
L'hébergement, un
sentier à envisager

Quand : du 29 mars 2021 au 31 mai 2021

Heure : tous les lundis, de 10 h à 11 h 30

Où : sur la plateforme Zoom, à distance

Inscriptions : Sébastien Houle (info@gaso.ca) 

Série d'ateliers gratuite
de formation pour proches aidant.es
9 ateliers sur 9 semaines

http://gaso.ca/contact


À qui s'adresse cette
série d'ateliers ?

Vous réfléchissez à faire héberger un proche, mais

vivez beaucoup d'incertitude

Vous vous sentez démunis face au processus

d'hébergement, privé ou public

Vous voulez partager vos inquiétudes et difficultés,

face à l'hébergement permanent

Vous êtes à la recherche d'informations sur

l'hébergement



L'hébergement, un
sentier à envisager
en quelques lignes

Cette série d'ateliers est spécialement conçue pour toute
personne proche aidante qui est désireuse d'obtenir de
l'information sur le processus d'hébergement public et privé.
Cette série vous permettra d'explorer les difficultés émotionnelles

reliées à l'hébergement permanent d'une personne avec laquelle

vous partagez un lien affectif.

Vous pourrez bénéficier de discussions de groupe, obtiendrez des

outils pour vous aider à faire un choix libre et éclairé et aurez

l'opportunité de rencontrer une ressource qui présentera les étapes

d'accès aux ressources d'hébergement.



29 mars 2021 de 10 h 00 à 11 h 30

Atelier 1 : Présentation de la
démarche et faire connaissance 

Atelier 3 et 4 : La culpabilité, un sentiment
normal en contexte d’hébergement

Atelier 5 : Démystifier les différents
types d’hébergement

Atelier 7 : Comment j’aimerais vivre mon rôle
d’aidant.e en situation d’hébergement

Atelier 8 : Comment
mieux vivre la transition
entre le domicile et
l’hébergement

Atelier 9 : Boucler la
boucle ; quel prochain
sentier envisagez-vous ? 

Programmation de la série
Inscriptions obligatoires - programmation à titre informatif

12 avril 2021 de 10 h 00 à 11 h 30

Atelier 2 : Qu’est-ce que
l’hébergement représente pour moi ? 

Atelier 6 : Comment puis-je avoir accès aux
différents types d’hébergement ?

31 mai 2021 de 10 h 00 à 11 h 30



Inscriptions obligatoires
et places limitées

Vous n'êtes pas certains.es si cette

série d'ateliers est pour vous ?

Contactez-nous !

www.gaso.ca
Cette série d'ateliers est offerte

grâce à un financement de

info@gaso.ca

438 506-3061

http://www.gaso.ca/

