
Redéfinissons
la transition, 
ensemble

En solo, le changement peut être difficile à vivre. 

Nous pouvons t’accompagner à te retrouver 

au-delà de ton rôle et de tes résultats. 

N’attends pas minuit 
moins une avant 

d’aborder cette 
étape naturelle. 

Parlons-en 
maintenant!



Notre vision du monde

Nous aspirons à une société où chaque personne vit en adéquation avec sa nature profonde; une société où 

nous avons appris à se (re)définir au-delà de nos accomplissements. 

Parce qu’en solo, le changement peut être difficile à vivre,  nous nourrissons les liens qui unissent une 

communauté dynamique pour accompagner celles et ceux qui ont envie que le prochain cycle de leur vie soit 

synonyme de cohérence, d’épanouissement et de paix.

NOTRE IDENTITÉ

La mission qui nous anime

Notre mission est de transformer l’expérience de transition de personnes issues de milieux de haute 

performance tels que le sport, les forces armées, les entreprises et les arts. 

Nous accomplissons notre mission lorsque nos membres se sentent mieux outillé.e.s pour prendre en charge 

leur bien-être, honorer leurs expériences passées et se sentent prêt.e.s à amorcer un nouveau cycle.

Bien plus, nous accomplissons notre mission lorsque nos membres se sentent capables de soutenir ceux et 

celles qui en ont le plus besoin dans leur entourage.



Les fondements de notre approche

1. La rencontre des perspectives
Notre approche est d’abord basée sur la croyance fondamentale que nous gagnons à échanger nos 

perspectives avec des personnes issues de milieux différents du nôtre. C’est pourquoi tous nos services sont 

offerts dans un contexte où les participants proviennent de milieux professionnels différents.

2. L’exploration à rythmes variables
Par ailleurs, (re)définir ce que nous souhaitons réellement pour notre prochain cycle de vie peut prendre du 

temps et ne devient pas toujours visible en suivant un long fleuve tranquille (et c’est très bien ainsi).  C’est 

pourquoi tous nos services sont conçus dans un esprit de durée, que ce soit par leur caractère  récurrent 

(Bivouac mensuel et Camp de base saisonnier) ou leur durée intrinsèque (notre Parcours de 12 mois).  Nous 

souhaitons être là pour notre communauté, en suivant le rythme de chacun des individus qui la rendent 

vivante.

3. Nous sommes toutes et tous complètement (et parfaitement) humains
Finalement, nous valorisons l'autodétermination des individus et l’entraide au sein de notre communauté. 

Dans une perspective d’interdépendance et d’équilibre, nous encourageons la participation à d’autres 

communautés et activités.

NOS SERVICES



Bivouac [bivwak]

Définition : Campement léger et provisoire.
Nos Bivouacs sont des rencontres virtuelles 

mensuelles d’une durée de deux heures.  Chaque 

Bivouac est une invitation à explorer un thème, une 

question en lien avec les fins de cycles. Souvent, la 

nature se prête au jeu et nous invite à observer ce qui 

se passe autour de nous lors de ce moment éphémère. 

NOS SERVICES (suite)

Parcours : Perspectives, transitions & 
ouvertures [parkur]

Définition (figuré) : Série d’activités et de décisions qui 
caractérisent la vie de quelqu’un.
Les Parcours constituent notre programme de 

codéveloppement qui permet d'accompagner un 

même groupe d’individus dans le temps. Les Parcours 

rassemblent au plus 12 personnes durant une année. 

Ils comportent dix rencontres planifiées, quatre 

rencontres en petit groupe et plusieurs suivis 

individuels. 

Camp de base [kâ də baz]

Camp de base au féminin
Définition : Camp établi en altitude servant de point de 
départ et d’ancrage pour l’exploration.
Les Camps de base et Camps de base au féminin sont 

des séjours en nature. Il s’agit d’un espace pour se 

pratiquer et se retrouver. Pendant 24 à 48 heures, 

nous goûtons à un rythme différent qui nous permet 

de mettre en perspective notre quotidien. Les Camps 

de base sont souvent une opportunité de vivre une 

première expérience avec nous. Pour les membres de 

notre communauté, les Camps de base sont une 

opportunité de se retrouver au rythme de la nature et 

des saisons. 

Accompagnement personnalisé en 
petit groupe [akôpaN(e)mâ]

Définition : Activité en présence attentive avec une 
intention d’entraide et de bienveillance qui vise à soutenir 
le développement de chacune et chacun 
(co-développement). 
Les petits-groupes (3 ou 4 personnes) 

d’accompagnement personnalisé sont des espaces 

d’exploration taillés sur mesure afin de supporter le 

développement de chacun.e et ce dans le respect de 

leur rythme.



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 Bivouacs et Camp de 

Base de la Communauté;

❏ Profiter d’un coaching individuel au besoin;

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

groupe et individuellement. 

Ensemble, nous 
apprendrons à 
redescendre la 

montagne avec 
confiance et 

ouverture.



ÉTAPE 1 : DÉFINIR MON NOUVEAU CAMP DE BASE

Objectifs : 

❏ Créer et maintenir un cadre d’accueil et de confiance au sein des membres du groupes;

❏ Faire le point sur la situation actuelle du participants;

❏ Accompagner le participant à formuler sa.ses demande.s, attente.s et crainte.s face à sa situation actuelle et au 

Parcours;

❏ Accompagner le participant.e à s’approprier sa propre histoire;

Atelier 1 : Introduction & Partir ensemble | durée 5 heures

❏ Créer une connexion de groupe;

❏ Déposer les bases pour partir ensemble.

Atelier  2 : La performance, les résultats et… Moi? | durée 5 heures

❏ S’inviter à la multi-dimensionnalité de notre personne;

❏ Développer la capacité de ré-apprivoiser certaines parties de nous.

Atelier 3 : À soir on fouille les boules à mites | durée 5 heures

❏ Rendre visible les moments charnières de notre parcours de vie;

❏ (Re)prendre conscience de son plein potentiel.



Objectif : 

❏ Accompagner le participant dans la découverte et le développement de nouveaux outils pertinents pour l’aider à 

faire face au changement et se pratiquer dans un contexte sécuritaire. 

❏ Initier le participant à la Communication consciente selon l’approche de Marshall B. Rosenberg.

Atelier  4 : À la rencontre de mon pilote automatique | durée de 5 heures

❏ À l’aide de la théorie proposée par l’Ennéagramme, prendre conscience des biais que nous avons développés qui 

activent certains de nos comportements dit «par défaut» et apprendre à s’observer & développer une nouvelle 

réponse au-delà des réactions par défaut. 

Atelier  5 : Approfondir la rencontre de Moi | durée de 5 heures

❏ Observer comment mon rapport à l’autre évolue et prendre conscience du fondement de ses réactions et de son 

impact sur celui-ci. 

Atelier  6 : Se connecter | durée de 5 heures

❏ Approfondissement des connaissances en Communication consciente selon l’approche de Marshall B. Rosenberg;

❏ Développer un regard critique sur ses propres habiletés de communication et d’écoute en période de grands 

changements.

Atelier  7 : Me connecter (Écoute empathique) | durée 5 heures

❏ Développer clarté et cohérence par rapport à ce que nous vivons, ce que nous voulons et à ce que nous disons. 

❏ Développer l’auto empathie pour se connecter à ses propres sentiments et besoins.

ÉTAPE 2 : M’OUTILLER ET ME PRATIQUER



ÉTAPE 3 : INCARNER ET CÉLÉBRER

Objectifs :

❏ Accompagner le participant dans l’identification et l’accueil de ses zones d’amertumes vis-à-vis sa situation 

personnelle, envisager de nouvelles manières d’être;

❏ Questionner l’héritage que chaque participant laisse et à envie de laisser après son passage dans le Parcours;

❏ Guider le participant pour l’aider à honorer ses réussites et célébrer le cheminement fait au cours de la dernière 

année.  Ensemble, regarder en avant.  

Rencontre 8 : Goûts amers | durée 5 heures

❏ Observer les zones d’amertumes et découvrir l’espace pour s’apaiser; 

❏ Apprendre à accueillir, sans jugement,  un plus large répertoire d’émotions et de réflexes. 

Rencontre 9 : Me ré-engager | durée 5 heures

❏ Questionner ce que nous avons envie de laisser comme marque dans notre milieu;

❏ À quoi suis-je prêt.e à me ré-engager dans un futur proche.

Rencontre 10 : Célébrer le chemin parcouru | durée 5 heures

❏ Rendre visible les changements de la dernière année;

❏ Célébrer l’impact de l’autre sur mon développement.



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

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


POURQUOI TE JOINDRE À UN 
PARCOURS. 

Pour apprendre à te réapproprier les différentes parties 

de toi.

C’est démarrer une expédition avec d’autres personnes 

qui ont envie de plus de connexion aux autres, de 

cohérence, et de respect de leur nature profonde dans 

leur quotidien. 

Prochain départ, écris-nous : 

Parcours 6 : 12 octobre 2022 
Parcours 7 : 26 janvier 2023
Parcours 8 : 11 mai 2023
Parcours 9 : 11 octobre 2023

Tu es tellement 
plus que tes 

accomplissements.

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

