
Programmation des     
activités : Été 2015                        

Cowansville et Farnham  

du coeur 
 

Vous aimeriez contribuer à mettre de la joie dans votre communauté? Notre 
projet consiste à cultiver des fleurs coupées, à en faire des bouquets et à les 

distribuer gratuitement aux personnes isolées ou vivant une situation difficile. 
Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider dans ce projet, selon vos goûts: 

Jardinage, récolte des fleurs, assemblage des bouquets ou distribution.  

Les lundi, mercredi et vendredi, de 10h à 12h 

Cowansville: 29 juin, 3, 17, 20, 22, 24 et 27 juillet, 5, 21, 28 et 31 août, 2 septembre 

Farnham: 29 juin, 17, 20, 24, 27 et 31 juillet, 7, 17, 24 et 26 août, 2 septembre 

 

 

Le Phare source d’entraide offre des activités variées. De par sa composition 
de personnes ayant un vécu similaire, le groupe est en mesure de répondre 
aux différents besoins exprimés par les personnes vivant avec des problèmes 
de santé mentale. Notre priorité est d’offrir un lieu de rencontre animé. Lors 
de ces rencontres, l’accueil, l’écoute et la participation de chacun est une prio-
rité. L’implication des membres varie selon chacun: participation aux activités 
et/ou responsabilités diverses.   

Pour information ou inscription:   Coordonnées au verso 

Vendredi: 
 
Café-rencontre  
Un moment ou l’on peut recevoir de l’information sur un su-
jet d’actualité ou relié à la santé mentale. C’est aussi un lieu 
ou chacun peut partager son opinion et mettre à profit ses 
connaissances. 

Farnham  

525, rue St-Édouard, #103 

(450) 293-0690 

Cowansville: 

515, rue du Sud, #216 

(450) 266-3464 

Site web: www.psentraide.org 

Pour nous joindre: 

12 juin, Cowansville (2 groupes ensemble) 

3 juillet, Farnham (2 groupes ensemble) 

17 juillet, Farnham et Cowansville séparément 

31 juillet, Farnham 

7 août, Farnham 

21 août, Cowansville 

Départ de Farn. à 12h30 

Départ de Cow. à 12h30 

 

 

Nous aidons la personne à faire face à sa détresse émotionelle en mettant de 
l’avant ses forces, ses intérêts et ses projets au sein du groupe d’entraide. Nous 
prévilégions son libre choix pour reprendre du pouvoir sur sa vie et son envi-
ronnement. La personne demeure au cœur de sa démarche. 



 
Les activités suivantes se déroulent en après-midi, de 
13h à 16h. Sauf exception, elles sont gratuites. Inscri-
vez-vous lorsque l’activité nécessite du transport. 

= transport offert par l’organisme 

   heure de départ précisée avec la date 

Lundi 
Atelier de couture  
Vous avez des vêtements à réparer ou à ajuster? C’est toujours 
plus intéressant en groupe et avec un petit coup de main! 

 

Mercredi:         

Activités extérieures 
Venez découvrir la région avec nous. Ce sont les membres qui choisissent en-
semble la destination. Que se soit la plage, la balle-molle, une randonnée en 
montagne ou un pique-nique, l’important c’est de profiter de l’été! 

29 juin, Farnham (2 groupes ensemble) 

27 juillet, Farnham  

17 août, Cowansville (2 groupes ensemble) 

Espace de parole 
Un moment ou chacun peut échanger sur son vécu et ses expériences. Que ce 
soit l’animatrice qui suggère un sujet, ou un participant qui veut partager une 
préoccupation, l’important c’est que cela se passe en toute confidentialité et 
sans jugement. 

Départ de Cowansville à 12h30 

 

Départ de Farnham à 12h30 

13 juillet, Farnham  

27 juillet, Cowansville 

24 août, Farnham 

En cas de pluie:  

Atelier musical 
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui aiment la musique ou qui en jouent. Ap-
portez votre instrument, venez chanter avec nous ou faites nous connaître une 
chanson qui vous touche. 

Film 
Quoi de mieux qu’écouter un film quand il pleut? 

17 juin, Dîner à la plage de Cowansville (2 groupes ensemble) 

1 juillet, Fête du Canada à Cowansville (2 groupes ensemble) 

15 juillet, Dîner et balle-molle à Farnham (2 groupes ensemble) 

22 juillet, Marche en montagne, Cow. (2 groupes ensemble) 

29 juillet, Dîner à la plage de Cowansville(2 groupes ensemble) 

19 août, Dîner à la plage, Cowansville (2 groupes ensemble) 

2 septembre, Balle-molle à Cowansville (2 groupes ensemble) 

Départ de Farn: 9h30 

À confirmer 

Départ de cow: 9h30 

Départ de Farn:12h30 

Départ de Farn: 9h30 

Départ de Farn: 9h30 

Départ de Farn: 12h30 

Mardi:         

Mardis show à Farnham 
Des spectacles pour tous les goûts, les personnes de Cowansville doivent se dé-
placer par leurs propres moyens. Départ du local de Farnham à 18h30 

23 juin, Fête de la St-Jean-Baptiste     /         21 juillet, Hommage à Grease 

4 août, Hommage à Pink Floyd 


