SOIRÉE-RENCONTRE SUR LE DEUIL
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal)

CHOISIR LA VIE…
AU RISQUE DE LA PERDRE

Sylvianne Lessard oeuvre dans le réseau de la santé
et des services sociaux depuis l’an 2000. Actuellement
gestionnaire au sein d’une direction adjointe des communications, affaires juridiques et corporatives, son parcours
professionnel a été comblé par une contribution axée vers
l’amélioration continue de la qualité des soins et services.
Elle a accompagné plusieurs proches au cours de sa vie lors
d’importantes maladies ou problématiques de santé et en fin
de vie. Sylvianne a le souci du partage de son expérience personnelle en écho
à celle des autres. Elle est la mère d’un garçon de 9 ans et la mère par alliance
de deux jeunes adultes.

Date

2 mars 2020
Horaire

La soirée-rencontre débute à 19 h
(La durée est d’environ 2 heures)

Lieu
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia

505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri)
Montréal (Québec) H2R 1T6
*Accès par la rue Berri

Sylvianne Lessard, mère d’un jeune garçon,
racontera son vibrant parcours
comme proche aidante ayant
accompagné son
conjoint touché par
le cancer. Durant
cette même période,
elle s’affaire à donner
la vie dans des
conditions extrêmes.
Récit d’un moment charnière, éprouvant, qui bouleversera la survie d’une mère,
l’avenir de son amoureux et de ses proches. Un témoignage marqué par une
multitude d’émotions mais aussi par l’amour, l’amitié, l’humour et l’espoir jusqu’au
bout de la vie de Daniel. Entre la détresse et le retour de la joie familiale, un
monde s’est renouvelé.
Cette présentation sera suivie d'un temps d’échanges avec l’auditoire
qu'accompagnera la psychologue, Johanne de Montigny.

JEAN-TALON

Entrée libre
Les places étant limitées, il est
nécessaire de réserver au numéro
suivant : 514 359-5867

À noter
La prochaine soirée-rencontre sur le
deuil, animée par Johanne de Montigny,
aura lieu le 6 avril 2020.
Pour plus d'informations, veuillez
consulter le site RSFA.CA

