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1. T’ES BON, T’ES BEAU, T’ES FIN, T’ES CAPABLE!
(sem. du 31 mai au 11 juin et sem. du 26 juillet au 6 août)
La thématique de cette semaine est l’estime et l’affirmation de 
soi. L’objectif est d’apprendre aux jeunes à mieux se connaître et 
de se faire confiance. Nous souhaitons que le jeune découvre sa 
valeur et qu’il croit en lui. 

2- DIRE NON, ÇA NE FAIT JAMAIS DE TOI UN CON!
(sem. du 14 juin et 25 juin)
Semaine visant la responsabilisation versus les choix. Cette 
thématique prendra son sens dans les activités en proposant 
toujours aux jeunes des ateliers où ils devront faire des choix et 
vivre avec les conséquences. Nous parlerons également de l’influ-
ence des pairs qui peut parfois nous faire dévier de notre trajec-
toire.

3- RESPIRE…  (sem. du 28 juin et 9 juillet)
Cette semaine vise une conscientisation face à nos émotions et 
réactions. Par le thème « respire » nous voulons transmettre des 
outils aux jeunes afin qu’ils prennent le temps de respirer et de 
réfléchir avant de réagir fortement lors de situations difficiles. 
Nous parlons ici, entre autres, des réactions de colère, d’anxiété, 
de stress et d’impulsivité.  

Inscrivez vite vos jeunes, les places sont limitées!
N’hésitez pas à vous inscrire en ligne
et visiter notre page internet :
www.maisonespoir.com

4- AVANT D’ÊTRE ACCRO, PENSES-Y COMME IL FAUT! 
(sem. du 12 au 23 juillet))
Cette semaine vise la prévention des dépendances de toutes 
sortes. Nous ferons un survol des dépendances auxquelles un 
jeune peut être confronté telles que les drogues et alcools, les 
boissons énergisantes, le tabac et autres dépendances. Le but    
de cette thématique est d’outiller le jeune pour faire face aux 
influences. Nous voulons leur faire vivre les bienfaits de l’adréna-
line naturelle. 

5- L’EXTRA!  (sem. du 8 au 20 août) 
Cette semaine s’adresse aux jeunes ayant participé à au moins 
une thématique des semaines précédentes. Le fait voulant que le 
jeune ait déjà un cheminement d’amorcé. Cette semaine théma-
tique cadre avec le retour prochain à l’école, nous souhaitons 
donner le goût aux jeunes de trouver intérêt dans un projet d’ave-
nir.  Nous aborderons également les rêves et les ambitions des 
jeunes.
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Séjours thérapeutiques
sous une nouvelle formule

de deux semaines par thématique
pour GARÇONS de 12 à 17 ans

du 31 mai au 20 août 2020
Gagnant Prix d’excellence du M.S.S.S. 2012

Inscription dès maintenant
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« Change d’air! »


