
Pour information : info@lesperseides.org / 418-948-1615

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

LES BOUFFÉES D'AIR
Venez prendre l’air en compagnie d’une intervenante et de parents endeuillés dans différents parcs de la région de Québec. Une douce façon d’alléger votre cœur, votre corps et votre esprit.
En cas de pluie, la rencontre se fera par Zoom dans une ambiance chaleureuse. Une occasion de parler des bienfaits de dame nature. 

Points de rencontre :

14 septembre : Parc riverain du Lac Saint-Augustin - Rue de l’Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2Z4

28 septembre : Domaine de Maizerets -2000 Bd Montmorency, Québec, QC G1J 5E7

12 octobre : Parc du Bois-de-Coulonge - 1215 Grande Allée O, Québec, QC G1S 1E7

26 octobre : Sentier linéaire de la rivière Saint-Charles - 3Y9, Sent. des rivières, Québec, QC

GESTION DE STRESS
Petite pause mieux-être bi-mensuelle pour mieux comprendre les mécanismes du stress et réduire son niveau de stress par différents moyens, outils et exercices.

SOIRÉE LES PERSÉIDES
Une occasion de rencontrer d’autres parents endeuillés pour s’entraider, se soutenir et raconter notre histoire si le cœur nous en dit. Les intervenantes veillent au bon déroulement de la
rencontre par leur présence et leur douceur. Elles informent, rassurent et favorisent l’expression du vécu dans le respect.

BÉBÉ ESPOIR

Cours prénataux lors d’une grossesse suite à un deuil périnatal (infos, échanges, respirations et yoga). Création de mandalas d’accueil pour bébé. 

EN ESPÉRANT BÉBÉ
Une soirée d’échange entre parents en désir de grossesse et en démarche de fertilité. Vous y trouverez des repères, des informations, des échanges précieux qui vous aideront à soutenir
votre chemin. Un espace enveloppant et respectueux des préoccupations présentes en compagnie de nos douces animatrices. 

Votre mieux-être est au cœur de nos services. Toutes nos activités sont offertes gratuitement en ligne à tous les membres de l’organisme. 
En cas de changements, vous serez avisés par courriel. Pour devenir membre, cliquez ici.

Voir l'horaire d'automne

RENAISSANCE
Rencontre d’entraide et de partage entre parents lors de la grossesse suivant un deuil périnatal. Peur, joie, anxiété et préoccupations peuvent être comprises et déposées en toute confiance
en compagnie d’intervenantes bienveillantes.



LES PLACOT'ART
Rencontre d’échanges informels et conviviaux entre parents ayant vécu un deuil périnatal. Cette rencontre vous permet d’avancer un projet personnel créatif tout en placotant. Le projet
personnel est une option et si vous le souhaitez, l’animatrice peut vous fournir quelques idées que vous pourrez facilement réaliser (ex. : mandalas à colorier). Aucun talent nécessaire.

INFOS ET SOUTIEN POUR LES PROCHES
Une belle façon de mieux comprendre ce que les parents endeuillés vivent. Vous serez guidés pour mieux les accompagner et les soutenir. Vous pourrez poser toutes vos questions et
préoccupations à nos intervenantes.

MASSAGE BÉBÉ
Une rencontre relaxante pleine d’amour et de tendresse favorisant un lien privilégié de plus en plus fort. Pour bébés 0-12 mois. Le massage stimule, fortifie, calme et régularise tous les
grands systèmes corporels de votre petit trésor. Vous y apprendrez une routine complète, des mouvements spécifiques pour soulager ses petits bobos et quelques exercices pour soutenir
son développement. C’est aussi un espace de partage entre parents avec tous les hauts et les bas que peut susciter l’arrivée de Bébé Espoir. Vous recevrez différentes informations
postnatales utiles. Bébé a le droit de dormir et même de pleurer pendant les rencontres. Il peut être lui-même avec ses besoins et ses ressentis… et vous aussi !

CARNET DE DEUIL
Un outil d’exploration puissant et apaisant développé par la psychologue Nathalie Hanot. Un rendez-vous avec soi et avec son deuil pour honorer le chemin parcouru et le transformer grâce
à la puissance de votre intériorité. 

Cet atelier est une démarche personnelle dans l’exploration et la découverte progressive des différents outils d’expressions proposés. Les échanges se font entre le carnet, votre deuil et vous-
même. L’accompagnement et l’encadrement sécurisent votre démarche en douceur. Aucun talent n’est nécessaire. Pour respecter votre cheminement, le carnet de deuil s’adresse à toute
personne dont la perte périnatale a eu lieu depuis plus de 6 mois. 

*Cet atelier aura lieu en présentiel si les mesures sanitaires nous permettent.

*Inscription disponible à partir du 22 septembre 2021

Pour information : info@lesperseides.org / 418-948-1615

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Votre mieux-être est au cœur de nos services. Toutes nos activités sont offertes gratuitement en ligne à tous les membres de l’organisme. 
En cas de changements, vous serez avisés par courriel. Pour devenir membre, cliquez ici.

Voir l'horaire d'automne

En plus d’offrir des ateliers, des rencontres de groupe et des rencontres de soutien personnalisé, notre organisme offre une vaste gamme de formations aux intervenant·es qui
accompagnent les parents endeuillés. Notre approche, développée au contact des parents endeuillés depuis vingt ans, s’appuie sur des données probantes ainsi que sur des résultats de
recherche. Elle est à la base de toutes nos formations et sert de fil conducteur. Pour consulter et partager celles-ci, cliquez ici. 
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SEPTEMBRE

19h à 21h15
Soirée LES PERSÉIDES

 

10h à 12h
Les bouffées d'air

10h à 12h
ReNaissance

10h45 à 12h
Placot'art
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19h15 à 21h15
En espérant Bébé

18h30 à 20h30
Bébé espoir 1/7

18h30 à 20h
Gestion de stress

10h à 12h
Les bouffées d'air

18h30 à 20h30
Bébé espoir 2/7

19h15 à 21h15
En espérant Bébé

19h à 20h15
Infos et soutien

 pour les proches

S'inscrire

ATELIERS & RENCONTRES DE GROUPE
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 pour les proches
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Massage bébé 1/5
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Massage bébé 2/5
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10h45 à 12h
Placot'art

18h30 à 20h30
Bébé espoir 3/7

18h30 à 20h30
Bébé espoir 4/7
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10h45 à 12h
Placot'art

FÊTE DES ANGES
10 h

19h15 à 21h15
En espérant Bébé

10h à 12h
Massage bébé 3/5

S'inscrire
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ATELIERS & RENCONTRES DE GROUPE
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Carnet de deuil
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NOVEMBRE

19h à 21h15
Soirée LES PERSÉIDES

 

10h45 à 12h
Placot'art

19h15 à 21h15
En espérant Bébé

18h30 à 20h30
Gestion de stress

18h30 à 20h30
Bébé espoir 5/7

10h à 12h
ReNaissance

19h à 20h15
Infos et soutien

 pour les proches

10h45 à 12h
Placot'art

18h30 à 20h
Gestion de stress

18h30 à 20h30
Bébé espoir 6/7

10h45 à 12h
Placot'art

18h30 à 20h
Gestion de stress

10h à 12h
Massage bébé 5/5

19h15 à 21h15
En espérant Bébé

9h à 16h
Carnet de deuil

S'inscrire

Pour information:  info@lesperseides.org / 418-948-1615

ATELIERS & RENCONTRES DE GROUPE



19h à 21h15
Soirée LES PERSÉIDES

HORAIRE AUTOMNE 2021

27

MARDILUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 24 25 26

28 29 30

23

DÉCEMBRE

10h45 à 12h
Placot'art

19h15 à 21h15
En espérant Bébé

18h30 à 20h
Gestion de stress

19h15 à 21h15
En espérant Bébé

18h30 à 20h30
Bébé espoir 7/7

19h à 21h15
Soirée LES PERSÉIDES

S'inscrire
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ATELIERS & RENCONTRES DE GROUPE


