
 

Les mini formations sont offertes aux membres de l’entourage intéressés à mieux connaitre le sujet.  
Il n’est pas nécessaire de vivre la situation. 

 

 

LES BASES DE L’ÉQUILIBRE PSYCHOLOGIQUE 

 

Cette mini formation vous permettra de reconnaître lorsque vous êtes en déséquilibre psychologique. On verra 

comment vos émotions en sont les indicateurs. On y verra aussi quel est votre besoin non comblé qui a causé 

votre déséquilibre parmi les 4 besoins de bases et pour terminer, comment se protéger des relations toxiques.   

Joliette : 24 septembre, de 13 h 30 à 16 h ou 26 septembre de 19 h à 21 h 30, à La lueur du phare de Lanaudière,  
               située au 676, boul. Manseau. (Si de jour, ne pas stationner  à l’arrière de l’édifice) 
 

Repentigny : 1er  octobre, de 19 h à 21 h 30 ou 3 octobre de 13 h 30 à 16 h, à La lueur  du phare de Lanaudière,  
       située au 333 boul. Lacombe, local 210. 

 

LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE 

Cette mini formation vous permettra de mieux comprendre ce qu’est ce trouble tout en vous permettant de 

prendre soin de vous et de mieux interagir avec les personnes qui en sont atteintes. On y traitera du TPL, sa 

cause, son traitement et comment interagir avec les personnes ayant ce trouble. Pour certains, cela permettra 

de mettre à jour quelques notions et d’en rafraîchir d’autres.  

Joliette : 26 novembre, de 13 h 30 à 16 h ou 28 novembre de 19 h à 21 h 30, à La lueur  du phare de Lanaudière,               
               située au 676, boul. Manseau. (Si de jour, ne pas stationner  à l’arrière de l’édifice) 
 

Repentigny : 3 décembre, de 19 h à 21 h 30 ou 5 décembre de 13 h 30 à 16 h, à La lueur du phare de Lanaudière,  
                située au 333 boul. Lacombe, local 210. 

Consignes relatives à l’inscription des mini formations automne 2019 

 

Il est obligatoire de s’inscrire en postant le coupon-réponse à La lueur du phare de Lanaudière.  
Le coupon devra être reçu à l’organisme au plus tard une semaine avant le début de la mini formation.  
Les places sont limitées à 10 personnes. 
Il faut un minimum de 6 inscriptions afin que l’activité ait lieu. 
Vous serez contactés dès réception du coupon-réponse. 
Les personnes sur la liste d’attente seront avisées seulement s’il y a une annulation.     
Coût : gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres.  

Ces derniers peuvent payer sur place avec le montant exact. 

 

Inscription pour la ou les mini formations. 
*Inscrivez un numéro de téléphone où on peut laisser un message. 

 

Nom(s) :  __________________________________________ *Tél :_______________________________     

Nom(s) : __________________________________________  

Lieu de formation :__________________________________       Date : _____________________________   

Lieu de formation :__________________________________         Date : _____________________________   

 

Postez votre coupon-réponse à :       La lueur du phare de Lanaudière  
                                                             676, Boulevard Manseau 

          Joliette (QC) J6E 3E6 

Pour l’entouragePour l’entouragePour l’entouragePour l’entourage    
de personnes vivant avec  
un problème de santé mentale 

*RÉSERVÉES AUX MEMBRES DE L’ENTOURAGE DES PERSONNES DE 16 ANS ET PLUS VIVANT UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE 


