
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Survol de la formation 

 

 
Dans le mot resourcement se trouve le mot SOURCE; c’est-à-dire qu’un véritable ressourcement 
n’est pas seulement relié au plaisir, à la nouveauté ou au fait de changer d’air, il doit aussi 
permettre un retour à la source, à notre moi intérieur, ce qui suppose de revisiter notre essence, 
nos besoins, nos aspirations et nos pouvoirs. 
 
 
Dre Danie Beaulieu, Ph.D., psychologue, vous guidera dans une atmosphère dynamique et 
stimulante à travers une foule d’expériences qui vous permettront de vous questionner, de faire 
le point, de revisiter certaines façons d’être ou de faire, d’apprendre sur vous et sur des moyens 
de maintenir votre niveau d’énergie élevé peu importe les situations que vous rencontrez.  
 
 
Vous découvrirez des moyens concrets pour demeurer aligner avec votre source intérieure dans 
votre quotidien. Vous repartirez avec une foule de nouveaux outils concrets, et immédiatement 
applicables, pour vous, et à partager avec vos jeunes et vos proches. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Danie Beaulieu 

ReSOURCEment : un retour à la source 

 

 

Samedi 6 mai 2023 

 9 :00 à 15 :30 
 



 

 

Dimanche 7 mai 2023 

Avant-midi 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objectif :  

Réfléchir à l’importance de prendre soin de soi en relation d’aide. 

 

Objectifs spécifiques : 

Identifier les avantages à prendre soin de soi. 

Explorer les différentes façons de prendre soin de soi. 

Mettre en place des actions concrètes au quotidien pour assurer notre santé mentale et physique. 

 

 Synopsis 

 

Travailler en milieu scolaire est assurément un choix de cœur. Choisir de donner le meilleur de soi 

pour éveiller le meilleur de l’élève, voici la mission des intervenant.es scolaires.  

 

Quotidiennement, vous êtes appelé.es à gérer des situations complexes, surmonter des défis et 

vous adapter. Quotidiennement, vous puisez en vous les meilleures ressources pour répondre aux 

besoins d’une autre personne.  

 

Malgré cette volonté d’aider si grande, le taux d’épuisement professionnel chez les intervenant.es 

scolaires figurent parmi les plus élevé.  

 

Prendre soin de soi est nécessaire en relation d’aide. Pour autant, cela s’avère complexe pour tant 

de gens. Reconnaître ses propres besoins et s’autoriser à y répondre, voilà une priorité pour 

assurer votre santé mentale et physique.  

 

Durant cette conférence, je vous partagerai humblement le chemin qui m’a mené à ce fameux « 

prendre soin de moi ». À titre d’intervenante psychosociale mais également d’aventurière, je vous 

partagerai les grands apprentissages et constats réalisées en expédition. Des apprentissages qui 

changent une vie et qui font de moi une intervenante, gestionnaire et maman heureuse et 

comblée.  

 

Caroline Quarré 

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’élève 

 



 

 

Dimanche 7 mai 2023 

Après-midi 
 

 

 

 

 

  

 

                     
                     Crédit: Julien Faugère 

 

 

 

 Survol de la conférence  

 

 
Lorsque nous devenons parent, une manne d’informations nous tombe dessus de toute part. Des 
conseils d’amis, de la famille, de la TV, des guides, des blogues, des sites spécialisés, etc. 
 
Toutes ces sphères envahissantes nous laissent la bizarre d’impression que la parentalité ne nous 
appartient pas, mais qu’elle appartient au reste du monde. Que la solution parfaite se trouve dans 
un algorithme secret caché dans une voute d’une université en Norvège ! Nous avons cette bizarre 
d’impression que jamais notre parentalité ne pourra être personnalisée et ce pour mille (souvent 
fausses) raisons. 
 
Nous allons vite comprendre dans cette conférence, située entre le rire et la réflexion, que la 
confiance n’est pas une permission, c’est un choix. Que vous êtes de bons parents ! Que 
l’éducation de votre enfant n’est pas une science mystérieuse. Et que le plus beau cadeau que 
vous pouvez faire à votre enfant c’est vous… et vos décisions. 
 
Truffé d’exemples, d’anecdotes et de moments « d’empowerment » ; je vous transporte dans un 
univers beaucoup plus amusant que vous ne le croyez. Une histoire dont vous êtes réellement le 
héros ! 
 
C’est votre bateau, c’est vous le capitaine et vous êtes entièrement capables de le rendre à bon 
port…Alors prenons un moment pour se le rappeler et ensuite se dire haut et fort… « Quand 
t’éduques, éduque » !!! 
 
Martin Larocque 
Expert en plaisir parental 
 

 

 

Martin Larocque 

Quand t’éduques, éduque!!! 

 



 

 

Forfait AVEC hébergement Forfait SANS hébergement 
Comprend : 

Les conférences / formations 

Une nuit au Château Bromont (samedi) 

Un petit déjeuner (dimanche) 

Diners (samedi et dimanche) 

Les pauses-café 

Le matériel pour les conférences / formations 

 

Forfaits (taxes en sus):                              

Occupation simple 583 $ 

Occupation double 991 $                                     

Occupation triple 1 436 $                    

Occupation quadruple 1 796 $           

 

Tarifs de la nuitée supplémentaire du vendredi (inclus le 

déjeuner du samedi) 

Occupation simple 177.09$ +tx 

Occupation double 220.55$ +tx                       

Occupation triple 256.80$ +tx   

Occupation quadruple 294.07$ +tx 

Comprend : 

Les conférences / formations 

Diners (samedi et dimanche) 

Les pauses-café 

Le matériel pour les conférences / formations 

 

 

 

 

Forfait (taxes en sus) : 450 $ 

**Forfait 3 jours de congrès disponible sur demande à : info@afsq.ca** 
 

 

Mode de paiement 
La facture vous sera envoyée par courriel une fois votre inscription terminée (aucun envoi ne 
sera fait par la poste). 
 
Dès la réception de cette facture, vous devrez expédier votre paiement ainsi qu’une copie de la 
facture à l’adresse suivante : 
 

Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (AFSQ) 
751, rang Camp Notre‐Dame 
Saint‐Liguori (Québec) J0K 2X0 

 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (ou 
AFSQ) en indiquant le numéro de la facture à l’avant du chèque. 
 

Important : 
Des frais de 50 % du total de la facture seront facturés pour toute annulation après la date limite 
des inscriptions : 28 avril 2023. 
 
 
Pour toutes informations supplémentaires ou questions: 

Courriel : info@afsq.ca 
Site Internet : www.afsq.ca 
Téléphone : 450.444.8009 

Nos Forfaits 
 


