
 

Le parapluie nous protège de la pluie, comme l'estime de soi protège notre santé mentale. 
Une bonne estime de soi agit en quelque sorte comme le système immunitaire  

de la conscience, offrant résistance, force et capacité de régénération.  
Elle ne protège pas des souffrances de la vie, mais elle permet de les traverser plus facilement. 

 
Dans le cadre de la SDans le cadre de la SDans le cadre de la SDans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentaleemaine nationale de la santé mentaleemaine nationale de la santé mentaleemaine nationale de la santé mentale    2014201420142014, , , ,     
l’Association canadienne pour la santé mentale Lacl’Association canadienne pour la santé mentale Lacl’Association canadienne pour la santé mentale Lacl’Association canadienne pour la santé mentale Lac----SaintSaintSaintSaint----Jean Jean Jean Jean     

vous invitevous invitevous invitevous invite    à participer à un atelier sur à participer à un atelier sur à participer à un atelier sur à participer à un atelier sur l’estime de soi l’estime de soi l’estime de soi l’estime de soi     
ainsi qu’à venirainsi qu’à venirainsi qu’à venirainsi qu’à venir    peindrepeindrepeindrepeindre    votre parapluie personnalisévotre parapluie personnalisévotre parapluie personnalisévotre parapluie personnalisé....    

L’atelier est offert gratuitement.L’atelier est offert gratuitement.L’atelier est offert gratuitement.L’atelier est offert gratuitement.    
    

L’atelier est d’une durée de 2 rencontresL’atelier est d’une durée de 2 rencontresL’atelier est d’une durée de 2 rencontresL’atelier est d’une durée de 2 rencontres    ::::    
    

SecteurSecteurSecteurSecteur    DolbeauDolbeauDolbeauDolbeau----MistassiniMistassiniMistassiniMistassini    
1ère rencontre : Mardi, 6Mardi, 6Mardi, 6Mardi, 6    mai 2014 à 13hmai 2014 à 13hmai 2014 à 13hmai 2014 à 13h 
2ième rencontre : Mardi, 13Mardi, 13Mardi, 13Mardi, 13    mai 2014 à 13hmai 2014 à 13hmai 2014 à 13hmai 2014 à 13h    
Lieu : Salle communautaire de Dolbeau Salle communautaire de Dolbeau Salle communautaire de Dolbeau Salle communautaire de Dolbeau     
                                    (en haut de la bibliothèque) (en haut de la bibliothèque) (en haut de la bibliothèque) (en haut de la bibliothèque)  
    

    
    
    
    
SecteurSecteurSecteurSecteur    StStStSt----FélicienFélicienFélicienFélicien    
1ère rencontre : Mercredi, 7Mercredi, 7Mercredi, 7Mercredi, 7    mai 2014 à 13hmai 2014 à 13hmai 2014 à 13hmai 2014 à 13h 
2ième rencontre : Mercredi, 14Mercredi, 14Mercredi, 14Mercredi, 14    mai 2014 à 13hmai 2014 à 13hmai 2014 à 13hmai 2014 à 13h    
Lieu : Bibliothèque de Bibliothèque de Bibliothèque de Bibliothèque de StStStSt----FélicienFélicienFélicienFélicien    
    

Participation limitée àParticipation limitée àParticipation limitée àParticipation limitée à    15 personnes par atelier, 15 personnes par atelier, 15 personnes par atelier, 15 personnes par atelier, inscription obligatoireinscription obligatoireinscription obligatoireinscription obligatoire        
auprès de l’animatrice Cindy Migneault, travauprès de l’animatrice Cindy Migneault, travauprès de l’animatrice Cindy Migneault, travauprès de l’animatrice Cindy Migneault, travailleuse sociale au 418ailleuse sociale au 418ailleuse sociale au 418ailleuse sociale au 418----275275275275----2405.2405.2405.2405.    


