
Les bénévoles sont les 

principaux acteurs de la réussite 

de la Maison de la Famille Louis-Hébert. 

Jour après jour, ils réalisent notre mission. 

 

Grâce à leur expertise et leurs connaissances, 

ils favorisent l’épanouissement de chacun. 

APPELEZ AU NUMÉRO INDIQUÉ POUR VOUS INSCRIRE!!! 

INFORMATION  

 

418 681-0141 

2120, rue Boivin, bureau 202 

Québec (Québec) 

G1V 1N7 

info@maisonfamillelouishebert.com 

http://maisonfamillelouishebert.com 

La Maison de la Famille est soutenue par: 

L’Accueil de St-Esprit inc. 

Club Rotary de Ste-Foy 

HIVER-PRINTEMPS 

2016 

MAISON DE LA 

FAMILLE  

LOUIS-HÉBERT 

Votre contribution sera grandement appréciée. 

L’imagerie mentale, un outil de  
croissance personnelle 
Responsable: Gabriel Vergara 
 
 
 
Gérer son stress 
Responsable: Diana Truong 
 
 
 
 
Reconnaître et déjouer la manipulation 
dans les relations amoureuses 
Responsable: Céline Paradis 
 
 
Les Moutons noirs 
Responsable: À déterminer 
 
 
 
Démystifier, comprendre, maîtriser  
les troubles anxieux 
Responsable: Phobies-Zéro 
 
 
 
Groupe Hibiscus 
Responsables: Marguerite Désy 
                         Ginette Noël 
 
 
Les Perséides 
Responsable: Sylvie Blouin 
(Les Perséides) 
 
 
Comment cultiver sainement nos  
pensées? 
Responsable: Alicia Plamondon 
 
 
Estime de soi au travail: découvrez 
vos points forts! 
Responsable: Diana Truong 
 
 
 
 
 
 
Le moment présent: comment en  
profiter grâce au lâcher prise? 
Responsable: Alicia Plamondon 
 
 
Vivre en santé avec une maladie  
chronique 
Responsable: À déterminer 

Par la visualisation de petits récits, les participants expé-
rimentent la détente et l’intégration des contenus men-
taux dans une ambiance de respect et de confidentialité. 
 

INSCRIPTION: 418 681-0141 
 

Groupe d’entraide et d’information permettant d’expéri-
menter des moyens pour gérer les situations stressantes 
et de trouver des solutions pour prévenir ces situations. 
 

INSCRIPTION: 418 681-0141 
 
Groupe d’entraide permettant de faire face aux per-
sonnes manipulatrices.  
 

INSCRIPTION: 418 681-0141 
 

Groupe de soutien et d’entraide pour adultes ayant gran-
di dans une dynamique familiale malsaine. 
 

INSCRIPTION: 418 681-0141 
 

Groupe de soutien et d’entraide pour les personnes 
souffrant de troubles anxieux, incluant le trouble obses-
sionnel-compulsif.  
 

INSCRIPTION: 1 866 922-0002 
 

Groupe d’entraide sur le deuil pour personnes ayant 
perdu un proche par décès. 
 

INSCRIPTION: 418 681-0141 
 

Groupe d’entraide pour les parents et les proches vivant 
un deuil périnatal. 
 

INSCRIPTION: 418 948-1615 
 

Comprendre l’influence des pensées sur notre quotidien 
et développer des stratégies pour les modifier. 
 

INSCRIPTION: 418 681-0141 
 

Au travers différentes activités et avec le soutien du 
groupe, les participants pourront découvrir et mettre 
l’emphase sur leurs points forts comme travailleurs. Ils 
développeront une meilleure connaissance de leurs 
forces ainsi qu’une amorce de réflexion en ce qui a trait à 
leur estime de soi. 
 

INSCRIPTION: 418 681-0141 
 

Connaître comment l’utilisation du lâcher prise permet de 
profiter de chaque instant de son quotidien. 
 

INSCRIPTION: 418 681-0141 
 

Avoir une bonne qualité de vie malgré la maladie, c’est 
possible! Ateliers s’adressant aux personnes vivant avec 
une condition chronique de santé et à leurs proches. 
Venez développer des habiletés et des outils pour mieux 
gérer les défis rencontrés dans votre quotidien et parta-
ger vos trucs. 
 

INSCRIPTION: 418 845-7268 

LUNDI 
 
 
 
 
 

LUNDI 
 
 
 
 
 

LUNDI 
 
 
 
 

MARDI 
 
 
 
 

MARDI 
 
 
 
 
 

MARDI 
 
 
 
 

MERCREDI 
 
 
 
 

MERCREDI 
 
 
 
 

MERCREDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 
 
 
 
 

MERCREDI 

Du 15 février au 7 mars 
Durée: 4 rencontres 
De 18 h 30 à 20 h  
 
 
 
Du 7 mars au 11 avril 
(relâche le 28 mars) 
Durée: 5 rencontres 
De 13 h 30 à 15 h 30 
 
 
Du 7 mars au 2 mai 
(relâche le 28 mars) 
Durée: 8 rencontres 
De 19 h à 21 h 30 
 
1er mardi de chaque mois 
De septembre à juin 
De 18 h à 20 h 
 
 
Tous les mardis 
À l’année 
De 19 h 30 à 21 h 30 
 
 
 
2e mardi de chaque mois 
De septembre à juin 
De 13 h 30 à 16 h 
 
 
2e mercredi de chaque mois 
À l’année 
De 19 h à 21 h 30 
 
 
Du 24 février au 30 mars 
Durée: 6 rencontres 
De 13 h 30 à 16 h 
 
 
Du 9 mars au 30 mars 
Durée: 4 rencontres 
De 9 h 30 à 11 h 30 
 
 
 
 
 
 
Du 6 avril au 11 mai 
Durée: 6 rencontres 
De 9 h 30 à 11 h 30 
 
 
Du 6 avril au 11 mai 
Durée: 6 rencontres 
De 13 h 30 à 16 h  



La Maison de la Famille Louis-Hébert est un organisme communautaire autonome. 
Votre contribution sera grandement appréciée. 

INSCRIPTION: 418 681-0141 

Mon bien-être, ma priorité! 
Responsable: Karine Fafard (OCÉAN) 

 
Pourquoi suis-je encore célibataire ou n’attire que de mauvais 
partenaires? 
Responsable: France Gosselin 

 
7 types de réactions dans le stress: les connaître et les apprivoiser 
Responsable: Tania Presnyakova  
 

 
Droits des locataires et renouvellement du bail 
Responsable: Élisabeth Marcoux (Comité logement d’aide aux locataires) 

 
Comment s’affirmer? 
Responsable: À déterminer (Maison Marie-Rollet) 

 
Comment mieux traverser les transitions de la vie? 
Responsable: Karine Fafard (OCÉAN) 

 
Comprendre et déjouer les manipulateurs 
Responsable: France Gosselin 
 

 
Développer des relations basées sur le respect 
Responsable: À déterminer (Maison Marie-Rollet) 
 

 
De psychologue à entendeur de voix 
Responsable: Serge Tracy 

 
On a toujours le choix! 
Responsable: Céline Paradis 

 
Comprendre et vaincre l’inquiétude, l’angoisse et l’anxiété 
Responsable: France Gosselin 

 
Rire pour mieux vivre 
Responsable: Karine Fafard (OCÉAN) 

 
De la colère à l’affirmation de soi! 
Responsable: Armande Duval 

 
Comment vaincre la dépendance affective, la co-dépendance et  
l’indépendance? 
Responsable: France Gosselin 

 
Ne vous laissez plus manipuler! 
Responsable: À déterminer (Maison Marie-Rollet) 

 
Perdu dans les besoins des autres; moi dans tout ça? 
Responsable: Maryse Cyr 

 
Apprivoiser sa peine 
Responsable: Armande Duval 

 
Comment lâcher prise sur le sentiment de culpabilité? 
Responsable: À déterminer (Maison Marie-Rollet) 

Une seule mission: apprendre à cultiver notre bien-être… De façon interactive, nous explorerons dix trucs pouvant être 
appliqués quotidiennement. 

 
Certains sont célibataires malgré eux alors que d’autres préfèrent des relations occasionnelles ou à temps partiel. Pourquoi 
plusieurs aimeraient trouver l’amour, mais n’y arrivent pas et d’autres ont de la facilité à le trouver, mais n’arrivent pas à 
attirer de bons partenaires? 

 
Nous vivons tous des situations difficiles et des gammes d’émotions. Pourquoi certains d’entre nous sont-ils ébranlés alors 
que d’autres sont mobilisés et proactifs devant l’adversité? Découvrons ensemble ce qui est à la base de nos réactions et 
pourquoi sont-elles aussi diverses. 

 
Informations sur les droits et obligations du locataire et du propriétaire, quoi faire en cas de problème, le renouvellement du 
bail, réponse à un avis d’augmentation de loyer, etc. Une multitude d’informations nécessaires à tout bon locataire! 

 
L’affirmation de soi, c’est le pouvoir d’agir face à ses besoins, à son environnement. Comment peut-on prendre soin de soi 
et avoir le contrôle sur sa propre vie? Surmontez votre peur de vous affirmer dans vos relations interpersonnelles. 

 
Réflexion personnelle où les étapes de toute transition seront abordées ainsi que les différents types de réactions possibles 
envers celles-ci. Quelques pistes seront proposées en guise d’outils afin de faciliter les futures traversées. 

 
Les manipulateurs ne sont pas toujours ceux que l’on croit, certains manipulent de façon évidente et d’autres non. Cette 
conférence permet d’apprendre à contre-manipuler et à connaître les principaux facteurs qui peuvent nous permettre de 
nous dégager face à la manipulation. 

 
De bonnes relations interpersonnelles ont un impact direct sur le bien-être et l’espérance de vie. Elles nous aident à gérer 
efficacement le stress et surmonter les obstacles de la vie. Sachez différencier relation saine et malsaine et comment peut-
on se protéger des relations nuisibles. 

 
M. Tracy, psychologue et entendeur de voix, raconte l’histoire de ses dépressions majeures survenues entre 1999 et 2012. 
Cette conférence nous propose une réflexion sur les étiquettes de santé mentale. 

 
Peu importe les évènements qui traversent notre vie, ON A TOUJOURS LE CHOIX sur la façon de les vivre. C’est après 
m’être sortie de la violence conjugale qu’aujourd’hui je vous partage le comment j’ai transformé le négatif en POSITIF!! 

 
L’inquiétude et l’anxiété sont des pertes d’énergie mentale qui sont très difficiles à arrêter. Elles limitent nos capacités et 
notre efficacité. Dans quels buts ces sentiments désagréables existent-ils et par quoi peut-on les remplacer? 

 
D’abord, prendre connaissance de l’importance du rire dans nos vies. Puis, expérimenter à travers certains exercices ses 
bienfaits. 

 
Ma colère peut être une force positive qui m’aide à m’affirmer. Que faire alors? Comment la gérer et arriver à m’affirmer de 
façon pacifique? 

 
La dépendance affective n’est pas très bien perçue socialement. Pourquoi plusieurs aimeraient trouver l’amour, mais n’y 
arrivent pas alors que d’autres ont de la facilité à trouver l’amour, mais n’arrivent pas à attirer de bons partenaires? 
 

 
La manipulation constitue un état d’être, le propre de certaines personnalités. Il cherche à tout savoir sur nous, il veut  
exploiter nos forces. Comment éviter « de se faire prendre dans ses filets »? 

 
Me reste-t-il une place? Comment me retrouver en connaissant mieux mes besoins et désirs? Réflexion sur l’importance 
que je m’accorde et la place que je donne à mes besoins. 

 
Ma relation avec les autres m’entraîne souvent à vivre une profonde tristesse. Comment vivre ces moments et cheminer 
vers une plus grande maturité? 

 
La culpabilité peut être saine et normale. Elle démontre souvent un bon sens des responsabilités. Mais elle peut aussi être 
envahissante. Comment s’y prendre pour s’en libérer alors? 

Le 4 février  
De 13 h 30 à 16 h  

 
Le 4 février  
De 19 h 30 à 21 h 30 
 

 
Le 11 février  
De 13 h 30 à 16 h 30 
 

 
Le 18 février  
De 13 h 30 à 16 h 30 

 
Le 25 février 
De 13 h 30 à 15 h 30  

 
Le 3 mars  
De 13 h 30 à 16 h  

 
Le 10 mars 
De 19 h 30 à 21 h 30 
 

 
Le 17 mars 
De 13 h 30 à 15 h 30 
 

 
Le 17 mars 
De 19 h à 21 h 30 

 
Le 24 mars  
De 19 h à 21 h 30 

 
Le 31 mars  
De 19 h 30 à 21 h 30 

 
Le 7 avril 
De 13 h 30 à 15 h  

 
Le 14 avril 
De 13 h 30 à 16 h 30 

 
Le 14 avril 
De 19 h 30 à 21 h 30 
 

 
Le 21 avril 
De 13 h 30 à 15 h 30 

 
Le 28 avril 
De 19 h à 21 h 30 

 
Le 5 mai 
De 13 h 30 à 16 h 30 

 
Le 26 mai 
De 13 h 30 à 15 h 30  

 
 
La mission de l’organisme est centrée sur les 
besoins psychosociaux des personnes, couples 
et familles. 
 
À la Maison de la Famille Louis-Hébert, 
nous pouvons vous: 

 
Aider à surmonter des difficultés 

d’adaptation ou des problèmes d’ordre  
personnel et relationnel; 

 

Éviter une situation de crise; 

 

Soutenir dans les différentes étapes de 
la vie. 
 

Service de consultation 
Intervenant(e)s qualifié(e)s 

 

Individuelle 

Conjugale  

Familiale 

 

Pour nous joindre 

(lundi au vendredi) 

 

418 681-0141 

 

Contribution selon le portefeuille 


