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Nous vous offrons deux sessions de groupe de soutien qui vous donne l’occasion de réfléchir sur ce que vous vivez et de partager vos expériences 
avec d’autres personnes. 

Durant quelques semaines, chaque groupe se réunit pour une rencontre de 1 h 30. Ces sessions d’atelier virtuelles visent à vous permettre de mieux 
vivre l’adaptation à la maladie. 

Coût :  Gratuit 

Pour vous inscrire : Veuillez cliquer sur le lien de l’atelier désiré. Ensuite remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le bouton «Inscription». 
Lorsque votre inscription est complétée vous recevrez un courriel de confirmation et l’information pour vous connecter à la 
session Zoom. 

En cas de difficulté lors de votre inscription en ligne, veuillez appeler au 450 466-5626 (boîte vocale) et laisser un message. 
 

GROUPES DATE AUTOMNE 2021 HEURES DESCRIPTIF ANIMATRICES 

Vivre ses relations 
interpersonnelles à 
travers la maladie 

 
S’adresse uniquement aux patients 

qui sont traités au CICM et leurs 
proches adultes 

Les rencontres ont lieu les lundis de 10 h 30 à midi par Zoom. Celles-ci 
débuteront lorsqu'il y aura suffisamment de participants. 

10 h 30 à 12 h 

Ces rencontres permettront 
d’approfondir la connaissance 
de soi et de ses relations. Elles 
permettront aussi d’envisager 
de nouvelles façons de vivre 
ensemble à partir d’exercices 
guidés et d’échanges entre les 
participants. 

Mme Sylvie Bercier, 
psychologue 

Mme Marie-Josée 
Courval, travailleuse 
sociale 

18 octobre 
25 octobre 
1er novembre 
8 novembre 
15 novembre 
22 novembre 

https://event.fourwaves.com/fr/vrtimautomne2021/pages  

https://event.fourwaves.com/fr/vrtimautomne2021/pages
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GROUPES DATES AUTOMNE 2021 HEURE DESCRIPTIF ANIMATRICES 

Après le cancer, la vie 
continue 

 
 

S’adresse uniquement aux 
patients qui sont traités au CICM 

8 rencontres les lundis : 
 

13 h 30 à 15 h 

Ces rencontres permettront 
d’amorcer la transition de 
façon harmonieuse vers la 
reprise des activités après la 
fin des traitements. Le 
groupe se rencontre durant 
huit rencontres, celles-ci 
ayant un thème différent à 
chaque semaine. 

Mme Sylvie Coallier, 
psychologue 

Mme Julie Vadeboncoeur, 
psychologue 

18 octobre  
25 octobre 
1er novembre 
8 novembre 
15 novembre 
22 novembre 
29 novembre 
6 décembre 

https://event.fourwaves.com/fr/acvcautomne2021/pages  
 


