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Programmation en présence
réservée aux membres de Prise II

du 28 septembre au 4 décembre 2020
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

14
h 

à 
15

h3
0 

(a
cc

ue
il 

13
h3

0)

 Les places en présence étant limitées, seuls les participants confirmés pourront se présenter à Prise II.

PAAS à l'Action

Cultiver l'esprit 
de compassion

DécARTSIPP Entraide

à venir 

et à  définir



 PAAS à l'Action 10h (accueil 9h30)

Programmation en présence
réservée aux membres de Prise II

du 28 septembre au 4 décembre 2020

lundi

Des rencontres de groupe permettront aux participants d’être soutenus, d’échanger autour de leur expérience
et de travailler à l’élaboration et à l’atteinte de leurs objectifs liées au programme PAAS-Action

 De l'autocritique à la confiance en soi
Parfois lorsque nous nous sentons stressés, désespérés, honteux ou. coupables… il y a de grandes chances
que ces états intérieurs soient causés par certaines parties de nous et qu’il s’agisse de la manifestation d’un
critique
intérieur. L’objectif de ce travail n’est pas d’éliminer ces parties, mais d’apprendre à les faire travailler pour
nous, dans le sens de nos valeurs et aspirations. Nous pourrons ainsi constater que notre confiance en soi,
notre motivation et notre courage s’améliorent lorsque nous sommes libres et en harmonie avec ceux-ci. 

S'adresse aux personnes déjà engagées dans un cheminement 

14h (accueil 13h30)

 SIPP Entraide
Pour le groupe d’entraide déjà constitué et formé au Soutien intentionnel par les. pairs, les rencontres se
poursuivront pour approfondir certains concepts et poursuivre la pratique.

Réservé aux personnes avec une formation avancée 

14h (accueil 13h30)



 DécART 10h (accueil 9h30) et 14h (accueil 13h30)
mardi

Exploration de techniques diverses en s’impliquant dans des projets d’art individuels ou collectifs.
Deux ateliers sont offerts: l'un en matinée,  le second en après-midi. 

 Cultiver l'esprit de compassion
L'autocompassion cherche à développer un sentiment de force intérieure, une plus grande résilience et une
attitude de bienveillance chaleureuse et courageuse, nous permettant d'affronter les différents défis et obstacles
auxquels nous sommes confrontés.

En ligne: Ouvert à tous
En présence: Réservé aux membres de Prise II

14h (accueil 13h30)

 Musicothérapie
Dans cet atelier, la musique est au service de la thérapie. Le contexte du groupe met en lumière les enjeux
relationnels et offre aux participants l’occasion de prendre des risques et de s’expérimenter autrement dans
l’action.

10h (accueil 9h30)
mercredi

 Soutien à la Gestion autonome de la médication
Vous voulez explorer l’impact de la médication dans votre vie, tout en douceur et centré sur votre mieux-être ?
La GAM est riche en outils et vise l’amélioration de la qualité de vie. Cet atelier se veut à la fois un groupe de
soutien et d’information.

 

14h (accueil 13h30)



 Par mille et un sens 10h (accueil 9h30)
jeudi

Atelier s’adressant aux personnes entendant des voix qui souhaitent par le biais d’une connexion bienveillante,
explorer le sens de celles-ci. 

 Démarche artistique
Entreprendre une démarche artistique et/ou être soutenu dans la réalisation d’un projet personnel de la
conception à la production. Soutien individuel et/ou de groupe.

14h (accueil 13h30)

  Atelier d'expression
L'atelier d'expression reste à être défini et commencera plus tard cet automne. 

10h (accueil 9h30)
vendredi
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Sur rendez-vous
 Rencontres de soutien à la gestion des différends Sur rendez-vous 

Ces rencontres visent à offrir un milieu empathique et sécuritaire aux personnes ou à un groupe, éprouvant
des différends, afin d’exprimer ses ressentis et de trouver les liens avec leurs besoins intrinsèques, leurs valeurs
et, éventuellement, ouvrir cette expression à la personne concernée. Cette qualité de communication favorise
une ouverture et une connexion entre les parties et la création d’issues plus satisfaisantes.

 Soutien au réseau social
Pour les personnes qui souhaitent améliorer leur réseau naturel de contacts (familial ou autre), nous offrons
du soutien relationnel. Dans cette optique, nous pouvons vous rencontrer avec une ou plusieurs personnes,
selon vos besoins.

Sur rendez-vous 

  Soutien aux études et soutien préparatoire
Vous êtes présentement aux études ou vous y songez, ce volet vise à répondre à vos besoins particuliers.
Accompagnement, soutien, renseignement, orientation…

Sur rendez-vous 

 Soutien au bénévolat et la recherche d’emploi
Dans le cadre de rencontres individuelles ou d’ateliers en groupe, explorez vos intérêts, identifiez vos
compétences socioprofessionnelles, mettez à jour votre cv, explorez le marché du travail et les offres de
bénévolat. 

Sur rendez-vous 



 Dépannage alimentaire (Moisson Montréal)
Action et vie associative

L’Activité de distribution alimentaire est dans le contexte de la Covid, menée en collaboration avec des
partenaires. Informez-vous auprès de votre intervenant si vous souhaitez en bénéficier.

 Assemblée des membres programme régulier et Espace Pro
Rencontres d’information avec les délégués des membres pour en savoir plus sur ce qui se passe au Centre,
poser des questions, commenter et prendre des décisions…
Bienvenue à tous.

Dates à déterminer

  Espace de consultation
Des rencontres auront lieu afin de vous informer et de vous consulter sur les mesures mises en place au centre
et sur les activités que vous souhaitez voir à la programmation.

 Espace Pro
Dans le contexte actuel, toutes les activités sont rendues disponibles aux membres de l’Espace pro. Des
rencontres auront lieu pour vous informer et vous consulter sur le bilan.

Entraide


