ANTIDOTE

Antidote est un programme éducatif qui vise
le développement de la personne dans ses
relations avec elle-même, les autres, ainsi
qu’une prise de conscience sur la place
qu’elle occupe au sein de la société.
À travers les 10 rencontres proposées, nous
ferons place à l’action concrète, là où réside
le vrai pouvoir de changement. Cette démarche est une étape nécessaire à l’éveil de l’estime de soi, un moyen permettant aux femmes de voir autrement leurs malaises et leurs
problèmes (dépression, manque de confiance
en elles, anxiété, etc.) et de connaître leurs
causes réelles. Dans un climat de confiance
mutuelle accordant une place importante au
support du groupe, ce cheminement mènera
les participantes à un plus grande responsabilité vis-à-vis elle-même, à s’aimer davantage et à se prioriser en tant qu’individu.
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