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INSCRIPTION
OBLIGATOIRE :
- S'il n'y a pas
d'inscription, l'activité
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- Certaines activités
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préparation
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info@agsmlaprairie.org
www.agsmlaprairie.org
(450) 444-9661
462 Rue Saint-Paul, La Prairie

NOVEMBRE 2022 - DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
RENCONTRES, DISCUSSIONS & INFORMATIONS
Séance d'information : Carrefour jeunesse emploi
Le Carrefour jeunesse emploi accompagne les jeunes de 35 ans et moins dans le domaine professionnel et
scolaire. Ils accompagnent ces adultes dans leur cheminement personnalisé, à leur image, et ce, sans égard à
leur statut social ou économique. Lors de cette rencontre, il sera question du CV, recherche d'emplois, de la
préparation pour une entrevue, du retour aux études, etc. Leurs services sont flexibles selon votre réalité et
gratuits. Bienvenue à tous !
Atelier : communication non-violente
La communication non-violente est une approche qui fit ces preuves mondialement. Afin de faciliter les relations
humaines, cette pratique se positionne autour de certaines notions telles que l'empathie, la compassion et le
respect. Vous avez de la difficulté à bien communiquer vos émotions pour vous faire comprendre, à exprimer
vos ressentis sans crier, à imposer vos idées, ou bien, vous êtes celui ou celle qui subit ces effets ? Cet atelier
vous outillera dans la gestion de conflit, la gestion et l'expression saine des émotions ainsi que l'accueil des
différents discours, entre vous et l'autre personne. Il n'est jamais trop tard pour bien communiquer !
Gestion du quotidien
Comment ça va présentement, ici et maintenant ? Venez partager avec nous vos questionnements et
impressions de votre quotidien. Au moyen de l’écoute et l’entraide, nous tenterons, tous ensemble, de vous aider
et de vous soutenir dans votre réalité. Elle permet aussi de rester informer des dernières et des futures actions
de l'organisme, des activités, des questionnements, des moments de réflexions communes, du partage
d'informations, etc. Restez informé sur les derniers potins de l'Avant-garde, vous ne voulez pas manquer ça !
Rencontre des comités : citoyens engagés et action collective
Comité citoyens engagés : Planification du temps des fêtes, souper de Noël, besoins pour le mois à venir.
Votre implication auprès de notre organisme permet de maintenir et d'assurer le bon fonctionnement ainsi que
la réussite de nos activités quotidiennes. Votre créativité et vos compétences sont plus qu'essentielles et
précieuses. Merci à tous nos citoyens engagés !
Comité action collective : Lors de la semaine de l'ACA, une démarche d'engagement et de transformation
sociale s'est entamé. Depuis 50 ans, le communautaire s'inscrit comme un mouvement engagé envers la justice
sociale. Mais qu'en est-il devenu de notre projet de société aujourd'hui ? Nous souhaitons transformer la vision
de la santé mentale, ainsi que l'accueil qui en découle. Nous sommes une critique sociale envers la santé
mentale. Alors où se situe l'Avant-garde, ses membres et la communauté d'aujourd'hui dans ce projet ?
REGROUPEMENTS & AUTRES
RDV des membres : planification stratégique #3
Thème - Orientation: Maintenir et consolider les conditions favorables pour un réseau communautaire fort,
concerté et reconnu. Cette planification est pour faire suite aux 2 autres rencontres précédentes qui traitaient
du développement et de la mise en place d'un possible comité de développement sociale dans le secteur
Roussillon. Ces rencontres permettent de mettre en commun les idées des membres de la CDC pour établir le
portrait le plus favorable quant à la mise en oeuvre du comité.

ATELIERS
Atelier-café : Blues d'hiver
Le temps chaud et ensoleillé de l'été fait place tranquillement à la fraicheur et la noirceur de l'hiver.
Ce changement de saison rime souvent avec ce qu'on appelle blues d'hiver. Le manque de lumière
naturelle ainsi que le temps d'ensoleillement qui réduit à chaque jour peuvent mener à un manque
de vitamine et faire émerger des sentiments de tristesses, d'irritabilités et une forme de pessimistes.
Nous avons moins d'énergie et sommes plus fatigués. Ainsi, cet atelier-café mettra à profit les
moyens et outils pour changer le blues d'hiver en happy d'hiver. Saviez-vous que la lumière joue sur
l’humeur, sensation de bien-être, la mémoire, les performances cognitives, la vigilance, les réflexes,
la capacité à prendre des décisions ? Les cycles circadiens (votre horloge interne) affectent vos
hormones, votre tension artérielle, votre sommeil... et le tout, contrôlé par la lumière ! C'est le temps
de comprendre les changements de votre corps et le booster par des moyens naturels.
Atelier : j'organise ma santé mentale - préparer son calendrier pour démêler son quotidien
(partie 2)
Lors de cette 2ième rencontres, nous reviendrons sur les notions de la gestion de son quotidien et
des multiples bienfaits de l'organisation sur sa santé mentale (réduire votre stress, avoir l'esprit plus
tranquille, libre, et dégagé de toutes contraintes, de garder un contrôle sur votre quotidien et de
gagner de la confiance en soi, etc.). Également, ce sera le moment pour évaluer nos outils
(calendrier/agenda) et notre gestion du temps, ainsi que de faire une mise au point sur nos objectifs
et nos routines que nous avons établis et pratiqués pendant un peu plus d'un mois. Du matériel vous
sera fourni sur place au besoin.

CONFÉRENCES
Conférence : LA VIOLENCE CONJUGALE, C’EST NON POINT FINAL !
L’Avant-garde vous invite à une conférence de Madame Nathalie Trottier.
Les thèmes abordés lors de la conférence sont unisexes et aborderont divers sujets tels que :
Qu’est-ce que la violence conjugale ?/ Les types de violences et les cycles / Pourquoi restons-nous avec
un/une conjoint(e) violent(e) ? / Comment aider et soutenir une victime ? / Les conséquences de la
violence conjugales / Contrôle coercitif & emprise / Décervelage - gaslighting / Ressources et outils.
Offert en zoom et en présentiel. Lors de votre inscription, veuillez mentionner votre type de
participation (zoom ou présentiel).
Conférence - Activité : La saine communication des éco-émotions
Face aux conséquences des changements climatiques, locales ou planétaires, actuelles et à venir,
plusieurs souffrent de divers éco-émotions (frustration, colère, anxiété, culpabilité, détresse, etc.), qui
peuvent amener un manque de clarté au quotidien, une remise en question quant au sens de leur
existence et de leurs actions, etc.
Les animateurs vous proposeront diverses pistes d'action concrètes et des outils de communications
efficaces à la portée de tous pour améliorer la qualité de vie de ceux qui réagissent plus amplement
aux menaces environnementales non spécifiques et à l’incertitude à venir.
Complexe Élodie-P.-Babin. : 2235 Rte Édouard-VII, St-Philippe, J0L 2K0

