La santé mentale au cœur
de nos relations
Programme de formation s’adressant aux
personnes œuvrant bénévolement
• Favorise une meilleure compréhension des
concepts de la santé mentale.
• Valorise les saines habitudes de vie et autres
moyens de prendre soin de sa santé mentale.
• Contribue à une bonification des habiletés sociales
et relationnelles.

Le Trait d’Union
Montérégien
#Un trait sur l’isolement
Créateur d’amitiés
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