
CAFÉS-RENCONTRES 

Automne 2018 
 

THÈMES ABORDÉS 

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

 

05/09 Les gestes qui sauvent 

Vous êtes au restaurant avec votre ami(e). Soudain vous constatez qu’il/elle s’étouffe et ne 

peut plus respirer. Que faire ? Vous trouvez votre collègue de travail inconscient(e) 

étendu(e) par terre. Comment l’aider ?  Vous êtes la première personne arrivée sur les lieux 

d’un accident. Une personne est blessée et saigne abondamment, quels sont les gestes à 

poser ? Autant de questions auxquelles répondra Madame Louise Larrivée, infirmière et 

formatrice certifiée en secourisme.   

03/10 

Le gaspillage 

alimentaire, comment 

l’éviter ? 

En plus de contribuer à générer des gaz à effets de serre, le gaspillage n’est pas 

qu’alimentaire il est aussi monétaire. Quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour 

le réduire et ainsi aider la planète et notre porte-monnaie ? C’est ce sur quoi nous 

réfléchirons ensemble en compagnie de Madame Geneviève Dussault de Recyc-québec. 

07/11 Les deuils 

dans nos vies 

Dans nos vies, il est inévitable de vivre des deuils et des pertes. Comment les accueillir et 

les surmonter ? Comment en extraire ce qu’ils portent de vie ? Comment en faire des 

tremplins nous menant plus loin et donnant plus de sens à nos jours ? Toutes ces questions 

et bien d’autres réflexions seront sans doute présentes lors de ce café-rencontre présenté 

par Madame Sandra Renaud de la Maison de la famille Rive-Sud. 

05/12 

Les effets sur notre 

santé respiratoire des 

produits d’hygiène 

domestiques 

Chaque jour nous utilisons divers produits pour que nos maisons soient propres, pour 

chasser les microbes et les bactéries ou pour purifier l’air ambiant. Quel impact ces 

produits ont-ils sur notre santé respiratoire ? Y a-t-il des alternatives ? Nous aborderons ces 

questions en compagnie de Madame Natalie Jutras, inhalothérpeute à l’Hôtel-Dieu de 

Lévis. 
 

 

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


