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Mot de la présidente 

 

Bonjour chers membres, 

 

C’est avec un grand plaisir que je vous écris dans notre journal comme présidente du Conseil 

d’administration. 

Je tiens à remercier le nouveau C.A. qui a mis sa confiance en moi. Et vous, chers membres, merci 

d’être là, de votre implication, car en étant membres, déjà il s’agit d’un soutien, d’une implication de 

votre part. Le Gyroscope, c’est vous et l’équipe! 

Une très belle programmation vous est offerte et proposée, pour tous les goûts; et quand nous 

sommes ensembles cela fait toute une différence. Je vous souhaite à chacun du bon temps pour vous, 

il ne faut pas s’oublier, car nous sommes tous importants. N’hésitez pas à le dire si vous avez des 

suggestions, l’équipe est à votre écoute. 

Le Gyroscope, c’est un phare où il y a des personnes qui vous entendent, vous comprennent et vous 

appuient, vous aident à cheminer positivement auprès de vos êtres chers qui vivent avec un 

problème en santé mentale. L’apport mutuel, la confidentialité et le respect se vivent au Gyroscope. 

Merci de faire partie de la solution. Avançons tous ensemble, c’est ça qui fait cette différence.  

Cordialement,  

 

Hélène Desaulniers 

Présidente du C.A. 

Le Gyroscope 

 

 

 

 

 

  

Journal automne 

2019  

L’AMI’RAL 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de l’équipe de travail 

Très chers membres, 

C’est avec fierté que nous voyons notre équipe 

s’agrandir. En effet, nous avons accueilli, à la fin 

août, Mme Natacha Guilbault en tant 

qu’intervenante de groupe. Avec l’année qui s’est 

écoulée depuis l’évacuation du centre 

communautaire il y a maintenant un an, nous 

avions bien besoin d’un coup de main pour 

poursuivre nos services, nos projets et notre 

développement le plus efficacement possible. La 

permanence pourra donc se concentrer sur 

certaines tâches comme l’implantation d’une 

nouvelle base de données, la consolidation 

d’outils d’intervention, etc. Il est prévu que 

Natacha soit avec nous pour un an, mais qui sait si 

de nouveaux projets ne se dessineront pas?  

 

Natacha Guilbault, intervenante de groupe 

Le projet Proche en tout temps, lui, continue sur 

sa lancée. Un nouvel article vient d’être publié 

(avez-vous pris votre exemplaire de La Gazette de 

la Mauricie?) et une nouvelle capsule vidéo s’en 

vient. Kathy Guilhempey, responsable de ce 

projet, fait un superbe travail. Allez jeter un coup 
d’œil sur le site www.procheentouttemps.org! 

Nous espérons que la programmation d’automne 

vous plaira. Et n’oubliez pas qu’il y a aussi les 

rencontres individuelles, sur rendez-vous. 

À bientôt! 

Conseil d’administration 

Mme Hélène Desaulniers : Présidente 

Mme Céline Carbonneau : Vice-présidente 

Mme Céline Rivard Béland : Trésorière 

Mme Stéphanie Boivin : Secrétaire 

Mme Jeannette Ayette : Administratrice 

 
 

 

 

Équipe de travail 

• Marianne Cornu,  
Directrice générale  

• Marie-Soleil Gauthier, 
Intervenante psychosociale 

• Kathy Guilhempey, 
Chargée de projet en communications 

• Natacha Guilbault, 
Intervenante de groupe 

 

 

Le C.A. et la vie associative en bref! 

Cet été, le Conseil d’administration s’est 

réuni aux dates suivantes : 

28 juin 2019 : réunion du Conseil (et élection 

de l’exécutif) et Assemblée générale 

extraordinaire (concernant les états 
financiers). 

5 septembre 2019 : réunion régulière. 

20 septembre 2019 : déjeuner partage du C.A. 

(occasion d’approfondir certains dossiers 

pour une meilleure compréhension de tous). 
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Activités à venir  

Octobre, novembre et décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les activités du Gyroscope sont réservées aux membres de l’entourage de personnes vivant avec 

un problème majeur de santé mentale, excepté les conférences qui sont ouvertes à tous (grand 

public). Prenez note qu’une rencontre d’accueil est requise pour toute personne qui fréquente 

l’organisme pour une 1re fois (excepté pour les conférences ouvertes à tous). Une rencontre d’accueil 
a aussi lieu avec toute personne qui souhaite devenir membre régulier. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 
 

Il est très important de réserver votre place pour les activités, afin de nous permettre d’évaluer le 

nombre de personnes qui seront présentes, de confirmer la présence d’invités ou de conférenciers et 

de préparer le matériel nécessaire. 
 

Comment réserver votre place : appelez-nous tout simplement au 819 228-2858! 

Faute de réservations suffisantes, une activité pourra être annulée. 
 
 

À noter que si vous vous inscrivez à une activité de répit-collectif comportant des frais et que vous 

ne vous y présentez pas sans avoir annulé dans les délais prescrits,  

vous devrez tout de même en acquitter les frais. 
 

Déjeuners des membres 

Un déjeuner thématique convivial réservé aux membres réguliers où respect, entraide, partage et 
plaisir sont de mise!  

Le déjeuner est aux frais du membre. Un tirage est fait parmi les personnes présentes pour un 
déjeuner gratuit lors de l’activité du mois suivant. 

 

❖ Mardis : 1er octobre 2019, 5 novembre 2019 et le 3 décembre 2019 à 9 h 
 

❖ Restaurant Les Ailes du sport, 991, boul. St-Laurent, Louiseville.  
 

                                   
 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Une semaine avant chaque activité. 

Un minimum de 6 personnes est 
requis pour que l’activité puisse 

avoir lieu. 
Tél. : (819) 228-2858 
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Groupe d’entraide 

Joignez-vous au groupe d’entraide – formule fermée – du Gyroscope, destiné aux membres de 

l’entourage accompagnant un proche atteint d’un problème de santé mentale. Respect, confidentialité 

et non-jugement sont de mise. En formule fermée pour cette saison, c’est-à-dire qu’il faut 

préalablement s’inscrire au groupe et que personne ne peut se joindre au groupe une fois que ce 

dernier a commencé. 

Le groupe d’entraide est pour vous si, par exemple… 

• Vous éprouvez parfois des difficultés à trouver les mots pour vous exprimer; 
• 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 stratégies d’adaptation pour mieux accompagner votre proche; 
• Etc. 

 
Du café et des biscuits vous seront offerts. 

 Date : Les mardis du 8 octobre au 26 novembre 2019 
 Heure : 18 h 30 à 20 h 30 
 Lieu : local du Gyroscope : 393, rue Saint-Laurent, Louiseville 
 Coût : Gratuit  

 

Ouvert à tous les membres de l’entourage, membres de l’organisme ou non. 
Inscription obligatoire avant le 3 octobre 2019. 

(819) 228-2858 

Les midis citoyens 

Les midis citoyens, ce sont des occasions de vous rencontrer entre membres et participants, de mieu 

connaître les services offerts dans la région ou encore de donner votre opinion sur des enjeux 

d’actualité. Vous apportez votre lunch, on fournit le dessert et le café! C’est gratuit! 

Le 11 octobre de 11 h 30 à 13 h : Le Centre des femmes L’Héritage 

Les centres de femmes sont très souvent méconnus auprès de la société. On les confond souvent avec 

les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence. Au cours de cette rencontre qui se veut 

conviviale, l’organisme nous présentera sa mission, ses services, ainsi que leur programmation 

d’activités automne 2019.  

 

Le 20 novembre de 11 h 30 h à 13 h : Équi justice 

L’organisme Équi justice nous parlera de son service de médiation citoyenne. Il s’agit d’un service 

visant la promotion de la gestion des conflits dans la communauté, basée sur la communication. Les 

citoyens qui désirent échanger dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter 

un médiateur citoyen. 

 
Date à confirmer en décembre, 11 h 30 à 13 h :  
Le transport collectif de la MRC de Maskinongé 
Le transport collectif vient nous parler des services offerts dans la MRC de Maskinongé. 
 

 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Une semaine à l’avance  

(819) 228-2858 
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Les services jeunesse 

Nouveaux services dédiés aux enfants et aux jeunes ayant un membre de leur entourage qui présente 
des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale. 

Voici les trois services que nous offrons ; 

 

✓ 5 à 12 ans : Les ateliers Arbres en cœur (www.arbreencoeur.com). Ces ateliers permettent 
d’aborder la pleine conscience et le ciel des émotions de façon simple et ludique. 
 

✓ 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. 

                                                             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 enfants de 5 à 8 ans.  

 

Les samedis, du 26 octobre au 14 décembre 2019, de 

10 h à 11 h 30, dans les locaux du Gyroscope au 393, 

avenue Saint-Laurent, Louiseville. 

 

C’est gratuit! 

Conférence sur la stigmatisation en santé mentale  

Le ROBSM (Regroupement de base des organismes en santé mentale) viendra nous entretenir sur la 

stigmatisation en santé mentale. Il s’agit d’une présentation active et dynamique des diverses facettes 

de la stigmatisation, de ses effets néfastes et des moyens de la contrer. De plus, deux petits jeux à base 

d’étiquettes seront utilisés. 

❖ Date : 23 octobre 2019 

❖ Heure : 19 h  

❖ Lieu : Au Gyroscope, 393 avenue Saint-Laurent, Louiseville 

❖ Coût : 2$ membres/3$ non-membres 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

avant le 19 octobre 2019 
(819) 228-2858 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Au plus tard le 16 octobre 2019 

Tél. : (819) 228-2858 
 

http://www.arbreencoeur.com/
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  Conférence sur le trouble de personnalité limite 

Pistes d’intervention pour les proches d’une personne présentant un trouble de personnalité 

limite 

D’abord, la présentation vise une meilleure compréhension du trouble de personnalité limite, par un 

bref aperçu des notions théoriques de la problématique. Ensuite, elle traitera principalement des 

attitudes à privilégier auprès d’une personne présentant un trouble de personnalité limite afin de 

pouvoir prévenir et lorsqu’il le faut, agir en situation de crise. La conférence sera animée par 

Catherine Bouchard, travailleuse sociale. 

Date : 7 novembre 2019 

Heure : 19 h 

Lieu : Au Gyroscope, 393 avenue Saint-Laurent, Louiseville 

Coût : 2 $ Membres / 3 $ non-membres 

 

Activité de promotion de la santé mentale positive:  les mandalas 
 

Réaliser des mandalas apporte plusieurs bienfaits, dont les suivants : 

Aide à la relaxation ; 

 Améliore notre capacité à nous concentrer ; 

 Fait partie de la méditation ; 

 Permet de laisser notre partie rationnelle se reposer. 
 

L’activité consistera en une présentation théorique sur les mandalas, suivie d’une période 

pratique : 
 

 Choix d’un mandala; 

 Méditation; 

 Période de coloriage en pleine conscience; 

 Retour. 

❖ Date : 15 novembre 2019 
❖ Heure : 10 h à 11 h 30 
❖ Lieu : Au Gyroscope, 393, avenue St-Laurent, Louiseville 
❖ Coût : Gratuit  

Réservation obligatoire avant le 8 novembre 2019 (819) 228-2858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Avant le 1er novembre 2019 

Tél. : (819) 228-2858 

 

Conférence-témoignage sur le trouble bipolaire 

Lorsqu'un de nos proches vit avec la maladie mentale, nous pouvons souvent nous sentir démunis et 
impuissants. Il est parfois difficile de comprendre cette maladie. De ce fait, cette conférence vous 
propose une brève présentation sur le trouble bipolaire suivi d’un témoignage d’une personne vivant 
avec cette problématique. 
 
Date : le 5 décembre 2019 
Heure : 19 h 
Lieu :  Au Gyroscope, 393, avenue Saint-Laurent, Louiseville 
Coût : 2 $ membres / 3 $ non-membres 

 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

AVANT LE 29 novembre 2019 

(819)-228-2858 
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Occasion de bénévolat : comité Autofinancement 

 Voici une occasion de vous impliquer auprès de votre organisme par le biais du comité 
Autofinancement. Cela implique des responsabilités afin d’organiser une activité d’auto-financement 
pour le Gyroscope. Cela vous intéresse ? Appelez-nous pour vous inscrire. Il faut un minimum de 2 
personnes impliquées pour que ce comité puisse prendre vie. 
 
❖ Date : 24 octobre 2019 
❖ Heure : 9 h 30 
❖ Lieu : Local du Gyroscope, 393 avenue Saint-Laurent, Louiseville 

 

 
 

 

 

 

 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

Avant le 17 octobre 2019 
819 228-2858 

Souper de Noel  

 

Le temps des fêtes s’en vient tranquillement! Venez nous rejoindre pour un repas traditionnel du 

temps des fêtes. Un endroit où nous serons en tout intimité pour s’amuser et danser.  

 

Jeux, surprises, cadeaux pour les membres 

 et bon temps sont à l’horaire.  

 

❖ Date : 20 décembre 2019 
❖ Heure : 17 h  
❖ Lieu : Salle le Centre-ville : 47, rue St-Thomas, Louiseville 
❖ Coût : 10 $ membres / 20$ non-membres 

 

                                

RÉSERVATION 

OBLIGATOIRE 

Avant le 13 décembre 2019 

 

Vous pouvez apporter vos 

boissons en quantité 

raisonnable. 

 
☺ 
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*** ACTIVITÉS DE RÉPIT COLLECTIF *** 

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

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

Advenant le cas où il y aurait plus d’intéressés que de places disponibles pour une activité de répit-collectif, 

la priorité sera donnée à ceux qui n’ont jamais participé à un répit collectif ainsi qu’aux personnes qui 

vivent une situation de crise ou une période de détresse en lien avec leur rôle de membre de 

l’entourage. Un tirage serait alors fait parmi les autres intéressés ayant déjà participé à un répit de groupe 
ou ne vivant pas une situation de crise. 

Souper et atelier-conférence 

Cette activité de répit collectif comprend un souper au restaurant La porte de la Mauricie, à Yamachiche, 

suivi d’un atelier-conférence animé par Mme Marie-Anne Bougie. L’atelier-conférence porte sur les 

émotions, l’acceptation de nos émotions ainsi que sur l’expression et la communication. Ce sera une 

occasion pour vous réunir et profiter de ce moment pour accroitre votre développement personnel en 

tant que membre de l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale.  

Le souper comprend le potage du jour, un repas principal parmi les 3 choix offerts, un dessert choix du 
chef ainsi que le café/thé.  

 

❖ Date : 21 novembre 2019  
❖ Heure : 17 h   
❖ Lieu : Restaurant La porte de la Mauricie, salle La Verrière, 4 Route Sainte Anne O, Yamachiche,  
❖ Coût : 10 $ membres / 15 $ non-membres (conférence ET repas) 

 

 

Le menu 

Potage du moment 
Et 

Émincé de filet de 
porc sauce poivrée 

Ou 
Filet de sole meunière 

Ou 
Brochette de poulet 

sur riz Pilaf 
Et 

Dessert du chef 
café/thé 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Avant le 15 novembre 2019 

(819) 228-2858 
Les frais doivent être payés à l’avance! 
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LE RÉPIT-DÉPANNAGE… C’EST QUOI, C’EST QUAND, C’EST POUR QUI ? 
 

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 régulière et que 

vous éprouvez diverses 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’urgence en cas de situation imprévue reliée à votre proche.  

 

Le répit est une allocation financière non-récurrente destinée aux membres de l’entourage qui 

prennent soin sur une base régulière d’un proche atteint d’un problème de santé mentale. C’est une 

aide ponctuelle qui vient compenser 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 

personne 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. Par ailleurs, après quelques années à 

recevoir du répit, la personne devrait avoir pris l’habitude d’intégrer à son horaire des moments 

pour se ressourcer et devrait avoir eu la possibilité de développer 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.  

 

Le Gyroscope a pour mission de regrouper les membres de l’entourage d’une personne qui présente 

des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé mentale, de leur offrir une gamme de services 

de soutien, et ce, afin de permettre d’actualiser leur potentiel. Le répit-dépannage fait partie de ces 

services. 

 

Contactez-nous pour en savoir davantage! 
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PROGRAMME ALLIANCE 
QU’EST-CE QUE C’EST? 

 

Il s’agit d’un programme de rencontres individuelles développé 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 accompagnement satisfaisant, autant 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, sœur, conjoint, conjointe, enfants, ou encore toute 

personne impliquée et accompagnant sur une base régulière un proche vivant avec un problème majeur 

de santé mentale. Vous pouvez vous adresser directement à l’intervenante du Gyroscope si vous pensez 

qu’entreprendre ce programme vous serait bénéfique. 

 

COMMENT SE DÉROULE LE PROGRAMME? 

Au départ, une rencontre individuelle a lieu pour un entretien d’accueil et la présentation du 

programme. Ensuite, vous déterminez les habilités que vous souhaitez travailler. Finalement, une 

entente de suivi est convenue. Le nombre de rencontres et leur fréquence sont établies en fonction de 

vos besoins. 

 

LES SIX HABILETÉS  

Habiletés à établir ses limites 

Habileté à la communication 

Habileté à développer ou à rehausser son estime de soi 

Habileté à développer des attentes réalistes 

Habileté à développer un réseau social 

Habileté à maîtriser ses émotions et à faire face aux préjugés 
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Vous aimeriez publier un texte dans cette section? Cette section laisse place à vos créations personnelles, 
poèmes, réflexions constructives, témoignages, etc. Faites-les découvrir aux membres. Contactez-nous! 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Citation à méditer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anniversaires des membres 

 

Vous fêtez votre anniversaire en octobre, novembre ou décembre prochain?  

Nous vous souhaitons une belle journée et une belle année.  

En cette journée spéciale, nous vous invitons à vous permettre un petit plaisir. 

Vous êtes important(e). Ne l’oubliez pas! 

 

Bonne fête !!! 

 

 

 

 
 

« IL N’Y A QU’UNE FAÇON 

D’ÉCHOUER, C’EST 

D’ABANDONNER AVANT D’AVOIR 

RÉUSSI. » 

 

 

LE COIN DES MEMBRES 
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« Pour bien cerner le concept, il faut comprendre que le contraire de lâcher prise est la prise de contrôle. 

Or, lorsque votre proche doit composer avec une maladie mentale, le premier réflexe que vous allez 

développer est celui de l’aider, voire même de vous oublier. Cette façon de faire est peut-être volontaire de 

votre part mais elle peut également être reliée à des pressions sociales, à votre culture ou votre morale.  

 

De votre point de vue, votre attitude est assurément compatible avec un positionnement responsable 

puisqu’en raison des symptômes qui accablent votre proche, vous « l’aidez » dans la gestion et 

l’organisation de sa vie. Une situation qui est, quoiqu’exigeante, réconfortante dans la mesure où vous avez 

le contrôle. En ce sens, « Il faut que… », « Je dois faire…» sont des expressions qui se retrouvent peut-être 

dans votre vocabulaire courant.  

 

Dans les événements qui concernent votre proche, il est important que vous distinguiez ce que vous pouvez 

contrôler, ce que vous pouvez influencer et ce que vous ne pouvez ni contrôler ni influencer. Cette première 

démarche est favorable pour vous aider à lâcher prise et, ainsi, éviter de vous épuiser. Par ailleurs, penser 

de façon continue et voire même obsessionnelle à un problème est la plupart du temps inefficace et ne le 

règle surtout pas. Cependant, si vous vous en détachez, vous verrez émerger des solutions que vous n’aviez 

peut-être pas imaginées auparavant. »1 

 

 

 

 

 

L’indispensable : 

Disponible au centre de documentation du Gyroscope 

 

Disponible sur Internet (Réseau Avant de craquer) : 

https://www.avantdecraquer.com/wp-

content/uploads/2013/09/FFAPAMM_Guide_indispensable_interactif-2013.pdf 

 
1 Extrait tiré du livre L’indispensable : Guide à l’intention des membres de l’entourage d’une personne atteinte 

de maladie mentale produit par la FFAPAMM (2013)  

QU’EST-CE-QUE 

 LE LÂCHER PRISE?  

https://www.avantdecraquer.com/wp-content/uploads/2013/09/FFAPAMM_Guide_indispensable_interactif-2013.pdf
https://www.avantdecraquer.com/wp-content/uploads/2013/09/FFAPAMM_Guide_indispensable_interactif-2013.pdf
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Notes personnelles 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 
9 h 

Déjeuner des 
membres 

 

2 3 4 5 

6 7 8 
18 h 30 à 20 h 30 

Groupe d’entraide 
Fermé 

9 10 
 

11 
Midi citoyen 

11 h 30 à 13 h 
Centre des 

femmes L’Héritage 

12 

13 14 15 
18 h 30 à 20 h 30 

Groupe d’entraide 
Fermé 

16 17 
 

18 19 

20 21 22 
 

18 h 30 à 20 h 30 
Groupe d’entraide 

Fermé 

23 
19 h 

Conférence sur la 
stigmatisation en 

santé mentale 
ROBSM 

 

24 
9 h 30 

1ère rencontre du 
comité d’auto-
financement 

25 26 
 

10 h à 11 h 30 
Services Jeunesse 

Arbre en coeur 
5 à 8 ans 

27 28 29 
 

18 h 30 à 20 h 30 
Groupe d’entraide 

Fermé 

30 31 
Halloween 

 

  

Octobre 2019 

 

Les activités sont détaillées au début du journal. 

 

N’oubliez pas d’appeler pour réserver vos places au 819-228-2858 et ce, pour toutes les activités! Un nombre minimum est 
requis pour qu’une activité ait lieu. * Rencontres individuelles sur rendez-vous.  
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     1 2 
10 h à 11 h 30 

Services Jeunesse 
Arbre en coeur 

5 à 8 ans 

3 4 5 
9h Déjeuner des 

membres 
--------------------------- 

18 h 30 à 20 h 30 
Groupe d’entraide 

Fermé 

6 7 
19h 

Conférence sur le 
trouble de 

personnalité 
limite 

8 9 
10 h à 11 h 30 

Services Jeunesse 
Arbre en coeur 

5 à 8 ans 

10 11 12 
 

18 h 30 à 20 h 30 
Groupe d’entraide 

Fermé  
 

13 14 15 
10 h à 11 h 30 
Activité sur les 

mandalas 

16 
10 h à 11 h 30 

Services Jeunesse 
Arbre en coeur 

5 à 8 ans 

17 18 19 
 

18 h 30 à 20 h 30 
Groupe d’entraide 

Fermé  

20 
12 h 

Midi-Citoyen 
Avec Équijustice 

21 
17 h 

Répit collectif 
Souper-conférence 

 

22 23 
10 h à 11 h 30 

Services Jeunesse 
Arbre en coeur 

5 à 8 ans 

24 25 26 
 

18 h 30 à 20 h 30 
Groupe d’entraide 

Fermé  

27 28 
 
 

29 30 
10 h à 11 h 30 

Services Jeunesse 
Arbre en coeur 

5 à 8 ans 

Novembre 2019 

 

Les activités sont détaillées au début du journal. 

 

N’oubliez pas d’appeler pour réserver vos places au 819-228-2858 et ce, pour toutes les activités! Un nombre minimum est 

requis pour qu’une activité ait lieu. * Rencontres individuelles sur rendez-vous.  
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 3 
9h 

Déjeuner des 
membres 

 
 

4 
 
 

5 
19 h 

Témoignage sur le 
trouble bipolaire 

6 7 
10 h à 11 h 30 

Services Jeunesse 
Arbre en coeur 

5 à 8 ans 

8 9 10 
 
 

11 
 

12 13 14 
10 h à 11 h 30 

Services Jeunesse 
Arbre en coeur 

5 à 8 ans 

15 16 17 18 19 20 
Le souper de Noël 

 

21 

22  23 24 25 26 27 28 

     

29  30 31     

 

 

   

Décembre 2019 

 

Les activités sont détaillées au début du journal. 

 

N’oubliez pas d’appeler pour réserver vos places au 819-228-2858 et ce, pour toutes les activités! Un nombre minimum est 

requis pour qu’une activité ait lieu. * Rencontres individuelles sur rendez-vous.  

 

Le Gyroscope prend une pause pour le temps des fêtes. 

Nous serons de retour en janvier 2020. 

Joyeuses fêtes! 

Le Gyroscope prend une pause pour le temps des fêtes. 

Nous serons de retour en janvier 2020. 

Joyeuses fêtes! 


