LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel « Transmission »
reçoit comme conférenciers,

Danièle Boulard (doctorat en communication, consultante en formation professionnelle)
et Benoit Duguay (professeur titulaire à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, chercheur à la Chaire de relations publiques et communication marketing)

Conférence-atelier sur leur essai :
Que veut dire accompagner? Conseiller, soutenir, former… (Liber, 2018)
→ Dimanche 17 novembre 2019, 9 h 3 0 à 13 h ←
Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth)
150, rue Grant, Vieux-Longueuil
Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement
Ouvert au grand public (30 $) - Étudiants plein temps [collège, université] avec carte (15 $)
Réservations : 450 670-8775 - Courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org

Quatrième de couverture de l’ouvrage : « L’accompagnement compte mille et un visages et se
présente sous une multitude d’aspects sous diverses appellations — mentorat, coaching, tutorat, jumelage, parrainage. Il se pratique dans de multiples champs d’activité, dans divers cadres et selon
des modalités elles aussi distinctes : apprentissage, formation, enseignement, compassion (assistance
aux malades et démunis) et bien d’autres. De nos jours il passe par les TIC et utilise même des robots. Cet ouvrage brosse le portrait de ses formes, de ses outils et de ses missions. Il s’adresse à
toutes les personnes qui le pratiquent déjà, à celles qui désirent s’engager dans une démarche d’accompagnement et à celles qui veulent simplement en approfondir la compréhension. »
Séance de signature : Danièle Boulard & Benoit Duguay (2018)
Que veut dire accompagner? Conseiller, soutenir, former… Montréal, Liber,, 137p.
Les Dimanches philo se tiennent au 150 rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit :
9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement (plus de 20 pages)
9 h 30 à 11 h - Conférence
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier (questions, commentaires, clarifications…)
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