Frais d’inscription

125 $ pour la journée

Déroulement du vendredi 2 novembre 2018
7 h 30 à 8 h 30
Accueil des participants

Les Amis du Crépuscule

Ce tarif inclut le repas du midi
8 h 30 à 9 h

Mode de paiement
Chèque
À l’ordre de :
Les Amis du Crépuscule/Colloque 2018
Le nombre d’inscriptions est limité.
Modalités de remboursement :
Désistement plus de trois semaines avant l’activité :
Remboursement de 75 % des frais d’inscription.
Désistement moins de trois semaines avant l’activité :
Aucun remboursement, mais possibilité de se faire
remplacer.

Prière de retourner le formulaire complété
avant le 17 octobre 2018 à :
Les Amis du Crépuscule
650, Girouard Est
Saint-Hyacinthe, (Qc) J2S 2Y2
Téléphone : 450 252-2737
Télécopieur : 450 252-2740
Courriel :
les_amis_du_crepuscule@hotmail.com

Mot de bienvenue
Alain Pelletier, DG de l’organisme Les Amis du Crépuscule, François
Lortie et Sylvie Bessette, co-fondateurs de l’organisme Les Amis du
Crépuscule
Le 25e anniversaire de l’organisme « Les Amis du Crépuscule » est
souligné.
Présentation de Gilles Deslauriers, animateur de la journée

9 h à 10 h 15
« Comment soutenir, dans leur rôle parental, les parents atteints de
cancer? »
Claire Foch, coach en relations humaines
10 h 15 à 10 h 45

Colloque 25e Anniversaire

Pause
10 h 45 à 12 h
Mes ancêtres : « Quel héritage pour ma famille! »
Gilles Deslauriers, psychothérapeute
12 h à 13 h 15

« Deuil et Famille »
Vendredi le 2 novembre 2018

Dîner
13 h 15 à 14 h 30
« Le deuil vécu par les jeunes, mieux le comprendre pour mieux les
accompagner. »
Josée Masson a étudié en service social à l’université Laval
14 h 30 à 15 h
Pause
15 h à 16 h 30
« Rencontre avec une famille endeuillée »
La famille Dell’Aniello

Centre de Congrès
de St-Hyacinthe
1325, rue Johnson O.
Saint-Hyacinthe (QC)
J2S 0H4

16 h 30 à 16 h 45
Mot de la fin

______________________________________________

Conférenciers (ères)
Josée Masson (Québec)
Originaire de Thetford Mines, Josée Masson a étudié en
service social à l'Université Laval. S'établissant ensuite à
Québec, elle travaille pendant plus de 10 ans au CLSC
Orléans, où elle accompagne des familles et des jeunes
en difficulté. Fondatrice de Deuil-Jeunesse, elle est
l’auteure de « Derrière mes larmes d’enfant » et « Mort,
mais pas dans mon cœur ».

Gilles Deslauriers (Longueuil)
Psychothérapeute, psychoéducateur et consultant en
pertes, changements et transitions.

Les Amis du Crépuscule
L’organisme Les Amis du Crépuscule a pour mission
l'accompagnement des personnes qui sont confrontées à la
mort. Il s'agit des personnes qui vivent le passage aux soins
palliatifs, en phase terminale, en compagnie de leurs
proches. Il s'agit aussi des personnes endeuillées par le
décès d'un être cher. Cet accompagnement est fait par des
bénévoles qui sont formés, supervisés, disponibles et
discrets. Ils sont présents pour faire en sorte que la peine
vécue soit plus supportable.
Un autre volet de notre mission consiste à offrir à la
population des conférences et de la formation afin de
démystifier la mort et le deuil.
Implanté officiellement en 1993, l’organisme Les Amis du
Crépuscule a maintenant vingt-cinq ans. Deux cofondateurs
de notre organisme sont encore aujourd’hui très présents
dans les activités qui permettent l’amélioration de la qualité
de nos accompagnements. Il s’agit de madame Sylvie
Bessette et de monsieur François Lortie.

______________________________
Claire Foch (Mont-St-Hilaire)
Coach en relations humaines
Accompagnement pour personnes atteintes de cancer.
Elle fut directrice, puis présidente de l’organisme Les
Amis du Crépuscule. En pratique privée, elle offre un
soutien psychologique et émotionnel auprès d’une
clientèle familiale ainsi que d’une clientèle souffrant
d’anxiété dans le contexte de la maladie.

Famille Dell’Aniello
Vingt-deux ans après le décès du père dans un accident
d’auto, Marie Dell’Aniello et ses filles se racontent et
discutent avec les participants. Que sont-elles
devenues ? Comment ont-elles composé avec cet
événement depuis ce temps, et reste-t-il des traces
aujourd’hui ?

Réservation hébergement

Sheraton St-Hyacinthe Hôtel
Pour réservation de chambres : Date limite 26 août 2018
No confirmation : Les Amis du Crépuscule
Téléphone : 450 446-6060
Sans frais : 1 866 250-6060
1315, Johnson O. St-Hyacinthe, J2S 8S4
Hôtel Le Dauphin Saint-Hyacinthe
Pas de bloc réservé
1250, Johnson O. St-Hyacinthe, J2S 7K7
Pour réservation de chambres :
Téléphone : 450 774-4418
Holiday Inn Express Hôtel & Suites St-Hyacinthe
Pas de bloc réservé
1500, Johnson O. St-Hyacinthe, J2S 8W5
Pour réservation de chambres :
Téléphone : 450 251-1111

Formulaire d’inscription
Les Amis du Crépuscule

Colloque 2018
Centre de Congrès de Saint-Hyacinthe

Vendredi le 2 novembre 2018
Vos coordonnées :
Nom
__________________________
Prénom
__________________________
Adresse
__________________________
Ville
__________________________
Code postal
__________________________
Téléphone
___________________________
Télécopieur
___________________________
Courriel
_____________________________
Allergie ou végétarien (pour le dîner)

_________________________
Veuillez détacher cette partie et l’acheminer
avec votre paiement s.v.p.

