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Venez chercher                    

votre cadeau de                   

St-Valentin à partir                 

du lundi                                

14 février! 

L’écoute et l’intervention téléphonique               
se poursuit, APPELEZ-NOUS! 
Du lundi au vendredi,                                               

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 

Autres ressources  
en cas de besoin 24/7 : 
 

Info-Social :                                                         
811, option 2 
 

Centre de prévention du suicide : 
1-866-APPELLE (277-3553) 
 
Vous pouvez également  visiter le                           
commentparlerdusuicide.com                            
pour plus d’information. 

Encore cette année, nous avons préparé un cadeau 
pour vous. Si vous désirez le recevoir, veuillez nous 

appeler pour le réserver au 418-629-5197.                     

En toute  
Février 2022 

en bref 

L’accueil réouvre ses portes tous les                          

mardis de 9h à 12h et de 13h à 16h.  
 

Venez jaser avec nous il nous fera                               

plaisir de vous accueillir !  

Il est important de nous appeler                             

avant de vous déplacer pour vous                             

assurer que l’accueil est bel et bien                                 

ouvert, car avec la pandémie les                       

activités offertes peuvent changer                     

rapidement et nous pourrions être                 

contrait de fermer l’accueil.   
 

N’hésitez pas à nous appeler                           

418-629-5197. 

Accueil / échange 

http://commentparlerdusuicide.com/?fbclid=IwAR0KObbbWAC4ZMdgnEb4AAywDdGxN7g5uFH4Ep6So2-XXtDaF-mmS2bStcw


À propos de cet événement 
Offert par Santé Mentale Québec 
Bas-Saint-Laurent 
 

À un moment ou à un autre, nous tra-
versons tous une période où un orage 
vient assombrir notre quotidien. Diffi-
cile de croire qu’il y a quelque chose de 
beau et de bon dans cette pluie sou-
daine qui s’abat sur nous. Pourtant, il 
est possible de modeler notre pensée 
afin que les rayons du soleil finissent 
par percer les nuages. Savoir danser 
sous la pluie, c’est la capacité de re-
bondir face aux épreuves et de lâcher 
prise… voyons comment y parvenir un 
pas à la fois.  
 

Mercredi, 23 février 
De 19h à 20h30  

Événements virtuels                           

                   GRATUITS 

Détails et inscriptions sur eventbrite.ca ou sur 
la page facebook (Santé mentale Québec BSL)    
- Limite de 100 personnes  

Rayon de Partage offre à ses 

membres 5 Billets pour                  

l’événement « Bye Bye 2021 
matapédien » de la TVC d’une 
valeur de 25,17$ chacun. Si 
vous êtes intéressé, donnez-
nous votre nom au plus tard 
mercredi le  9 février, à midi. 
Un tirage sera fait en après-
midi. 

Pour ceux qui auront un billet, vous 
recevrez un lien pour accéder à 60 
minutes de pur délire sur votre                
ordinateur, votre tablette ou sur une 
télé intelligente.  
 

      Vous devez avoir 

un courriel et accès a 

            internet. 



K 

 

RETOUR SUR LE 

JOURNAL                         

CRÉATIF  

GRATUIT 

Mardi le 25 janvier 2022 commençait un atelier sur le journal créatif, en ligne par webinaire, avec les 
gens inscrits. Cet atelier se poursuit présentement 1 soir par semaine pendant une période de 4 se-
maines. 
 
Vous auriez aimé participer? Faites-nous le savoir, nous pourrons alors garder votre nom en note si nous 

décidons de vous offrir à nouveau l’occasion de faire cet atelier! 

Nous avons des masques et des jeux à distribuer GRATUITEMENT.                                           

Même si vous en avez déjà eu, n’hésitez pas à nous téléphonez                                           

pour vous en procurer.  
 

418-629-5197 







Cours de peinture sur bois ou sur toile                                                                                                                                                                                                                  
en collaboration avec le RECEM 

 

En plus de développer ta créativité, c’est un excellent moyen de                   

libéré le stress et de socialiser.            

                               

Que vous soyez débutant ou avancé,                                                                           

il y a encore des places de disponible.                                                                                  

 

Informez-vous, appelez maintenant !   

418 629-5197 

MARCHE DE GROUPE 
 
 

Il est toujours possible de venir marcher avec nous! Prendre l’air frais                                                                  

fait toujours du bien à notre santé, que ce soit notre santé physique                                                                       

ou mentale, il n’y a que des bienfaits! Nous portons une attention                                                                      

particulière à respecter le rythme de chacun.  

 

Depuis le printemps dernier, il est aussi possible de faire de la raquette                                                                 

avec nous ! Nous pouvons prêter de l’équipement au besoin. 

 

                                                                       

         Pour vous joindre à nous ou pour d’autres              

         informations, appelez au: 418-629-5197 

 

 


