
Venez découvrir nos nouveaux 
cafés-rencontres thématiques !

Plus de précisions via le 
horizonnouveau.org

NOUVEAUTÉ !

HIVER 2018
PROGRAMMATION 
DES ACTIVITÉS

     
     

    N
ous sommes là pour vous !

$

PERSONNES SEULES

FAMILLES MONOPARENTALES

FAMILLES RECOMPOSÉES

COUPLES

RÉUNISSONS-NOUS 
pour la saison froide

   
  CONFÉRENCES

ATELIERS 

CUISINE ET ATELIERS PARENT-ENFANT

GROUPE D’ENTRAIDE

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

NOUVEAUTÉ   CAFÉS-RENCONTRES THÉMATIQUES 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
de 19 h à 21 h 30

École Cœur-Vaillant (face à l’Église) 
Rez-de-chaussée du 3430, boul. Neilson, RDC
(Stationnement et entrée à l’arrière du bâtiment)

VENDREDI 12 JANVIER 2018
Visite du BONHOMME 
CARNAVAL

À L’HORAIRE LORS
DE CETTE VISITE ROYALE :

Ambiance musicale tout au long de la soirée

19 h 00 :  Lait, jus, café, dessert seront offerts
19 h 30 :  Jeux et tirage des prix de présence
20 h 30 :  Visite de Bonhomme Carnaval

25 MAI 2018 
Assemblée générale

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’assemblée gé-
nérale de notre organisme se tiendra le vendredi 25 mai. En 
tant que fi dèle membre de notre organisme, votre partici-
pation est vivement souhaitée.

19 h Café et desserts seront servis
19 h 30 Assemblée générale annuelle 

Aucune réservation n’est requise. Gratuit

Cafés- rencontres

MISSION 

Fondé en 1987, l’organisme Horizon nouveau a pour 
mission de venir en aide aux personnes qui vivent une rup-
ture du couple et de la famille. Son action va de la sépara-
tion jusqu’à la réalisation d’un nouveau projet de vie, que 
ces personnes soient seules, en couple, en famille mono-
parentale ou recomposée. 

Joignez-vous à Horizon nouveau en vous impliquant 
comme bénévole dans la réalisation de l’organisme. 

PARTENARIATS AVEC LA COMMUNAUTÉ 

Horizon nouveau est membre de : 

Fédération des associations de familles mo-
noparentales et recomposées du Québec 

Regroupement des organismes communau-
taires Familles de la région de Québec 

Regroupement des organismes communau-
taires de la région de Québec 

Centre d’action bénévole de Québec 

Table Familles, secteur ouest

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Nous remercions le ministère de la Famille et le ministère 
de la Justice. C’est grâce à la collaboration de ces parte-
naires qu’il nous est possible de réaliser notre mission et 
vous offrir ces services et ces activités.

ADHÉSION À NOTRE ORGANISME 

CARTE DE MEMBRE 2017-2018

Résidents de Québec : 20 $ / année par personne
Non-résidents de Québec : 30 $ / année par personne

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 

Deux conférences gratuites 

Rabais lors des activités 

Prêt de livres/DVD (voir liste sur le site 
Web) 

Première consultation juridique gratuite 
et suivantes à taux préférentiel

Première consultation de coaching familiale gratuite et sui-
vantes à taux préférentiel

Des consultations psychologiques individuelles, conjugales 
ou familiales (prix spécial pour deux entrevues pour chaque 
membre à 65 $ par consultation - reçus pour assurances)

En partenariat avec le Service de la 
culture de la Ville de Québec, les per-
sonnes à faible revenu, membres de 
Horizon nouveau, pourront bénéfi -
cier gratuitement d’un billet pour une 
activité culturelle.

ACCUEIL ET RÉFÉRENCE 

Nous mettons à votre disposition un 
service d’information, de référence et 
d’accompagnement offert aux personnes 
vivant une rupture de leur vie familiale. 

2120, rue Boivin, local 209A
Québec  (Qc)  G1V 1N7
Tél. : 418 651-8027 
info@horizonnouveau.org

Faites-nous part de vos suggestions et 
commentaires en visitant notre site Web !

www.horizonnouveau.org

CONFÉRENCES VENDREDIS 
de 19 h 30 à 21 h 30

CONFÉRENCE INTERACTIVE

VENDREDI 19 JANVIER 2018
Qui a le temps aujourd’hui ?

Jean-François Vézina, psychologue, auteur et musicien

Nous vous proposons une conférence salon qui offre une 
alternative aux conférences traditionnelles. Vous aurez la 
chance de participer à une expérience de pensée qui consiste 
à mettre en jeu le concept du temps. Nous vous recevrons, 
lors de cette soirée de discussion, dans une ambiance cha-
leureuse pour vous faire sentir comme à la maison.

CONFÉRENCES CROISSANCE

VENDREDI 26 JANVIER 2018
Ralentir pour réussir

David Bernard, conférencier, auteur, animateur

Les bonnes décisions sont celles prises avec le cœur au 
moment où vous ralentissez le pas pour accéder à vos 
forces intérieures pour transcender la peur. C’est ce que 
M. Bernard vous propose; ralentir !

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018  
Grandir dans le changement

Richard Aubé, conférencier et auteur

Au-delà des limites de votre zone de confort et de votre 
peur de l’inconnu, il se cache une façon d’apprivoiser ces 
changements à travers l’optimisme et la proactivité.

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018  
La présence, celle qui change toute une vie

Guylaine Laforest, super coach familial, conférencière, 
auteure

À travers votre rôle de parent ou de conjoint, vos perceptions 
et attitudes sont déterminantes pour l’aisance avec laquelle 
vous traversez les épreuves. Que ce soit dans votre vie 
personnelle ou auprès des autres, Mme Laforest vous fera 
prendre conscience de l’impact de la présence signifi cative.

VENDREDI 9 MARS 2018 
7 astuces pour être bien dans sa peau

Monique Boniewski, directrice de l’association ca-
nadienne pour la santé mentale

Quand il question de notre bien-être, on se réfère souvent 
à notre condition physique en oubliant au passage notre 
santé d’esprit ! Nous avons 7 astuces à vous dévoiler pour 
atteindre l’équilibre.

VENDREDI 23 MARS 2018
Comment et pourquoi vivre au présent : ma 
libération

Chantal Beaumont, guide en libération de l’être, con-
férencière

La pire expérience de votre vie peut devenir la plus ex-
traordinaire. Venez entendre le récit de Mme Beaumont 
et découvrez comment ce choix peut modifi er votre vie et 
votre personne !

VENDREDI 13 AVRIL 2018
Quand la dépendance devient toxique

Blandine Soulmana, auteure et conférencière

Lorsque vos aspirations se retrouvent étouffées par vos 
peurs et que l’acception des dépendances semble plus 
facile que l’initiative de la rupture, sachez qu’il existe des 
pistes pour vous écouter et agir !

VENDREDI 27 AVRIL  2018
Rire et grandir

Carole Miville, chanteuse, animatrice, auteure, humo-
riste formée à l’École nationale de l’humour

Avez-vous déjà envisagé le développement de votre sens 
de l’humour pour faire de votre rire votre meilleur com-
plice devant les diffi cultés de la vie. Nous vous invitons à 
découvrir les bienfaits de quelques rigolades !

LIEU :  École Cœur-Vaillant (face à l’Église) 
   3430, boul. Neilson, RDC
(Stationnement et entrée à l’arrière du bâtiment)

Membre : 5 $ / Non-membre : 10 $
Aucune réservation n’est requise.

ATELIERS
de 13 h à 15 h 30   

Centre des loisirs Saint-Mathieu 
1000, rue Bar-le-Duc, local 209

SAMEDI 10 MARS 2018

La remise en question du mitan de la vie, 
un mal nécessaire…

Johanne Lachance, consultante en ressources 
humaines

Les signes ne mentent pas à l’approche de la crise de la 
quarantaine ! Et si on survolait ensemble les belles dé-
couvertes à faire lors de cette période ?

Réservation requise avant 16 h le mercredi 7 mars

COÛT : Membre : 10 $ / Non-membre : 15 $

SAMEDI 14 avril 2018
Atelier de RCR   

Paul Chamard, instructeur en secourisme 

Entre démonstration et pratique, vous obtiendrez un 
cours de secourisme (niveau C) adapté à toute la famille, 
y compris les plus petits ! 

Réservation requise avant 16 h le mercredi 
11 avril

COÛT : Membre : 10 $ / Non-membre : 15 $

ATELIERS CUISINE 
PARENT-ENFANT 6-12 ANS
de 13 h à 16 h

Centre de Loisirs Saint-Mathieu
1000, rue Bar-le-Duc, cuisine au local 209

Venez cuisiner avec votre enfant 
ou votre petit-enfant !

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018    
Marie-Ève Couture, étudiante en nutrition de
l’Université Laval

La St-Valentin, fête de l’amour  

Au menu : humus à la betterave accompagné de légumes 
et de chips de tortillas en forme de cœur; salade repas de 
pâtes rouges aux pommes et aux noix; jello maison aux 
petits fruits. 

Réservation requise avant 16 h le mercredi 7 février

COÛT : 10 $ par famille

SAMEDI 24 MARS 2018    
Maude Bradette Laplante, nutritionniste 

Les festivités de Pâques   

Au menu : rouleaux de printemps aux fruits trempés dans 
le chocolat; yogourts à boire maison; cocos dans un pain 
(œufs cuits individuellement dans une tranche de pain 
dans moules à muffi ns) et salade de carottes punchées. 

Réservation requise avant 16 h le mercredi 21 mars

COÛT : 10 $ par famille


