
    

   
 

Osez concilier FOLIE et MAGIE 

Profitez du temps des fêtes… 
même si c’est pas toujours un cadeau! 

Luc-Richard Poirier  |  Fondateur intelligenceSanté 
 

 

L’expertise qui transforme vos leaders en gestionnaires ÉQUILIBRÉS au profit                

d’employés PRÉSENTS, ENGAGÉS et en SANTÉ. 

 

 

 

 

 

Il fut une époque où tout le monde avait hâte à la magie du temps des fêtes pour être avec ses proches 

et se reconnecter avec les vraies valeurs familiales. Tout ça a bien changé au cours des dernières 

années, au point où cette période est pratiquement une corvée commerciale! Le magasinage des 

cadeaux, la préparation du réveillon, la visite jusqu’aux petites heures du matin ne sont qu’une partie 

des exigences qui nous sont maintenant « imposées » et qui nous empêchent souvent d’arriver à Noël 

en même temps que tout le monde.  

• Est-ce possible de concilier tradition et modernité à l’ère des nouvelles réalités? 

• Comment recevoir la « visite » sans laisser toute son énergie sur la table? 

• Comment offrir des cadeaux extraordinaires sans vider complètement son portefeuille? 

• Comment transformer la course du magasinage en exercice de reconnaissance? 

• Comment combler les enfants sans tomber dans l’insidieuse folie commerciale? 

• Quelles activités super trippantes inventer pour « embarquer » les jeunes? 

IntelligenceSanté propose une conférence-midi tout à fait unique pour prendre soin de son monde 

dans un contexte où la santé mentale et physique de nos collègues, nos amis et nos proches n’a 

jamais été aussi importante, voir même, préoccupante.  

Une réflexion inspirante et divertissante, sous le signe de l’humour et de la simplicité, qui présente des 

idées pratiques et concrètes pour se RÉCONCILIER avec la période des fêtes. Profitez à nouveau du 

TEMPS DES FÊTES, même si parfois, ce n’est pas toujours un cadeau. Tous les revenus seront 

versés au profit de la guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Québec!  
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CONFÉRENCE MIDI 

Vendredi 10 décembre 

12h00 à 13h00 

Microsoft Teams 
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Une conférence en toute simplicité au profit de la guignolée 

du Centre de pédiatrie sociale de Québec 

 

 

OSEZ CROIRE QUE C’EST POSSIBLE 


