
Redéfinissons
la transition, 
ensemble

Seul.e, le changement peut être difficile à vivre. 

La Maison peut t’accompagner pour t’aider à te 

retrouver au-delà de ton rôle et de tes résultats. 

N’attends pas minuit 
moins une avant 

d’aborder cette 
étape normale. 

Parlons-en 
maintenant!



Notre mission

Transformer l’expérience de transition de 

personnes issues de milieux de performance tels 

que le sport, les forces armées, le monde des 

affaires et les arts de la scène. 

Nous accomplissons notre mission lorsque tu te 

sens outillé.e pour prendre en charge ton bien-

être, honorer tes expériences passées et te sens 

prêt.e à amorcer un nouveau cycle.

bienvenue à La Maison

La transition est 
l'un des 

moments les 
plus porteurs de 

ta vie.



La Maison, c’est

❏ Un programme de co-développement d’un an : le 

Parcours : perspectives, transitions & ouvertures;

❏ Des rencontres virtuelles mensuelles : les Bivouacs 
sous les étoiles;

❏ Des ateliers d’une journée : les Journée au Camp de 
base;

❏ Un réseau de soutien par les pairs : la Communauté de 
La Maison des Champions;

❏ Des programmes d’éducation sociale ainsi que ses 

initiatives de sensibilisation et de vulgarisation;

❏ Une offre en accompagnement et coaching individuel.

bienvenue à La Maison

La Société valorise 
les superhéros et 

leurs résultats. 
La Maison valorise 
l’humain au coeur 

du héro.



Le Parcours, c’est

❏ La synergie d’un groupe d’au plus 12 personnes  

accompagné pendant 12 mois;

❏ 10 rencontres de groupes animées; 

❏ Un accompagnement en petits groupes 4 fois dans 

l’année;

❏ L’opportunité de joindre les événements de la 

Communauté de La Maison;

❏ Profiter d’un coaching individuel au besoin;

❏ En tout, plus de 100 heures d’accompagnement en 

groupe et individuellement. 

bienvenue à La Maison

Ensemble, nous 
apprendrons à 
redescendre la 

montagne avec 
confiance.



Une rencontre, c’est

Ancré dans l’une des trois grandes étapes du Parcours :

À quoi ressemble une rencontre ?  

Un moment d’exploration, de découverte, d’accueil et de 

partage avec ton groupe. De façon pratique, le 

déroulement d’une rencontre ressemble à: 

16h00 Arrivée et accueil informel

17h00 Début de la rencontre

19h00 Pause repas (30-45 minutes)

21h00 Fin de la rencontre

Écris-nous! Parlons de ce que tu vis. Juste ici.

Tu n’es pas seul.e. 
Joins-toi à une 

grande famille qui 
se prend en 

charge.

développer mon 
nouveau camp de base 

3 rencontres de 5 heures

m’outiller & me pratiquer : 
développer mon potentiel 

dans d’autres contextes 
4 rencontres de 5 heures

incarner & célébrer ma 
transition

3 rencontres de 5 heures

bienvenue à La Maison

https://www.maisondeschampions.org/fr/nous-joindre?sujet=Le%20Parcours


Pourquoi te joindre à un 
Parcours? 

Pour apprendre à te réapproprier les différentes partie 

de toi.  

Pour être avec des personnes qui, comme toi, l’inconfort 

quotidien qui vient avec leur rôle ne fait plus de sens.

C’est démarrer une aventure avec d’autres personnes 

qui ont envie de plus de cohérence et de respect de leur 

nature profonde. 

Prochain départ, écris-nous : 

Parcours 5 : 12 mai 2022 
Parcours 6 : 12 octobre 2022

Tu es tellement 
plus que tes 

accomplissements.

bienvenue à La Maison

https://www.maisondeschampions.org/fr/nous-joindre?sujet=Le%20Parcours


« Ce que j’ai apprécié le plus de mon expérience 

est le contact humain.  La gang au complet.

À chaque fois les activités m’ont fait découvrir 

quelque chose à propos de moi-même. 

C’est important de ne pas sous-estimer 

l’importance de l’engagement; y aller une fois 

par mois permet de sentir son évolution. »

Maxime Dufour-Lapointe

« La Maison des Champions a été une 

confirmation pour moi, la confirmation que 

j’existais au-delà de l’athlète. Ça été un 

deuxième souffle. Je me suis épanouie à travers 

chacune des séances. »

Marianne St-Gelais

« Maintenant au sommet de ma montagne, 

qu'est-ce que je fais? Est-ce que j’en trouve une 

autre, est-ce que j’en redescends pour de bon 

ou est-ce que j'y reste? La Maison des 

Champions m'en apprend beaucoup sur moi, 

grâce à son environnement bienveillant où 

j'évolue en contact avec d'autres champions et 

des intervenants exceptionnels. »

Éric Sansoucy

« Je me suis engagé dans cette belle aventure 

avec La Maison des Champions sans trop savoir 

à quoi m'attendre. Pour moi, cette expérience à 

été très bénéfique. Elle m'a permis de faire la 

différence entre Alain Côté et le Sergent Côté 

et ce dans le plus grand respect et à mon 

rythme. »

Alain Côté

bienvenue à La Maison

Le Parcours, dans
les mots des 
randonneurs



Cassandra Poudrier, 
directrice générale

bienvenue à La Maison

Notre équipe

Hockeyeuse pendant 21 ans, dont 8 au sein du 

programme de l’équipe nationale.  

Directrice générale de La Maison depuis 2019 

et aussi trotteuse, taquineuse et rêveuse. 

Membre de La Maison depuis 2017.

François Beauregard 
administrateur, facilitateur & coach

Aime contribuer à des projets où l’intention est 

d’explorer de nouveaux modes de 

fonctionnement et cherche à maximiser la 

qualité de vie & la satisfaction personnelle de 

tous les participants.

Membre de La Maison depuis 2017. 

Christian Maranda, CD,
administrateur & facilitateur

Soldat et officier au sein des Forces armées 

canadiennes durant 17 ans. 

Administrateur et facilitateur à La Maison 

depuis 2019 et aussi papa, bricoleur, farceur et 

gaffeur. 

Membre de La Maison depuis 2017.

Curieuse et enjouée de nature. Maude a 

pratiqué le sport équestre et souhaite 

maintenant soutenir des personnes en 

transition afin que leurs prochaines étapes de 

vie soient porteuses de sens. Membre de La 

Maison depuis 2017.

Maude Guillemette
psychologue


