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BULLETIN-ÉCLAIR
Janvier 2021 : Une année qui débute en force!

Le contexte actuel a, une fois de plus, nécessité une
adaptation au niveau des activités offertes par
l’Avant-garde.

Nos intervenants sont à pied d’œuvre pour aider la
communauté à passer au travers de cette période
difficile. Chaque activité est disponible en mode
hybride, c’est-à-dire sur place (nombre de places
limité) ou en mode virtuel. N’hésitez-pas à en faire la
promotion au sein de votre réseau. Après tout, la
santé mentale, c’est l’affaire de tous!

Nos activités sont pour la plupart ouvertes à tous!
Faites-en la promotion!

(450) 444-9661 www.agsmlaprairie.org L’Avant-garde en santé mentale462, rue Saint-Paul, La Prairie

NOUVEAU CALENDRIER
Janvier 2021

xxxxxxxx Télécharger le calendrier

ATELIER SUPER TECHNO
Tous les lundis 13h30 
Les initiatives en ligne se multiplient mais ce ne sont
pas tous les citoyens qui sont outillés pour en tirer
profit!

L’Avant-garde s’est donné comme mission de
démystifier le tout et de mettre sur pied des ateliers
récurrents pour palier à la fracture numérique dans
la communauté. Le succès de cette initiative est sans
équivoque! Les participants sont charmés le rythme
adapté de l’atelier et les impacts se font déjà
ressentir dans leur quotidien.

Votre communauté pourrait elle aussi bénéficier
d’une telle initiative!

QUI SOMMES-NOUS? 
Sans critère, sans limites!

L’Avant-garde est un organisme communautaire autonome situé à La Prairie qui accompagne la communauté
dans le développement d’un regard critique envers la santé mentale. Appuyé par une équipe d’intervenants
professionnels, l’Avant-garde favorise le partage d’expériences vécues et la prise en charge de son quotidien.
Guidé par une vision globale et normalisante de la santé mentale, l’organisme se mobilise depuis 30 ans déjà.

L’AVANT-GARDE ACCUEILLE DEUX NOUVELLES 
INTERVENANTES!
Plus que jamais, la pandémie de COVID-19 affecte nos communautés et démontrent
l’importance de briser l’isolement et de développer un regard critique face à sa santé
mentale. Voilà le mandat que relèveront nos deux nouvelles intervenantes COVID!
Ensemble, elles épauleront la communauté dans cette période chargée de défis.

Elisa Brodeur est lauréate d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de
Montréal et adore le contact humain. Sa facilité à tisser des relations sera un réel
atout pour l’équipe!

Sophie Germain possède une grande expérience et sa spécialité au niveau du
développement des services communautaires aux familles et de la coordination des
ressources humaines bénévoles permettra à l’Avant-garde d’offrir des outils
pertinents et de proposer des ressources adaptées!
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