SERVICES OFFERTS
AUX MEMBRES FAMILLE*

APPUYEZ-VOUS
SUR VOTRE

*Adulte seul ou famille
25$/année (certains services payants, contactez-nous
pour les détails)

PANDA!

La carte de membre annuelle est offerte aux
personnes résidant sur le territoire ThérèseDe Blainville et la région des Laurentides
(sauf la MRC Deux-Montagnes et le sud de
Mirabel, se référer au PANDA BLSO
pour cette région).

Organisme dédié au TDAH

Rencontres individuelles/couples;
Relation d'aide téléphonique;
Ateliers pour adultes, enfants et
parents;
Activités familiales;
Rabais sur les conférences;
Camp familial hivernal ($);
Camp de vacances estival (répit
parental) ($);
Infolettre.

SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES
ORGANISMES ET ÉTABLISSEMENTS*
*Contactez-nous pour connaître le tarif des membres
organismes ou établissements.

Relation d'aide téléphonique pour
vos employés et vos intervenants;
Formations;
Ateliers ados et jeunes adultes;
Rabais sur les conférences;
Infolettre.

NOUS JOINDRE
2 Chemin du Ravin,
Sainte-Thérèse, Qc, J7E 2T2
www.pandatdb.com
www.facebook.com/pandatdb
info@pandatdb.com

(450) 979-7263
1 (877) 979-7263 (sans frais)

2021-2022

ATELIERS

CONFÉRENCES

*GRATUIT*

pour le grand public

Pour les membres « famille » seulement

Coût: 7$ membre et 15$ non-membre

Gratuit (sauf indications contraires)

ACTIVITÉS

Présentées par des professionnels

Pour les membres « famille » seulement

Consultez notre site web pour connaître le format de la
conférence (en présence, en virtuel ou hybride).

Être parent d'un enfant du

À Ste-Thérèse:

primaire atteint d'un TDAH

30 sept. au 28 oct 2021

Bye Bye anxiété en vidéoconférence

5 ateliers de groupe

20 sept. 2021

accessible durant 6 jours .

Jeudi 19h00 à 21h30

*suivi d'une rencontre avec la conférencière
la semaine suivante.

Soirées thématiques pour

À St-Jérôme:

parents d'enfant du primaire

18, 25 nov. et 2 déc. 2021
À Blainville:

La douance

3 soirées de groupe

24, 31 mars et 7 avril 2022

détails à venir

Danie Beaulieu, docteure en psychologie
26 oct. 2021

propulsée par PANDA et Centre Oméga

Jeudi 19h00 à 21h00

Un gars c't'un gars

30 nov. 2021

*suivi d'une rencontre avec le conférencier
la semaine suivante.

À Sainte-Thérèse ou Blainville

Serge Goyette, conférencier et consultant en éducation
propulsée par PANDA et Centre Oméga

15 sept. au 15 déc. 2021
19 janv. au 27 avril 2022

Aider son jeune à défier les symptômes du TDAH

31 janv. 2022

Julie St-Hilaire, intervenante PANDA
La régulation des émotions chez l'enfant

21 fév. 2022

Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier
propulsée par PANDA et Centre Oméga

Ma valise de solutions
À Sainte-Thérèse ou Blainville

Le TDAH chez l'adulte

Atelier visant à aider les enfants de 8 à 10 ans

Dre Christiane Laberge

à mieux gérer leurs symptômes du TDAH
6 ateliers
*2 sessions par année

16 oct. au 20 nov. 2021
12 mars au 16 avril 2022

Frères et sœurs: pas toujours facile!

25 avril 2022

Christiane Sylvestre, psychopédagogue
En mai, nous recevrons Dre Annick Vincent;

Samedi 9h30 à 11h00

28 mars 2022

FORMATIONS
Formations pour enseignants
(primaire et secondaire);
Formations pour intervenants;
Formation moniteurs camp de jour;
Ateliers jeunesses (pour et avec les ados
et jeunes adultes);
Conférences dans votre milieu par notre
équipe.
Pour plus d'informations, voir notre site web à l'onglet
"nos services/formations".

En mai 2022

détails à venir

Soirées thématiques pour adultes
Pour devenir membre ou connaître nos

À Blainville

3 soirées de groupe
Jeudi 19h00 à 21h00

20 janv. au 3 fév. 2022

ateliers, nos conférences et nos activités,
consultez le www.pandatdb.com

Suivez-nous sur Facebook pour du contenu exclusif!

