
LA SANTÉ MENTALE....TOUJOURS

UNE PRIORITÉ!

Falcon lake resort
2, 3 ET 4 MAI 2019 

Conférence pour les directions et supervisions des Centres 
d'apprentissage et de soins.



jeudi 2 mai

LA SANTÉ MENTALE... TOUJOURS UNE PRIORITÉ!

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
17H00

SOUPER
18H00

SOIRÉE RÉSEAUTAGE
20H30

ACTIVITÉ D'ÉQUIPE : CHASSE
AUX TRÉSORS

 

19H00

OUVERTURE

 
17H30



vendredi 3 mai

LA SANTÉ MENTALE... TOUJOURS UNE PRIORITÉ!

 

DÉJEUNER8H00

ATELIER : LIGNES DIRECTRICES II

Animé par Rolande Kirouac
9H00

 

DÎNER12H00

ATELIER : PLEINE CONSCIENCE II
14H30 Animé par Educalme

ATELIER PLEIN AIR : CONNECTION À
LA NATURE
Animé par Rachel Laurendeau

10H30

ATELIER PLEIN AIR : CONNECTION À
LA NATURE (CONTINUATION)

Animé par Rachel Laurendeau

13H00

 

SOUPER

 

18H00

 

SOIRÉE LIBRE

 

20H00



samedi 4 mai

LA SANTÉ MENTALE... TOUJOURS UNE PRIORITÉ!

DÉJEUNER
8H00

ATELIER : MES STRESS CACHÉS

 Animé par Louise Laflèche
9H00

DÎNER
12:00

ACTIVITÉ ARTISTIQUE: LE BOIS, LES
COULEURS ET NOS CROYANCES

Animé par Lisa Hunnie

13H30

DÉPART
15H00



Lignes Directrices II
Rolande Kirouac
Nous allons revoir la session Lignes Directrices 1 et discuter des retombés dans nos centres. Nous allons ensuite regarder ensemble
des politiques et pratiques à mettre en place afin de maintenir la responsabilité d’accommoder et d’investiguer les employés sous notre
direction. De plus nous allons revoir les « bonnes pratiques » qui existent et développer des stratégies afin de maintenir une bonne
santé mentale dans nos milieux de travail.
 
Atelier plein air – Connexion à la nature
Rachel Laurendeau
Une meilleure connexion avec la nature peut nous amener vers une meilleure santé mentale. De plus, les recherches démontrent que
la nature aide au développement sain chez les enfants. Durant cet atelier, on vous propose des activités à l'extérieur que vous pourriez
utiliser dans votre vie personnelle et avec les enfants dans votre centre.
 
 
Pleine conscience II
Educalme
Comme éducateurs et éducatrices, nous avons tendance à tout donner à nos jeunes, ce qui nous fait vaciller sur le bord de burnout.
Pour bien servir nos jeunes, nous devons premièrement prendre soin de nous-mêmes. Avec le nombre croissant de tâches et de
stress sur nos assiettes, c’est important de prioriser notre santé mentale, de nous placer en premier pour que nous puissions ensuite
être présents et attentifs aux besoins des autres.
Dans cet atelier d’une pleine journée avec Educalme, vous allez vivre l’expérience d’une pratique de pleine conscience et apprendre
comment intégrer la pleine conscience dans vos vies d’une façon pratique et simple. Cette pratique va vous aider à prospérer comme
éducateurs et éducatrices.
Vous allez aussi gagner des outils pour mieux gérer les émotions, le stress, et les hauts et les bas de la vie. Vous allez apprendre à
développer des habitudes saines pour une vie équilibrée, calme et joyeuse. Vous allez quitter l’atelier avec un plan d’action et
multiples stratégies concrètes pour votre bien-être.
Une classe de yin yoga.
 
 
Mes stress cachés – mieux comprendre pour mieux gérer !
Louise Laflèche
C’est un temps très particulier en petite enfance. Il y a de plus en plus d’attentes placés sur les administrateurs et éducateurs ; par les
parents, les employés, les règlements, le curriculum, les changements dans la société, le manque de financement, les besoins
changeants des enfants. En même temps la vie familiale présente aussi maintes responsabilités et variables. Ceci fait que le stress
peut être de plus en plus présent chez les individus qui œuvrent en petite enfance surtout dans des positions de leadership.
Pendant la session nous allons discuter des agents stressants qui se présentent de façon plus évidente et aussi ceux qui sont plus
silencieux. Nous allons tenter de comprendre la réaction du cerveau face aux stress. En plus nous allons parler de comment
reconnaître ce qui cause des réactions de stress dans nos corps aussi bien que les conséquences à long terme de ces réactions. La
session présentera aussi des suggestions de stratégies pour gérer ces stress de façons proactives et positives.
Venez prêts à discuter, partager et pratiquer les diverses stratégies.
En préparation pour la session, prenez du temps pour réfléchir à propos des différents éléments qui cause du stress chez vous.
 
Le bois – les couleurs et nos croyances; un mélange qui nous porte à rêver!
Lisa Hunnie
Nous allons prendre le temps d’explorer ses éléments et découvrir notre côté artistique afin de se donner de l’espace pour respirer,
réfléchir et rire.
 
 
 
 

Descriptions des ateliers



SVP apportez…
 
 

Ø Votre manuel des conditions de travail et les politiques
Ø Vêtements confortables et informels pour les ateliers

Ø Vêtements pour les activités en plein air (tuque, mitaines,
bottes à l’épreuve de l’eau, manteau)

Ø Bouteille d’eau
Ø Lampe de poche

Ø Un tablier pour l’atelier de bricolage du samedi
Ø Un matelas et une couverture pour le yoga

 
 

Où se trouve Falcon Trails Resort?
Falcon Lake Resort se trouve dans le parc provincial Whiteshell

sur l'autoroute # 1 à  90 minutes à l'est de Winnipeg.
Lorsque vous quitter l'autoroute # 1 et tourner vers Falcon Lake,

prenez la rue South Shore le long de côté sud du lac (vous
dépassez le terrain de golf). Le resort est situé au bout de la rue
et environ à 15 minutes de l'autoroute. Pour plus d'information,

vous pouvez visitez leur site web:  
http://falcontrailsresort.com/

 
 

Ce projet est financé en partie par le Gouvernement du Canada par le 
Programme de partenariats pour le développement social – 
Composante « enfants et familles » 

Nous remercions la DSFM pour leur contribution envers
cette conférence!


