
Colloque sur l’Écoute
Au Centre Saint-Pierre de Montréal

1212, rue Panet (Métro Beaudry)

Le  vendredi 9 décembre 2016
De 8 h 30 à 16 h 00

Conférencier invité : Monsieur Laurent McCutcheon

Déroulement de la journée
 8 h 30 :  Accueil et choix des ateliers

 9 h 00 : Mot de bienvenue du président du C.A du Havre

 9 h 15 :  Table ronde sur l’expérience d’écoute de chacun des quatre participants :

  - Mme Valérie Fortier,  intervenante à l’Association Québécoise pour les Parents  

et Amis de la Personne Atteinte de Maladie Mentale

  - Mme Camille Chamberland, sexologue et psychothérapeute, spécialisée  

dans le suivi des personnes transgenres et auprès de délinquants sexuels

  - M. Érick Beaulieu, conseiller en orientation

  - M. Jean Leclerc, comédien metteur en scène et accompagnateur  

de personnes en fin de vie

   • Présentation de chaque panéliste (10 minutes chacun)

   •Brèves questions et échanges entre les quatre panélistes

 10 h 30 :  Pause santé

 10 h 45 :  Questions des participants dans la salle.

 12 h 00 :  Pause diner (un buffet froid vous sera offert)

 13 h 00 :  M. Laurent McCutcheon, ex président de Gai Écoute ainsi que de  la Fondation 

Émergence et pionnier de la lutte contre l’homophobie, abordera le rôle que joue 

l’Écoute au sein de notre société.

 13 h 30 :  Fin de la conférence.

  - Brève période de questions

  - Explication de chacun des deux ateliers.

 13 h 45 :  Tenue des deux ateliers (Un rapporteur par atelier sera nommé)

  - Thème A : Être pleinement présent à l’autre dans l’écoute : quelles conditions ?

  - Thème B : Et vous, lorsque vous avez besoin de parler, que faites-vous ? Qui vous 

écoute ?

 15 h 00 :  Pause-santé

 15 h 30 :  Retour en plénière

  - Rapport des ateliers

  - Commentaires et questions de la salle

  -Commentaires sur la journée

 16 h 00 :  Mot de clôture

  - Fin de la journée.


