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Alors que la deuxième vague de la pandémie
frappe le Québec de plein fouet, l’Avant-garde
veut vous tendre la main et réitérer
l’importance de la collaboration, de l’entraide et
de la solidarité au sein de notre réseau.

Vos services sont des ressources pertinentes et
de grande valeur pour nos membres. Partagez-
nous votre offre de services, tout comme vos
outils de communication et de sensibilisation
en matière de santé mentale. Il nous fera plaisir
de les relayer!

En revanche, il nous fera plaisir de présenter
nos formations et nos conférences à votre
communauté ou encore de développer des
outils en collaboration avec vous!

NOUVEAU CALENDRIER
L’Avant-garde est fier de vous présenter son
tout nouveau calendrier des activités! Chaque
mois, nos membres et nos intervenants
collaborent à l’élaboration d’un calendrier qui
répondra le plus efficacement possible aux
besoins de la communauté.

Ce mois-ci, nous proposons une foule
d’activités variées comme des diners
communautaires, des soirées « mieux-être »,
des groupes de discussions et des cours de
yoga, de méditation et de boxe. Il y en a
vraiment pour tous les goûts!

N’hésitez pas à le faire circuler et à
promouvoir nos activités offertes à tous!

SOLIDAIRES, PLUS QUE JAMAIS!

UNE TOUTE NOUVELLE INTERVENANTE SE JOINT 
À L’AVANT-GARDE! 
Lauréate d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Montréal et
coach professionnelle certifiée, Maria sera tout un atout pour l’équipe de
l’Avant-garde! Elle aidera à répondre aux nombreuses demandes et à
développer des outils adaptés et pertinents pour nos membres.

Son approche s’enracine dans l’écoute et l’expérience des personnes,
comme le veut la mission de l’Avant-garde. Maria sera en charge d’adapter le
calendrier des activités selon les besoins de notre communauté et les
préférences de nos membres. N’hésitez pas à prendre contact avec elle!

B U L L E T I N - É C L A I R
Novembre 2020

Télécharger le calendrier         xxxxxxxx

Ensemble, faisons de notre mission celle d’outiller les citoyens et les citoyennes afin de traverser, le 
plus sereinement possible, cette période difficile. 

Voir la liste de nos 
formations et conférences

liste

http://www.agsmlaprairie.org/
http://www.agsmlaprairie.org/soutien/

