous savez pour la plupart 
qu’après les vacances des fêtes, 
je quitterai Le Gyroscope pour 
d’autres défis dans le milieu cul-
turel. Ce fut un choix très difficile 
à faire pour moi, parce que j’ai 
complètement à cœur la mission 
du Gyroscope. Toutefois, le con-
texte dans lequel se trouve l’or-
ganisme actuellement me con-
forte dans ma décision. En effet, 
Le Gyroscope se porte à mer-
veille. Une belle équipe, un CA 
solidaire et engagé, une expertise 
reconnue, des finances saines; 
mon départ suscitera peut-être 
quelques larmes (les miennes en 
premier!) mais ne menacera pas 
la survie de l’organisme. Suite à 
plusieurs discussions avec la 
principale intéressée et avec le 
CA, c’est Marie-Soleil Gauthier 
qui reprendra la barre. Nous par-
tageons la même vision d’avenir 
pour l’organisme. Tout a été pen-
sé et mis en place pour assurer la 
meilleure transition possible. 
Soyez confiants : je demeure dis-
ponible pour elle (un plan de 

Le C.A.  

et la vie associative, en bref 

Composition du  

conseil d’administration 

 Hélène Desaulniers  

Présidente 

 Céline Carbonneau 

Vice-présidente 

 Céline Rivard Béland 

Trésorière 

 Stéphanie Boivin  

Secrétaire 

 Jeannette Ayette  

Administratrice 

Cet automne, le Conseil d’administration  
s’est réuni aux dates suivantes : 

• 5 septembre 2019 (réunion régulière) 

• 20 septembre 2019 (déjeuner de travail) 

• 13 novembre 2019 (réunion régulière) 

• 29 novembre 2019 (Lac-à-l’épaule) 

Lors du Lac-à-l’épaule du 29 novembre,  le CA, la direction sortante ain-
si que la nouvelle direction (pas encore en poste à ce moment) se sont 
penchés en atelier sur leurs valeurs personnelles puis organisationnelles, 
sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces en lien avec 
le Gyroscope,  sur leurs rêves pour l’organisme, tout cela en vue de pré-
parer un énoncé de valeurs et un énoncé de vision pour Le Gyroscope, 
travail essentiel avant de penser à réaliser une planification stratégique, 
projet pour l'année prochaine ou la suivante.  Une activité spéciale à la 
Vieille Prison de Trois-Rivières a aussi eu lieu dans le but de développer 
la capacité des membres du CA à arriver à un consensus dans des cas où 
des décisions doivent être prises. Bref, une réussite sur toute la ligne! 

Composition de 
l’équipe  

 

 Marianne Cornu, 
Directrice sortante 

 Marie-Soleil Gauthier, 
Directrice générale 

 Kathy Guilhempey, 
 

Chargée de projet en  
communication 

 Natacha Guilbault, 
Intervenante de groupe 

coaching est prévu) et par ail-
leurs, les ressources du milieu 
sont là au besoin, comme la 
CDC, le ROBSM, la TAME, le 
réseau Avant de craquer, etc.  

Je voudrais exprimer toute ma 
gratitude à ceux qui m’ont soute-
nue durant mon passage au    
Gyroscope. Ceux qui m’ont offert 
leurs bons mots, leurs conseils, 
leur confiance. Ça n’a pas tou-
jours été facile, mais j’ai réussi à 
garder le cap et à mener notre 
grand navire en zone plus calme, 
ensoleillée. Je pars en ayant le 
sentiment du devoir accompli.  

Prenez soin de vous, de votre ou 
de vos proches et sachez que je 
vous garde une place de choix 
dans mon cœur. 

Marianne Cornu 

Directrice sortante 

Chers membres, 

C’est avec un immense plaisir et 
une grande fierté que je prendrai 
en janvier le relais au poste de la 
direction du Gyroscope. J’ai la 
chance d’embarquer dans mes 
nouvelles fonctions en étant très 
bien entourée et appuyée par 
toute l’équipe de travail, le C.A. et 
les partenaires. Je ne peux passer 
sous silence le travail colossal que 
Marianne a effectué au Gyros-
cope. Au fils des dernières an-
nées, elle a su transmettre sa vi-
sion de l’organisme et la réalité 
des membres de l’entourage à 
toute l’équipe. Je peux vous assu-
rer que nous continuerons de vo-
guer sur ces eaux calmes et enso-
leillées. Une collègue qui me 
manquera mais à qui je souhaite 
tout le succès qu’elle mérite! Et à 
vous tous chers membres, je vous 
souhaite de douces et joyeuses 
fêtes!  

Marie-Soleil Gauthier 

Directrice générale 



Santé mentale :  

le rétablissement  

de l’entourage

Michel doit composer avec une    
myriade de ressentis peu 
agréables dont la culpabilité, 
l’inquiétude, le stress, l’incertitude, 
l’impuissance. Il ne reconnait plus 
son père : d’ordinaire si dynamique 
et tourné vers les autres, il passe 
désormais la majeure partie de ses 
journées couché et en silence. Il se 
sent bien souvent démuni de ne pas 
parvenir à lui changer les idées. Par-
fois, le personnel de l’hôpital  in-
forme Michel que son père ne veut 
recevoir aucune visite, alors qu’il a 
mis ses propres obligations de côté, 
pour aller lui rendre visite. Il s’inter-
roge aussi sur l’utilité de sa         pré-
sence à ses côtés, quand aucun mot, 
aucun regard presque ne sont échan-
gés pendant une heure. Et d’autres 
questions tournent encore dans sa 
tête : son père devra-t-il aller en ré-
sidence à sa sortie de l’hôpital, étant 
donné qu’il vit seul? Son père va-t-il 
se rétablir ou doit-il faire le deuil du 
père qu’il a toujours connu? 

Michel, bien qu’en bonne santé phy-
sique et mentale, vit lui aussi des 
moments difficiles et des émotions 
parfois contradictoires : il aime pro-
fondément son père, mais il ressent 
parfois une certaine colère face à son 
manque de considération pour lui. 
Est-il subitement devenu méchant? 
Non, il est malade : la dépression est 
une maladie qui amène la personne 
à se centrer sur elle-même. Pas 
qu’elle n’aime plus les autres.        
Simplement qu’elle n’a plus totale-

ment conscience de ceux qui l’en-
tourent et de leurs préoccupations, 
parce ses propres problèmes devien-
nent l’arbre qui masque la forêt. 

Michel serait-il totalement soulagé 

si son père se rétablissait? En partie, 

seulement. Parce que cela n’effacera 

pas les blessures laissées par cet 

épisode. Il est donc important de 

prendre conscience qu’en matière 

de santé mentale, l’entourage doit, 

lui aussi, se préoccuper de son 

propre rétablissement. C’est un ré-

tablissement distinct de celui de son 

proche, parce qu’il s’agit pour l’en-

tourage, de reconnaître qu’il a été 

heurté dans ses émotions et d’en 

panser les plaies, d’en guérir. Et s’il 

y a peu ou pas d’améliorations dans 

la santé du proche, on a tout lieu de 

croire que les blessures de l’entou-

rage peuvent se faire plus fréquentes 

ou plus marquées, simplement 

parce qu’elles s’étaleront dans le 

temps. Alors diffusons ce message : 

lire sur le sujet, en parler, se chan-

ger les idées, aller chercher de 

l’aide : ce n’est pas un signe de fai-

blesse, mais un signe de courage. 

 

  

Article publié initialement dans  l'édition 

de novembre 2019 de La Gazette de la 

Mauricie  

« Michel s’interroge 

aussi sur l’utilité de sa 

présence aux côtés de 

son père, quand aucun 

mot, aucun regard 

presque, ne se sont 

échangés pendant une 

heure. »  

La maladie mentale n’impacte pas 
seulement la personne concernée au 
premier plan, mais des répercus-
sions se font également sentir pour 
l’entourage : sa famille, ses amis. Le 
rétablissement  pour les personnes 
atteintes de maladie mentale 
(capacité à mener une vie agréable et 
satisfaisante malgré la présence 
d’une maladie mentale) est un sujet 
dont on parle abondamment. Mais 
personne ne parle du rétablissement 
de l’entourage. D’ailleurs, ne serait-
ce pas un peu exagéré : l’entourage 
n’est pas malade, comment pourrait-
il se rétablir? Afin d’y voir plus clair, 
plongeons quelques instants dans 
l’univers de Michel (nom fictif pour 
préserver son anonymat), qui prend 
soin de son père de 78 ans qui tra-
verse une grave dépression. 

Par Kathy Guilhempey, chargée de projet en                 

communication pour Proche en tout temps*  

*Proche en tout temps est un projet mis sur pied par Le Gyroscope.  

Pour en savoir plus : www.procheentouttemps.org 



Le groupe d’entraide  

est pour vous  

si, par exemple… 

 Vous éprouvez parfois des difficultés 
à trouver les mots pour vous expri-
mer; 

 Vous avez l’impression d’être seul 
dans votre situation; 

 Vous avez l’impression que les 
autres ne vous comprennent pas; 

 Vous avez envie de discuter de sujets 
divers en toute confidentialité; 

 Vous aimeriez rencontrer des gens 
qui vivent des situations similaires à 
la vôtre; 

 Vous désirez développer des straté-
gies d’adaptation pour mieux accom-
pagner votre proche; 

 Etc. 

DÉJEUNERS DES MEMBRES 

Inscription 

obligatoire  

pour toutes  

les activités 
une semaine avant, au minimum 

 

 
 Par téléphone :  

  819 228-2858 

 Par courriel :  
gyrocope@cgocable.ca 
 

 

Joignez-vous au groupe d’en-

traide – formule ouverte– du 

Gyroscope. En formule ouverte 

pour cette saison, c’est-à-dire 

que des personnes peuvent se 

joindre au groupe, en tout 

temps. 

 

Respect, confidentialité et non-

jugement sont de mise.  

 

• Les mardis du 4 février 

au 10 mars  2020 

•  de 13 h 30 à 15 h 00 

• Lieu : Gyroscope 

Une  des membres de notre 

équipe a été formée afin de pou-

voir donner ces ateliers d’infor-

mation interactifs développés au 

départ par la SQS. 

 

Ces ateliers sont conçus pour 

tous ceux qui désirent mieux 

comprendre cette problématique 

et être en mesure de mieux sou-

tenir les gens atteints de cette 

maladie. 

 

Marie-Soleil se fera un plaisir de 

vous accueillir pour ces ren-

contres. 
 

 

13 mars au 27 mars 2020 

de 9 h  30 à 12 h  

Lieu : gyroscope 

La 

prog’ 
* HIVER * 

 

Réservé aux membres réguliers du Gyroscope  

 

Un déjeuner thématique convivial où respect, entraide, partage et plaisir 

sont de mise!  

• Les mardis 7 janvier, 4 février et  3 mars 2020 à 9h 

• Resto Les Ailes du sport  
 

Un tirage est fait parmi les personnes présentes pour un déjeuner gratuit 

lors de l’activité du mois suivant. 

GRATUIT, SAUF DÉJEUNER AUX FRAIS DE CHAQUE PARTICIPANT 

GROUPE D’ENTRAIDE * ATELIERS SUR LA     

SCHIZOPHRÉNIE * 

Le signe * à côté du nom d’une activité signifie qu’elle est gratuite 



 

Nouveaux services    

dédiés aux enfants et 

aux jeunes ayant un 

membre de leur entou-

rage qui    présente des 

manifestations cli-

niques reliées à un 

trouble majeur de san-

té mentale. 

 

Voici les trois services 

que nous offrons : 

5 à 12 ans : Les ateliers 
Arbres en cœur. Ces ate-
liers permettent d’aborder 
la pleine conscience et le 
ciel des émotions de façon 
simple et ludique. 
 

ATELIER D’ÉCRITURE* 

La Saint-Valentin est un    

moment qui permet de pen-

ser davantage aux personnes 

que nous apprécions et qui 

ont également besoin de     

réconfort.  

L’atelier misera sur l’écriture 

d’un mot doux pour son 

proche atteint d’un trouble de 

santé mentale.  

NOUVEAU 

LES ATELIERS  

ARBRE EN CŒUR 

 S’adressant aux enfants 

ayant un parent atteint 

d’un trouble de santé 

mentale, les ateliers 

Arbre en cœur seront 

d’abord offerts aux en-

fants de 5 à 8 ans.  
www.arbreencoeur.com 

Il sera également possible de 

faire cela sous forme de 

« scrapbooking ». Tout le ma-

tériel sera fourni. 

On laisse libre cours  
à notre imagination 

 

• LUNDI  3  ET 10 FÉVRIER 2020 

• DE  9 H 30 À 11 H 30 

• LIEU : GYROSCOPE 

OCCASION DE BÉNÉVOLAT :  

COMITÉ D’AUTO-

FINANCEMENT* 

Voici une occasion de vous impli-
quer auprès de votre organisme 
par le biais du comité Autofinan-
cement. Cela implique des res-
ponsabilités afin d’organiser une 
activité d’auto-financement pour 
le Gyroscope. Cela vous inté-
resse ? Appelez-nous pour vous 
inscrire. Il faut un minimum de 2 
personnes impliquées pour que 
ce comité puisse prendre vie. 
 

• 14 JANVIER 2020 À  9 H 30 

•  LIEU : GYROSCOPE  

Le signe * à côté du nom d’une activité signifie qu’elle est gratuite 

 
 
12 ans et plus : Des   
ateliers d’information et 
de discussion peuvent être 
offerts aux écoles, maisons 
de jeunes ou à tout autre 
milieu rejoignant les 
jeunes de 12 ans et plus et 
qui en fait la demande. 
 
14 ans et plus : Les   
adolescents qui le désirent 
peuvent bénéficier de    
rencontres individuelles 
sur rendez-vous.         

                                          

Les ateliers Arbre en 

cœur débuteront lorsque 

nous aurons assez d’ ins-

criptions. 

http://www.arbreencoeur.com


JOURNÉES D’ACCUEIL / RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRES 

RÉPIT COLLLECTIF 

Le répit collectif s’adresse aux membres de l’entourage résidant sur le territoire desservi qui accompa-

gnent sur une base régulière une personne adulte vivant avec un problème de santé mentale.  

Cet hiver, il n’y aura pas d’activité de répit collectif.  
On se reprend pour la programmation du printemps ! 

 

LE TROUBLE  

BIPOLAIRE   

Le psychiatre Dr François-

Xavier Roucaut sera présent 

pour nous parler du trouble 

bipolaire. Profitez-en pour  

venir lui poser vos questions ! 

 

JEUDI 9 JANVIER 2020  

À 19 H 

LES ENTENDEURS  

DE VOIX 

M. Serge Tracy, psychologue 
et psychotique, viendra nous 

présenter une conférence-

témoignage sur son parcours 

en tant que personne vivant 

avec la schizophrénie et en 

tant qu’entendeur de voix. 
 

JEUDI 13 FÉVRIER 2020   

À 18 H 30 

LA RÉALITÉ DES                    

AGRICULTEURS 

 

Laurence Lemire, travailleuse 

de rang, viendra nous parler  

des enjeux de santé mentale     

et/ou de détresse psycholo-

gique entourant la réalité des         

agriculteurs.  
 

MERCREDI 18 MARS  2020  

À 19 H 

 

Lieu : Gyroscope 

2 $ Membres / 3 $ non-membres 

Les conférences et témoignages 
Ouvert à tous, membres et non-membres du Gyroscope 

 

La carte de membre régulier du Gyroscope est maintenant disponible avec contribution vo-
lontaire. Venez la renouveler lors des lundis du mois de mars sans rendez-vous. 
 

Les lundis du 2 au 30 mars 2020 de 10 h à 16 h 

NOUVEAU! 



FÉVRIER 2020 

dim lun. mar mer jeu. ven sa

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

DÉJEUNER DES MEMBRES  

| 9 h 00 |  

GROUPE D’ENTRAIDE  

|13 h 30 à 15 h 00 |  

CONFÉRENCE : LE TROUBLE  

BIPOLAIRE  

 | 19 h 00 |  

LES ATELIERS SUR LA 

SCHIZOPHRÉNIE 

| 9 h 30 à 12 h 00 |  

COMITÉ                                   

AUTOFINANCEMENT 

| 9 h 30 |  

JANVIER 2020 

dim lun. ma me jeu. ven sa

  1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

MARS 2020 

dim lun. mar mer jeu. ven. sam

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

Local du Gyroscope 

393, rue Saint-Laurent 

Louiseville  

 

Les Ailes du sport  

991, boul. St-Laurent 

Louiseville 

ADRESSES OÙ AURONT LIEU LES ACTIVITÉS 

 

 

 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE UNE SEMAINE À L’AVANCE MINIMUM POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :  

819 228-2858 OU GYROSCOPE@CGOCABLE.CA 

GROUPE D’ENTRAIDE  
|13 h 30 à 15 h 00 |  

DÉJEUNER DES MEMBRES  

| 9 h  00 |  

DÉJEUNER DES MEMBRES  

| 9 h 00 |  

 

 

 

CONFÉRENCE–                          

TÉMOIGNAGE  :  LES             

ENTENDEURS DE VOIX 

                             | 18 h 30 |  

ATELIER D’ÉCRITURE            

| 9 h 30 à 11h30 |  
 

CONFÉRENCE :  LA          

RÉALITÉ DES                  

AGRICULTEURS                          

| 19 h 00  |   

 

 

RENOUVELLEMENT 

CARTES DE MEMBRES  

| 10 h 00 à 16 h 00|  



C’EST QUOI?   
Saviez-vous que vous pouvez faire 
une demande de répit-
dépannage en tout temps? Si vous 
prenez soin d’une personne aux 
prises avec un trouble majeur de 
santé mentale sur une base régu-
lière et que vous éprouvez di-
verses difficultés reliées à votre 
rôle, le répit est là pour vous aider à 
compenser le stress ainsi vécu et à 
retrouver un équilibre en prenant 
du temps pour vous. Le dépannage, 
quant à lui, est une mesure d’ur-
gence en cas de situation imprévue 
reliée à votre proche.  
 
C’EST POUR QUI? 
Le répit est une allocation financière 
non-récurrente destinée aux 
membres de l’entourage qui pren-

nent soin sur une base régu-
lière d’un proche atteint d’un pro-
blème de santé mentale. C’est une 
aide ponctuelle qui vient compen-
ser le stress vécu par le membre 
de l’entourage en lui permettant des 
moments pour prendre soin de lui, 
sans la personne atteinte (même si 
passer des moments avec la per-
sonne atteinte est important : c’est 
simplement que ce n’est pas le but 
du répit-dépannage). Ce n’est ni un 
crédit d’impôt, ni un montant pour 
personne à charge.  
 
PENDANT COMBIEN DE TEMPS? 
Par ailleurs, après quelques années 
à recevoir du répit, la personne de-
vrait avoir pris l’habitude d’inté-
grer à son horaire des mo-
ments pour se ressourcer et 

Le programme Alliance 

QU’EST-CE QUE C’EST?  
Il s’agit d’un programme de 
rencontres individuelles dé-
veloppé par l’organisme La 
lueur du Bas St-Laurent, qui 
traite d’habilités à développer 
pour que votre relation avec votre 
proche soit plus harmonieuse, 
que vous puissiez lui offrir un ac-
compagnement satisfaisant, au-
tant pour lui que pour vous et 
que vous appreniez à mieux vous 
respecter dans tout cela.  

À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME 
ET COMMENT Y ACCÉDER?  
Le programme s’adresse aux 
membres de l’entourage d’une 
personne atteinte de maladie 
mentale. Par entourage, nous 
entendons : père, mère, frère, 

soeur, conjoint, conjointe, enfants, 
ou encore toute personne impliquée 
et accompagnant sur une base régu-
lière un proche vivant avec un pro-
blème majeur de santé mentale. 
Vous pouvez vous adresser directe-
ment à l’intervenante du Gyroscope 
si vous pensez qu’entreprendre ce 
programme vous serait bénéfique.  
 
COMMENT SE DÉROULE LE PRO-
GRAMME?  
Au départ, une rencontre indivi-
duelle a lieu pour un entretien d’ac-
cueil et la présentation du pro-
gramme. Ensuite, vous déterminez 
les habilités que vous souhaitez tra-
vailler. Finalement, une entente de 
suivi est convenue. Le nombre de 
rencontres et leur fréquence sont 
établies en fonction de vos besoins.  

LES 6 HABILETÉS  

 Habiletés à établir ses limites  

 Habileté à la communication  

 Habileté à développer ou à re-
hausser son estime de soi  

 Habileté à développer des at-
tentes réalistes  

 Habileté à développer un réseau 
social  

 Habileté à maîtriser ses émotions 
et à faire face aux préjugés  

Zoom sur  

deux services 

offerts par Le 

Gyroscope 

Contactez-nous  

pour en savoir davantage  

sur ces 2 services! 

Le répit-dépannage 

devrait avoir eu la possibilité de dé-
velopper diverses stratégies 
d’adaptation pour mieux vivre la 
situation. Un organisme tel que Le 
Gyroscope est justement là pour ça. 
Après un certain temps, le montant 
accordé peut être appelé à diminuer, 
voire à disparaître.  



Prendre soin de soi, 

une page à la fois 
Une nouvelle rubrique dans ce journal pour vous permettre de prendre 

une pause pour vous divertir, réfléchir :)  



Le  Gyroscope du Bassin de Maskinongé est une association pour les  

parents et les membres de l’entourage d’une personne atteinte d’un 

trouble de santé mentale.  

Notre mission est de regrouper les membres d’une personnes qui pré-

sente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé men-

tale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur       

permettre d’actualiser leur potentiel. 
 

MEMBRE DU RÉSEAU AVANT DE CRAQUER 

POUR NOUS JOINDRE  

Le Gyroscope du Bassin                          

de Maskinongé 

393, avenue St-Laurent  
Louiseville, Qc J5V 1K4 
Tel 819-228-2858 

gyroscope@cgocable.ca 

Facebook : @legyroscope 

www.legyroscope.org 

 

NOS HEURES D’OUVERTURE  

LUNDI 9 h  00–12 h 13 h-16 h30  

MARDI 9 h  00–12 h 13 h-16 h30  

MERCREDI 9 h  00–12 h 13 h-16 h30  

JEUDI 9 h  00–12 h 13 h-16 h30  

VENDREDI Sur rendez-vous seulement   

SAMEDI Fermé 

DIMANCHE Fermé 

Devenez 

membre  

du Gyroscope! 

NOS SERVICES  

 Activités d’information sur 

diverses problématiques;  

 Activités de formation sur 

les stratégies d’adaptation; 

 Activités de sensibilisation; 

 Groupe d’entraide ;   

 Centre de documentation; 

 Interventions psychoso-

ciales (rencontres               

individuelles et familiales); 

 Conférences et                  

témoignages; 

 Les services jeunesse. 

Les catégories de membres : 

 Membre régulier : Pour être 

membre régulier, il faut accom-

pagner un proche qui présente 

un trouble de santé mentale et 

résider sur le territoire. Contri-

bution volontaire. 

 

 Membre sympathisant : 

Pour être membre sympathi-

sant, il suffit de vouloir         

soutenir notre mission. Cela 

coûte 20$ par année. 

 

 Membre corporatif : 50$ 

par année. 

 

Les avantages d’être 

membre régulier :  

 

 Avantage 1 : Certaines         

activités coûtent moins cher. 

 Avantage 2 : Vous avez accès 

à nos activités exclusives aux 

membres, tel que le déjeuner 

des membres. 

 Avantage 3 : Droit de vote  à 

l’AGA et possibilité de poser 

votre candidature dans le CA. 

Il est préférable de téléphoner 

avant de se présenter. 

N’oubliez pas de nous rapporter le 

formulaire de membre rempli pour 

l’année 2020-2021 qui commence le 

1 er avril prochain ! :) 


