
Célébrez la Semaine nationale  
de la santé mentale
Une journée pour créer, réfléchir, rencontrer et s’amuser !

Le Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ) et 
l’Association des art-thérapeutes du Québec (AATQ) 
vous invitent à découvrir ce qui donne du sens à 
nos vies en participant à deux panels stimulants et 
en découvrant la thérapie par les arts à travers de 
nombreux kiosques.

QUAND 
Dimanche 6 mai 2018, de 10 h à 16 h

OÙ 
Pavillon Adrien-Pinard (SU), UQAM  
100, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H2X 3P2

10 h 30 – 12 h 00  
Panel « Agir pour donner du sens »
Salle SU-1550 

• Samantha Slade, une designer sociale qui propose  
 des pratiques innovatrices.

• Milena Gioia, une multipotentialiste qui a su utiliser  
 son indignation pour créer du sens.

• Jacques Forest, un professeur qui livre comment le  
 sens et le plaisir au travail sont sources de motivation.

• Céline Guindon, une étudiante-chercheure qui   
 déchiffre le sens du slam chez les jeunes de gang  
 de rue.

• Joanie Lacroix, une productrice qui suite au décès  
 de son fils, a fait renaître en elle le désir d’éveiller  
 les consciences et d’inspirer l’être humain.

13 h 30 – 15 h 00  
Panel « l’Art thérapie pour faire du sens » 
Salle SU-1550

• Jean Alfred Dorvil, danse-thérapeute, explore le   
 mouvement comme source de guérison et de sens.

• Marie-Emilie Louis, drama-thérapeute, prend des  
 chemins de traverse, en passant par le jeu théâtral,  
 pour sublimer la souffrance.

• Guylaine Vaillancourt, musicothérapeute fait   
 voyager les sons pour communiquer et favoriser  
 la résilience.

• Jean-Marc Péladeau, art-thérapeute, s’inspire de  
 l’histoire de l’art pour mettre en couleurs les  
 blessures existentielles.

• Sondra Goldman, art-thérapeute, au cœur du   
 réseau des Ruches, elle contribue à construire les  
 communautés à travers l’art.

• Megan Kanerahtenha : wi White, étudiante en   
 art-thérapie, s’implique au sein des Premières  
 Nations pour tisser des liens de sens entre nature  
 et justice sociale.

Expérimentez, tout au long de la journée, en 
visitant 15 kiosques sur différentes formes 
de thérapies par les arts
Comment l’expression artistique favorise-t-elle le bien-être ? 
Ressourcez-vous et échangez en visitant les kiosques.

PLACES LIMITÉES !  
Les panels vous intéressent ?  

Arrivez à l’avance pour vous assurer d’avoir 
une place. Un maximum de 100 personnes 

par panel sera admis. Première personne 
arrivée, première assise !

Merci à

GRATUIT 
Ouvert à tous

Rendez-vous sur  

 
mouvementsmq 

pour la diffusion  
en direct  

des panels.


