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SERVICES AUX MEMBRES POUR L'ANNÉE 2014
SITE INTERNET

Ce site comprend notamment un service de référence qui permet aux membres exerçant en pratique privée de faire
connaître leurs services à la population des Laurentides. Il va sans dire que ce site est un outil d’information privilégié pour
tous les membres de l’APL!
SERVICE DE COACHING

Le service de Coaching favorise les liens et les échanges entre les membres. Il devient facile de consulter un autre
psychologue sur une question de clientèles, de problématiques ou de domaines de pratique. Il constitue une banque de
ressources pour tous les membres!
LE BOTTIN DES PSYCHOLOGUES EN PRATIQUE PRIVÉE DES LAURENTIDES

Le Bottin des psychologues en pratique privée des Laurentides fait la promotion des services psychologiques dans les sept
CSSS de la région depuis plus de 10 ans!
NOUVEAUTÉ ! GROUPE DE LECTURE

Un groupe de lecture est en train de s'organiser dans la région de Mont-Tremblant. Les membres intéressés pourront faire
la lecture du livre de M. Laurent Gounelle ''L'homme qui voulait être heureux''. Une réunion sera prévue pour partager vos
impressions sur cette lecture.
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
 Journées de formation dans les Laurentides, et des plus abordables! :
Nous prévoyons pour le 25 avril 2014 une journée de formation avec M. Yvon Dallaire, auteur de plusieurs livres dont ''Qui
sont ces couples heureux?'', ayant pour titre ''Évolution du couple et bases du bonheur conjugal''
L’objectif de cette formation vise la description de l’état actuel du couple, son évolution et l’énumération des difficultés conjugales
pour outiller l’intervenant(e) à faire prendre conscience de la réalité du couple aux couples consultants et des attitudes et aptitudes à
développer pour former un couple heureux.

Vendredi le 26 septembre 2014, nous aurons le plaisir de vous offrir une journée de formation sur l'oncopsychologie
donnée par Mme Marika Audet-Lapointe, conférencière très appréciée lors de l'AGA de juin 2013.
C'est à ce moment que nous tiendrons l’Assemblée générale annuelle: Pour vous informer et nous faire connaître vos
opinions et vos besoins!
Pour devenir membre remplissez les formulaires ci-joints et vous bénéficierez de tous ses avantages ainsi que du plaisir
de faire connaissance avec vos collègues de la région.
Au plaisir de vous rencontrer : Les membres du Conseil d’administration de l’Association des psychologues des
Laurentides : Johanne C. Bernier et Sylvie Roquet.

