
Pour terminer la soirée, une conférence de : 
 

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard 

Réservé à l’entourage de personnes 

vivant avec un problème de  

santé mentale de Lanaudière 

 

1 800 465-4544

 

Quand : vendredi le 3 juin 2022 

Lieu :    L’Impéria Hôtel & Suites          

   Terrebonne 

             2935 boulevard de la Pinière 

   à Terrebonne. J6X 0A3  

Heure : 8 h 30 à 21 h  

Coût :   Gratuit pour tous les 

 membres de l’entourage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis-Philippe Rivard et Josée Boudreault sont en 
couple depuis plus de 15 ans et parents de 3 belles 
filles. Josée se fit connaître à la radio comme la               
co-animatrice de la Belle et Macleod et ensuite des 
midis de Véro avec Véronique Cloutier.  

 

 

 

 

En 2014 elle lance une série de conférence en lien 
avec son best-seller « Sois ta meilleure amie », qui 
aide les femmes à porter sur elles-mêmes un regard 
empathique et rempli d’affection.  

 

Louis-Philippe est scripteur depuis presque 30 ans. Il a 
travaillé autant à la télé que pour la scène avec Peter 
Macleod, Michel Barrette, Jean-Michel Anctil, Marc 
Dupré, Véronic Dicaire, Dominic Paquet, P-A Méthot et 
Véronique Cloutier. Il a participé à l'écriture de        
plusieurs Bye Bye, de talk-shows et de série télévisées 
telles l’œil du Cyclone avec Christine Beaulieu.  

 

Malheureusement, en juillet 2016, l’énergique               
communicatrice subit un AVC qui affecte son langage 
de façon permanente. Malgré son aphasie,                    
accompagnée de son conjoint, elle lance une tournée 
de conférence qui traite de résilience et de bonheur 
malgré les épreuves.  

 

Malgré les difficultés ils sont toujours aussi heureux et 
c’est plus de 300 représentations de leurs conférences 
qu’ils ont eu la chance de présenter aux quatre coins 
de la province.  

 

 La lueur du phare de Lanaudière 
 

676, boul, Manseau, Joliette (Québec)  J6E 3E6 

Téléphone : 1 800 465-4544 

 

Messagerie : lueurduphare@videotron.ca 

Site Internet : www.lueurduphare.org 
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V
euillez vous inscrire en nous faisant parvenir votre coupon-réponse au plus tard le 26 m

ai 2022. P
révoir le délai postal.   

   N
om

 :  _____________________________________________________________     téléphone* : ______________________________ 

A
dresse : _____________________________________________________________________________________________________        

• Inscrivez un num
éro de téléphone où on peut vous laisser un m

essage. 
   Postez votre inscription à : La lueur du phare de Lanaudière, 676, boul, M

anseau, Joliette (Q
uébec)  J6E

 3E
6.  



Formulaire d’inscription 

Colloque vendredi le 3 juin 2022 
 

Entourer l’entourage 

Bonjour chers membres de l’entourage,  

 

Le Conseil d'administration et 
l’équipe de La lueur du phare de 
Lanaudière sont très heureux de 
vous proposer ce colloque des 
plus enrichissant.  
 

Un avant-midi de formation, un après-midi d’information, 
un savoureux souper et une conférence très inspirante 
qui viendra clôturer cette belle journée vous sont offerts! 
 

Le but de ce colloque est de vous outiller afin de mieux 
faire face à votre vécu tout en vous offrant un moment 
de répit. 
 
 

Pourquoi ne pas profiter de cette belle journée qui 
s’offre à vous? Après tout, vous le méritez tellement! 
 

Moi d’abord 

Formation : Line D’Agostino et 
Sara Grefford, 
intervenante psycho-sociale et 
directrice à La lueur du phare 
de Lanaudière. 
 
 

La mise en place de limites. 
Il est fondamental de mettre ses limites lorsqu’il est 
question de relations interpersonnelles… Dans cette 
formation, il sera question des motifs pour lesquels il est 
essentiel d’établir un contexte relationnel dans lequel 
vous vous sentez respectés. Lorsqu’il est question du 
problème de santé mentale d’un proche, la mise en 
place de limites, bien que nécessaire, peut parfois   
sembler laborieuse. Nous aborderons les étapes de 
mise en place de limites telles : 
 
• Quelles sont vos limites et comment fixer ces        

dernières;  
 
• Comment nommer vos limites et annoncer les            

conséquences lorsque celles-ci sont outrepassées; 
 
• Comment faire en sorte de maintenir les changements 

dans le temps. 
 

Lors de cet atelier, vous pourrez observer des situations 
présentant des mises en scènes réalistes, alors qu’il n’y 
a pas eu de mise en place de limites et ensuite              
comparer celles-ci à ces mêmes situations avec un 
cadre établis au préalable. Le but de cette formation est 
de vous protégez autant sur le plan physique,          
mental qu’émotionnel. Les informations transmises vous      
permettront d’être inébranlables en ne laissant          
personne franchir vos limites, car personne ne doit   
permettre les agressions, de quelque façon que ce soit. 
 

La mise en sécurité de soi et des autres 
lors de crises agressives 

 

Formation : Luc Lachapelle,  
coordonnateur–intervenant 
et Martine Laforest,  
Animatrice-réceptionniste  
à La lueur du phare  
de Lanaudière.  
 

Santé mentale et violence ne sont pas liées. Par contre, 
l’impulsivité d’une personne, accompagnée d’un sentiment 
d’être incomprise, abandonnée, rejetée ou marginalisée 
peuvent la pousser dans une détresse l’amenant à utiliser 
des comportements agressifs.  
 

Dans certains contextes, il peut arriver que des proches 
manquent de contrôle et s’emportent violement              
verbalement, voire même physiquement. Dans ce type de 
situation, il existe des comportements favorisant          
l’apaisement de la personne devant soi. Pour y parvenir, 
diverses techniques d’intervention sont disponibles. Cette 
formation vous offre les moyens d’identifier les éléments à 
risque, de choisir et d’utiliser les dispositions de protection 
requises par la situation, d’appliquer des mesures de 
mises en  sécurité adéquates pour vous-même et pour les 
autres afin d’arrêter ou de diminuer l’impact, la fréquence 
et l’intensité des crises d’un proche en détresse. Cet          
atelier comprend du contenu théorique et pratique autant 
intellectuellement que physiquement.  

Déroulement de la journée 

8 h 30     Accueil 

9 h     Mot de bienvenue  

9 h 15     

Moi d’abord…  
Formation Mettre ses limites      

Par Line D’Agostino et  

Amélie Lemerise 

10 h   Pause 

10 h 15   

Avant qu’il ne soit trop tard! 
Formation La mise en sécurité  

Par Luc Lachapelle et 

Martine Laforest 

12 h Dîner  

13 h  Assemblée générale annuelle 

14 h 45 Pause 

15 h  Assemblée générale annuelle 

17 h 
Sur un air de Sara  ♪ ♪ ♫ 
Avec Sara Grefford et 
Toute l’équipe 

17 h 30 Souper  

19 h 

Conférence   
Josée Boudreault et           

Louis-Philippe Rivard 

21 h  Mot de fermeture 

21 h 15 Répit libre 

Les places étant limitées à 100 personnes, 

nous appliquerons la règle du  
premier arrivé, premier servi.  

La réception du coupon confirmera votre inscription. 
 
 

Veuillez remplir la section à l’endos                                             
pour vous inscrire. 

 
Merci! 

 
 

Menu pour la journée  
(Veuillez remplir l’endos S.V.P.) 

 
Dîner 

Choix de sandwichs et de salades. 
 

Souper 
Repas 3 services. 

 
Hébergement 

La lueur du phare assumera les frais d’hébergement. 
 

Désirez-vous dormir à l’hôtel avec petit déjeuner inclus le 

samedi matin :  OUI                            NON  
 

  

P.S. Les chambres sont réservées uniquement pour les 
membres de l’organisme à 2 membres par chambre.  

 
Les non-membres devront réserver et payer leur chambre. 

Animation lors des formations : 
Érika Duplessis 
intervenante psycho-sociale à 
La lueur du phare 
de Lanaudière. 


