
 

CAFÉS-RENCONTRES 

Automne 2019 
 

THÈMES ABORDÉS 

Les premiers mercredis du mois, de 13 h 30 à 15 h 30 

 

04/09 

« Comprendre, 

prévenir et gérer les 

conflits » 

 

Il n’est pas facile parfois de régler un conflit. Que ce soit entre personnes, entre voisins ou vis-à-vis d’un 

organisme. C’est pourquoi le soutien d’un tiers impartial peut s’avérer fort utile. C’est ce que propose entre 

autres Équijustice. En compagnie de Monsieur Olivier Ouellet, intervenant social et communautaire, nous 

verrons en quoi consiste cette ressource et de quelle façon elle peut intervenir pur aider à régler une situation 

conflictuelle. 

 

02/10 
Du compliqué à la 

simplicité 

 

Manque de temps, stress, inquiétudes, émotions à fleur de peau, la vie est compliquée ou c’est moi qui la 

complique ? Il existe des outils simples, faciles et efficaces à la portée de tous, pour vivre un changement 

de direction rapide et apaisant ? Madame Chantale Belzile, auteure, thérapeute et conférencière saura 

sûrement vous présenter ceux qui vous aideront à passer du compliqué à la simplicité. 

 

06/11 

Les rites funéraires : 

laisser une trace 

après la mort 

 

Les rite   s entourant la mort sont plus que millénaires. Toutes les sociétés, toutes les civilisations et toutes 

les cultures, à toutes les époques ont développé des rites funéraires. Lors de cette rencontre Madame Martine 

Roberge, ethnologue, nous dressera un portrait sur la manière dont ils se sont manifestés au Québec dans le 

passé et les formes qu’ils prennent aujourd’hui. En sa compagnie, nous pourrons ensemble échanger sur 

notre rapport à cette réalité inéluctable. 

 

04/12 L’approche « Zéro-

Déchet » 

 

Cette rencontre sera une belle occasion pour réfléchir à l’impact de notre consommation sur 

l’environnement et nos habitudes actuelles ainsi que pour découvrir comment les 5 « R » de l’approche 

« Zéro-Déchet » nous amène à adopter des façons de faire qui tendent davantage vers une consommation 

durable. Jessie Moore Tremblay, de la Banque à pitons, agira comme personne-ressource. 

 

 

Inscriptions : 418 839-0749           Au plaisir de vous accueillir ! 

 


