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Groupe de soutien pour anciens membres - virtuel

Depuis 2018, Info-Secte offre un service de groupe de soutien.

Compte tenu de la situation actuelle, nous sommes heureux d'annoncer que le groupe de soutien d'Info-Secte est
maintenant offert virtuellement via Zoom.

Le groupe de soutien s'adresse aux personnes ayant vécu ou vivant une ou des relation(s) d'emprise ou encore,
des problématiques de diverses natures en lien avec des groupes, des systèmes ou des environnements à haut
degré d'investissement, d'exigence ou de contrôle.

Ce groupe de soutien vise à fournir à ces personnes l'occasion de partager leur expérience avec d'autres individus
ayant un vécu similaire. Il peut également aider à contrer l'isolement dans lequel ce type d'expérience peut parfois
conduire.

Ces rencontres sont supervisées par des animateurs professionnels et expérimentés (une psychologue et un
psychoéducateur). Le rôle de ces derniers est d'accueillir les participants et d'agir en tant que modérateurs, pour
faciliter les échanges afin que chacun puisse avoir l'occasion de s'exprimer.

La participation étant sur une base volontaire, celle-ci peut donc être plus ou moins régulière.

Pour prendre part aux séances, veuillez communiquer avec : soutien.infosecte@gmail.com

Info-Secte est ouvert

Info-Secte espère que tout le monde demeure en santé et en sécurité pendant cette pandémie. Prenez note que,
par mesure de sécurité, notre personnel fait du télétravail. Par conséquent, nous serons en mesure de continuer à
répondre aux différentes demandes d'information, de soutien ou d'aide.

Vous pouvez nous joindre par courriel à infosecte@qc.aibn.com ou par téléphone au 514-274-2333

Faites un don
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