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Le vendredi 20 janvier 2017
à 18 h 00

réservation obligatoire
souper.causerie.mtl@apavecq.qc.ca
514 388-4461

Éloge

sagesse
sapiens

de la
chez homo

Clés d’accès à l’imaginaire profond des jeunes
Les membres de l’Apavecq sont invités à une rencontre festive
autour de l’imaginaire des jeunes,
en vue de dégager un outil de lecture de leur vie intérieure.
Il s’agira de la manifestation de leur capacité à structurer un récit de type véritablement mythologique
– certains en arrivant à exprimer en leurs mots le sens profond porté par des mythes anciens.
Nous entreverrons la possibilité d’enrichir la relation éducative que nous entretenons avec les élèves
par un style d’accompagnement respectueux de leur identité mythique.
Ce processus diffère ̶ sans les détruire ̶ des visées pédagogiques de « réussite » fondées sur des présupposés culturels d’un autre ordre.
Il s’agit également d’une rencontre entre un groupe d’Avsec passionnés et Raymond Laprée, analyste et ami de notre profession.
Quelles sont ses dernières découvertes ? Qu’est-ce qui le fait vibrer actuellement ?
Partageant expertises et réflexions respectives, tous se retrouveront à la fine pointe de la recherche actuelle. De quoi se mettre en appétit...

Raymond Laprée
Professeur agrégé à l’Université Saint-Paul (Ottawa), Raymond Laprée, Ph. D.,
est un spécialiste des structures anthropologiques de l’imaginaire selon Gilbert Durand et un animateur professionnel.
Il a enseigné en anthropologie culturelle et religieuse
et formé plusieurs générations de praticiens en animation professionnelle œuvrant en de nombreux domaines.
Croisant la dynamique de l’imaginaire avec le processus créatif de la clarification des valeurs,
il a proposé une approche développementale qu’il nomme la Psychagogie des valeurs.
Ses recherches consistent ainsi à joindre la perspective anthropologique durandienne de l’imaginaire
aux approches du développement de la personne et de la dynamique sociale.
Ses publications s’intéressent inévitablement à l’accompagnement de la quête de sens, sous ses multiples expressions.

L’équipe d’animation
Isabelle Michaud, Christian Roy et Réal Tremblay
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Formation permanente et rencontre festive
le vendredi 20 janvier 2017
accueil à 18 h 00, fin des échanges formels à 22 h 00
La rencontre est gratuite.
La table d’hôte propose deux choix de menus pour 27 $, taxes incluses ;
l’association rembourse 25 $ à chaque convive ;
consommations alcoolisées aux frais des participants
est un projet en économie sociale porté par
l’organisme Parrainage civique les Marronniers
qui, depuis 1980, favorise l’intégration des
personnes adultes vivant avec une déficience
intellectuelle.
2590 rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1Z 0A3
438 764-8826 – http://www.bistrojarry2e.com

Membres seulement, places limitées : il faut réserver avant le 13 janvier 2017
Vous recevrez une confirmation dans les jours suivant votre courriel ou votre appel
Au plaisir de s’y retrouver !
Isabelle Michaud, CSDL
Christian Roy, CSDL
Réal Tremblay, CSMB
Conception et infographie : Réal Tremblay, CSMB

réservation obligatoire
souper.causerie.mtl@apavecq.qc.ca
514 388-4461

