
Frais d’inscription

125 $ pour la journée
Ce tarif inclut le repas du midi 

Mode de paiement

Chèque

 À l’ordre de : Les Amis du   
Crépuscule/Colloque 2016

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 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

Déroulement du 16 septembre

7 h 30 à 8 h 30  

Accueil des participants 

8 h 30 à 9 h  

Mot de bienvenue et présentation de la journée
Gilles Deslauriers

Mot de bienvenue des représentants de « Les Amis du Crépuscule »
François Lortie, président CA et Alain Pelletier, directeur général

9 h  à 9 h 30

« Le deuil chez l’homme
Gilles Deslauriers  (Québec) 

9 h 30 à 10 h 30

« Le deuil au masculin, lors d’un décès périnatal »
Francine Demontigny

10 h 30  à 10 h 45

Pause

10 h 45 à 12 h  

« Être homme et s’adapter à une rupture amoureuse » 
Steve Audet

12 h  à 13 h 15 

Dîner

13 h 15 à 15 h 15 

Table ronde : Trois hommes, trois témoignages
Animateur : Robert Blondin
Panélistes :
Steeven Thollot, Yvan Pion, Claude Robert 

15 h 15 à 15 h 45 

Pause

15 h 45  à 17 h 

« Apprivoiser le silence de l’absence et du vide…»
(Témoignage suite au décès de ses deux enfants en 2002)
Jacques Lajeunesse

17 h à 17 h 30 Activité de clôture  

Activité à saveur musicale 
Animateur Yvan Pion (Québec)

   Les Amis du Crépuscule

       Colloque 2016

« Le deuil au masculin »

16 septembre 2016

Manoir Rouville-Campbell
125, Chemin des Patriotes Sud

Mont-Saint-Hilaire
J3H 3G5

______________________________________________



Conférenciers (ères)

Jacques Lajeunesse

Réalisateur (affaires publiques)  à l’émission La Facture,  à
Radio-Canada

Gilles Deslauriers

Psychothérapeute, psychoéducateur et consultant en pertes,
changements et transitions

Francine Demontigny

Ph.D. (psychologie), titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur la santé psychosociale des familles à l’Université
du Québec  en  Outaouais  et  chercheure  boursier  du Fond
québécois de recherche en santé.

Steve Audet 

Travailleur social, psychothérapeute, chargé de cours pour
l’UQAR  depuis  2008  et  dirige  depuis  2011  le  Centre  de
Consultation Conjugale et Familiale de Québec où il exerce
en pratique autonome. 

Table Ronde :

Robert Blondin, animateur

Communicateur  de  réputation  internationale,  lauréat  de
nombreux prix. Sa carrière de réalisateur-animateur sur les
ondes de Radio-Canada et ses préoccupations d’auteur et de
navigateur  l’ont  amené  à  parcourir  le  monde
inlassablement.  À  la  radio,  on  lui  doit  des  séries  cultes
comme LE BONHEUR et L’AVENTURE.

Steeven Thollot : « La maladie et la mort de ma sœur »

Yvan Pion : « Le suicide de mon frère »

Claude Robert : « La mort de mon père et l’impact sur  mon
travail »

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-trois  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. 

______________________________

Réservation hébergement

Manoir Rouville-Campbell

Pour réservation de chambres : Date limite 26 août 2016
No confirmation : Les Amis du Crépuscule  
Téléphone : 450 446-6060
Sans frais : 1 866 250-6060
Autoroute 20, sortie 113, direction sud
Autoroute 10, sortie 29, direction nord

Auberge Montagnard

Pour réservation de chambres :
Téléphone : 450 467-0201

Motel St-Hilaire

Pour réservation de chambres :
Téléphone : 450 467-2891

Motel Mont-St-Hilaire

Pour réservation de chambres :
Téléphone : 450 467-4392

Formulaire d’inscription

         

Colloque 2016

Manoir Rouville-Campbell

Le 16  septembre 2016

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.


