Avantages d’être membre
•

Deux conférences gratuites.

•

Rabais lors des activités.

•

Prêt de livres/DVD (voir liste sur le site Web).

•

Première consultation juridique gratuite et suivantes à

NOS ATELIERS
ATELIER DE CUISINE
PARENT-ENFANT

taux préférentiel; NOUVEAUTÉ : première consultation

•

gratuite auprès de notre intervenant en relation d’aide et

9 FÉVRIER 2019

suivantes à taux préférentiel; première consultation de

HEURE : 13 h à 16 h

coaching familiale gratuite et suivantes à taux préférentiel.

LIEU :

Des consultations psychologiques individuelles, conjugales
ou familiales (prix spécial pour deux entrevues pour chaque
membre à 65 $ par consultation - reçus pour assurances).

En partenariat avec le Service de la culture de la Ville de
Québec, les personnes à faible revenu qui seront membres
de Horizon nouveau pourront bénéficier

CONFÉRENCES VENDREDIS
Croissance

gratuitement d’un billet pour une activité
culturelle.

HEURE : 19 h 30 à 21 h 30
LIEU :

CAFÉS-RENCONTRES 2019
DATES : les mercredis 30 janvier, 27 février,
27 mars, 24 avril et 22 mai
HEURE : 19 h à 20 h 30
LIEU :

Au petit coin Breton
2600, boul. Laurier, Québec

Une réservation est requise 7 jours avant chaque caférencontre. Le café est offert gracieusement aux membres.
Dans l’espoir de briser l’isolement et de rencontrer de
nouvelles personnes, nous vous invitons à faire partie
de notre groupe de discussion tout en dégustant un bon
café en compagnie de Monique Lussier, intervenante en
relation d’aide.

École Cœur-Vaillant (face à l’église)
3430, boul. Neilson, RDC
Stationnement gratuit, entrée à l’arrière du bâtiment

COÛT : Membre : 5 $ / Non-membre : 10 $
Aucune réservation requise.

18 JANVIER 2019
Une retraite! Quelle retraite?

Jocelyne Cazin, conférencière et animatrice

1er FÉVRIER 2019

15 MARS 2019

Sortie de zone

R’viens-en

Daniel Blouin, auteur et conférencier
Éliminer les résistances au changement; Transformer ses
peurs en tremplin; Créer des résultats extraordinaires;
Faire abstraction des préjugés; Accepter d’apprendre
humblement; Augmenter l’engagement; Augmenter la
persévérance; Penser autrement; Se mettre en danger;
Saisir les opportunités; Se mettre en action; Élargir ses horizons; Voir plus grand; Aller au devant; Aimer ce qu’on
fait; Se faire confiance.

15 FÉVRIER 2019
Clarifier et comprendre ses comportements

Claude Simard, conférencier et motivateur
Ancien militaire, Claude Simard a effectué durant sa carrière plusieurs missions à l’étranger. Pendant quelques
années, il était conférencier en santé mentale pour les
Forces armées canadiennes sur la résilience et sur les

Marylin Petit, coach et conférencière
Laissez-vous inspirer, afin de tirer profit de toutes les opportunités et expériences de vie pour apprendre à vivre

29 MARS 2019
La cyberdépendance

Maxime Verreault, intervenant

Saint-Valentin.

ATELIER DE YOGA
PARENT-ENFANT
6 AVRIL 2019
HEURE : 13 h à 16 h

Pamela Alvarez-Lizotte, étudiante au doctorat en

travail social

26 AVRIL 2019

LIEU :

Centre de loisirs
St-Mathieu
1000, rue Bar-le-Duc
Local 209, Québec

Les relations amoureuses après 45 ans

1er MARS 2019

ce que la retraite nous permet aussi de vivre : des moments

10 MAI 2019

Désir sexuel : senti ou absent

La vie monoparentale sans perdre les pédales

Bianka Champagne, sexologue

de l’amour sur le thème de la

La séparation en contexte de violence conjugale

vieux, peut-on espérer vivre en santé, donc plus actif? C’est
de douceur, loin de l’obligation de la performance.

avec votre enfant pour la fête

12 AVRIL 2019

Alain Bellemare, thérapeute en croissance personnelle

deux ans et demie depuis une décennie. Alors si on vit plus

Vous êtes invités à venir cuisiner

dans le bonheur, et ce, malgré les adversités de la vie.

manières de composer avec la réalité.

La vie des québécois s’est allongée en moyenne de plus de

Centre de loisirs
St-Mathieu
1000, rue Bar-le-Duc
Local 209, Québec

et conférencier

Marlène Duschene, coach et conférencière

Venez vivre l’expérience d’une
séance de yoga avec votre enfant.

Rose-Marie Delage,

professeure de yoga certifiée

