∂

Faire connaissance

∂

Démys ﬁer les maladies mentales

∂

Apprivoiser ses sen ments

∂

Comprendre les symptômes, services et
soins

∂

Mieux vivre en situa on de stress

∂

Explorer ses qualités et ses forces

∂

Se créer un réseau de sou en

∂

Explorer et u liser les forces et les qualités de chacun

Une par e des rencontres se fait sous forme
de jeux et discussions de groupe. L’autre
par e favorise l’expression par le biais des
ac vités ar s ques et physiques.

Secteur nord :
676, boul. Manseau
Joliette (Québec)
J6E 3E6
(450) 752-4544
1-800-465-4544
Secteur sud :
333, boul. Lacombe, local 210
Repentigny (Québec)
J5Z 1N2
450-704-3450
Télécopieur: (450) 752-6468
Courriel: lueurduphare@videotron.ca
Site internet: www.lueurduphare.org
Facebook: La lueur du phare de Lanaudière

Ac vités éduca ves pour les enfants
de 7 à 12 ans ayant un proche de
16 ans et plus présentant des
manifesta ons cliniques reliées à un
trouble majeur de santé mentale

∂

Tu as un parent, frère ou soeur, qui vit avec
une maladie mentale?

∂

Tu as de la diﬃculté à parler de ce que tu vis
avec d’autres personnes?

∂

Tu aimerais savoir comment réagir lors de
situa ons probléma ques?

∂

Tu te poses beaucoup de ques ons et tu
aimerais mieux comprendre la maladie de
ton parent, frère ou soeur?

∂

Tu aimerais te changer les idées tout en te
retrouvant avec des enfants de ton âge vivant les mêmes diﬃcultés que toi?

Si tu as répondu « oui » à une ou à plusieurs de
ces ques ons…

Les Ateliers Anna sont là
pour toi!

∂

Le programme s’adresse aux enfants de 7 à 12
ans demeurant dans Lanaudière.

∂

Les troubles majeurs de santé mentale sont : la
psychose, la schizophrénie, la dépression, les
troubles bipolaires, les troubles de personnalité et le trouble obsessionnel-compulsif.

∂

Regrouper des enfants vivant des expériences semblables en favorisant l’entraide
et le partage.

∂

TransmeAre aux enfants par cipants des
informa ons sur les maladies mentales et
les aspects qui s’y raAachent.

∂

Le programme est présenté de deux façons
soit: huit soirées de 2 heures 15 minutes ou
huit journées de 8 heures (camp de jour)

∂

Ou ller l’enfant pour qu’il puisse faire face à
ce contexte par culier et devenir plus résilient.

∂

Ces rencontres se déroulent à La lueur du
phare de Lanaudière au 676, boulevard
Manseau, JolieAe ou au 333, boulevard
Lacombe, local 210, Repen gny.

∂

Que l’es me de soi de chaque enfant
augmente par la découverte et l’expression
de ses propres forces et intérêts.

∂

Pour les membres, le coût est de 5 $ par enfant
et de 2 $ par enfant supplémentaire de la
même famille et pour les enfants de familles
non-membres, le coût est de 10 $ par enfant.

