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LE CENTRE

Qui sommes-nous?
Le Centre Emmanuel est un

organisme chrétien à but non lucratif 

 qui offre un service

d'accompagnement spirituel et affectif

pour enfants & ados, adultes et couples

sous forme de suivis, cours et ateliers

de groupe. Nous sommes fermement

convaincus que Jésus-Christ guérit les

cœurs qui viennent à lui et qu'il a un

merveilleux plan pour chaque

personne.

Chaque mercrediChaque mercredi  
Rencontre de partage et 

prière de 19h-20h30

Chaque samediChaque samedi  
Soirée de témoignage et

louange de 19h30-21h



ATELIERS DE
VICTOIRE PARENTS

Dépression

À partirÀ partir  Jeudi le 23 septembre 

19h-21h30

À partirÀ partir Mardi le 28 septembre 

19h-20h30

À partirÀ partir  Jeudi le 30 septembre 

19h-21h

COUPLES

Colère

Ateliers Aimer Parler pour que les
enfants écoutent, écouter
pour que les enfants
parlent

Destiné aux parents qui désirent

améliorer leur mode de

communication avec leurs

enfants/ados ce programme présente

une approche lucide, sensible et

respectueuse qui diminue le stress et

augmente les gratifications, tant pour

les adultes que pour les enfants/ados. 

Former une seule chair � 

Le silence n’est pas d’or � 

Je lui parle mais il/elle ne

comprend pas!!!

Les émotions de Madame:

Mode d’emploi pour Monsieur 

Le développement de

l’intimité émotionnelle

Sept ateliers pour outiller les

couples dans le développement

des habiletés de communication

et de résolution de conflits. 

Pour vaincre la colère sous ses formes

explosives et refoulées, pour empêcher

les racines d’amertume de se

développer et apprendre à pardonner.

Anxiété

Pour vaincre cet état d’esprit abattu et

découragé, pour goûter à nouveau à la

joie, à la paix et à l’espoir et retrouver

une énergie et une motivation

intérieure

FréquenceFréquence  
Aux deux semaines

 (7 rencontres)

200$

FréquenceFréquence  Chaque semaine

 (10 rencontres)

Pour cesser d’anticiper, de ruminer, de

tout contrôler

125$

FréquenceFréquence  
Aux deux semaines

 (6 rencontres)

150$

Oser s'affirmer
Pour ceux et celles qui n’osent pas

donner leur opinion ou dire non, qui ont

peur de déplaire aux autres


