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Connu sous le nom de Pabemsom,
l'organisme «Parents et amis du bienêtre mental du Sud-Ouest de Montréal»
lançait sa nouvelle programmation
d'activités et de conférences avec la
participation de l'auteur Serge
Larochelle, le 17 septembre.
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Conférencier invité, Serge Larochelle a © (Photo: gracieuseté )
Dans l'ordre on retrouve Serge Larochelle auteur
lancé la saison de Pabemsom qui
et conférencier, Suzanne Doray responsable de la
s’annonce riche en activités de toutes
vie associative à Pabemsom et Jean Petrie
président.
sortes. L'organisme, dont l'objectif est
d’accompagner les gens qui entourent
une personne atteinte de dépression ou de maladie
Autres Nouvelles
mentale, offre également une panoplie de services
reliés à la santé mentale. Des activités de répit et
La diversité culturelle à
d'entraide sont au programme sans oublier une
l'ordre du jour
exposition de tableaux et des ateliers de musique.
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Rappelons que Serge Larochelle, est connu pour un
ouvrage intitulé «Maintenant, ma vie prend racine».
Depuis plus d'un an, l'auteur a amorcé une tournée à
titre de conférencier spécialisé dans la
compréhension de la dépression et ses lendemains
pour des milliers d'êtres humains. Sous le titre:«La
dépression, il y a moyen de s’en sortir vivant», Serge
Larochelle a captivé l'attention des membres de
Pabemsom qui participaient au lancement.
Le conférencier a insisté sur l'importance de
démystifier la dépression et d’en parler même, si le
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sujet n'est pas le plus joyeux ou le plus emballant.
«Les personnes entourant le malade, peuvent faire
énormément par leur amour, leur attention et surtout
l'empathie qu'elles manifestent pour la personne
malade», a tenu à précise Serge Larochelle.
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Le conférencier a insisté sur l'importance
de démystifier la dépression et d’en
parler même, si le sujet n'est pas le plus
joyeux ou le plus emballant.
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