WEBINAIRES SUR LA SANTÉ MENTALE
Vous êtes cordialement invité à participer à deux conférences présentées via internet sur la santé mentale
offertes par le Mouvement Santé mentale Québec et l’École d’éducation permanente de l’Université McGill.
Au Bas-St-Laurent, ces deux rencontres sont organisées par Santé mentale Québec - Bas-Saint-Laurent en
collaboration avec la Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Rimouski, et son service
de Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).
26 avril 2017 - 13 h à 14 h 30 – Qu’est-ce que la santé mentale positive? Comment les déterminants
sociaux influencent-ils la santé mentale?
Par : Marie-Claude Roberge, M. Sc., Conseillère scientifique, Développement et adaptation des personnes, Développement des
individus et des communautés Institut national de santé publique du Québec; Isabelle Doré, Ph.D., chercheure postdoctorale.
Faculté de Kinésiologie & Éducation physique, Université de Toronto; Renée Ouimet, M.A., directrice du Mouvement Santé
mentale Québec.

3 mai 2017 - 13 h à 14 h 30 – 7 astuces pour se recharger : des facteurs de protection en santé
mentale pour soi, la collectivité, le travail, la société (leurs origines, leurs applications, leurs
exemples).
Par : Monique Boniewski, B.A. en psychologie, M.A. en orientation professionnelle (en fin de rédaction), directrice de
l’Association canadienne pour la santé mentale-Filiale de Québec; Pierre Durand, Ph.D. École de Relations Industrielles,
professeur titulaire à l’Université de Montréal, expertise en santé publique et environnement de travail; Renée Ouimet, M.A.,
directrice du Mouvement Santé mentale Québec.

DEUX FAÇONS DE PARTICIPER:
1) ACTIVITÉ GRATUITE. Rejoignez-nous au local E-404 de la Bibliothèque du Cégep de Rimouski situé au 60, rue de
l’Évêché Ouest à compter de 12 h 45. Nous poursuivrons la discussion avec un guide d’animation suite au
visionnement jusqu’à 16h00.
50 places disponibles : Réserver votre présence au 418-723-6416 ext 100 ou par courriel informations@smqbsl.org.
2) Visionnez à partir de votre ordinateur en vous inscrivant en ligne dès maintenant http://mcgill.ca/prizma/fr/
atelier. Coût : 90$ pour les organisations ou 35$ pour les individus.

www.cegep-rimouski.qc.ca/formation-continue

