
Hi! I'm Tyler Doyle,Visual
Artist based in New York,I
enjoy working in oils and

graphite for over ten years.

Le P.E.P. par la 

connaissance de soi 

Pour tous les niveaux

Intuitive, resourceful,enterprising Visual 
Artist, possessing a significant background 
in delivering a variety of creative media 
and visual communication solutions to 
individual clients, business owners and
various corporations.

Amenons l'élève à 

prendre conscience de 

sa valeur, de son 

unicité, du droit à 

l'erreur, de sa 

responsabilité face à sa 

propre réussite.

LES

ATELIERS
SCOLAIRES

Le Programme d'Estime Personnelle (P.E.P.)

comprend trois ateliers différents, offerts
de façon inépendante ou dans une suite.

Ils sont tous animés par Stéphane Paradis.

Niveaux visés: 2ème à 6ème année 

Durée par atelier: 80 minutes 

Un seul groupe rejoint à la fois 

Minimum 2 ateliers par jour, max. 3 ateliers

Le P.E.P. par la 

motivation scolaire
Le P.E.P. par les 

relations interpersonnelles 

Intimidation, rejet, 

conflits: sensibilisons 

l'élève au respect des 

différences, avec 

images, confidences, 

émotions et 

témoignages.

Aidons à bonifier la 

perception de l'école 

en présentant 

l'éducation comme un 

tremplin vers la 

réussite. Le passage 

prim./sec. y est abordé.

À compter de la 3ème année À compter de la 5ème année

En complément: offrez les nouvelles capsules web "Fais-toi confiance!"

(niveaux 3ème à 6ème année) 

Aidez vos élèves à bonifier leur estime personnelle avec cette série de courtes vidéos traitant de thèmes actuels, tels que le respect, la 

motivation scolaire, l'intimidation, la persévérance, etc. Permettez-nous de vous accompagner dans la mise en place de saines 

habitudes au sein de votre école, de façon ludique, constructive et inspirante. INCLUS: un minimum de 9 vidéos mensuelles - séances 

Skype avec Gustave et Stéphane - entrevues exclusives - Facebook privé - etc. C'est l'Expérience-Gustave toute l'année!

Contactez-nous pour les disponibilités, grille tarifaire 
ou toute autre information supplémentaire. 

Animation des ateliers au Québec, au Canada et dans la francophonie. 
+1 450 469.3114          info@gustave.ca          www.gustave.ca 

 



École Pointe-Olivier
Saint-Mathias-sur-Richelieu

Le 15 juin 2015

Bonjour,

Par la présente, nous souhaitons témoigner de notre appui et de notre grande reconnaissance 

à monsieur Stéphane Paradis de Gustave & Compagnie.

Depuis plus de dix ans, nous avons la chance d’accueillir Gustave & Compagnie dans notre 

milieu.  Chaque fois, c’est une expérience extraordinaire et authentique pour les élèves et 

l’équipe de l’école.  La qualité et la richesse des services offerts par monsieur Paradis 

dépassent largement les attentes.  Gustave & Compagnie est maintenant un incontournable 

pour notre milieu et s’inscrit dans les moyens que nous mettons en place dans notre plan de 

réussite.

C’est avec une profonde conviction que nous recommandons Gustave & Compagnie.  Nous 

avons une pleine confiance en le professionnalisme et la rigueur de monsieur Paradis.  

L’expérience que nous vivons depuis longtemps embellit la vie de nos élèves de façon 

significative.

Sincèrement vôtre,

Annie-Mélanie Rioux & Catherine Gérin

Enseignantes de 5ème année



École Micheline-Brodeur 

23, rue Sainte-Anne 

St-Paul d’Abbotsford, Qc 

J0E 1A0 

 (450) 379-5674 / Fax: (450) 379-9846 

Internet: http://epmichelinebrodeur@csdhr.qc.ca 
 

 

 

29 juin 2015 
 
 
Monsieur Paradis, 
 
Je tiens par cette lettre à vous témoigner toute la satisfaction des parents, du personnel et des 
élèves à la suite de vos visites à notre école. Par vos interventions, vous avez contribué au 
développement d’une estime positive de chacun de nos élèves. 
 
Que ce soit lors d’une rencontre en soirée pour les parents ou lors de visites en classe auprès 
des enfants, vos qualités d’animateur et votre entrain ont su captiver l’auditoire. Le temps 
passe très vite en votre compagnie et tous voudraient que la rencontre dure encore plus 
longtemps. 
 
Les messages parfois émouvants, parfois sérieux ou parfois drôles ont touché chacun de nous. 
La confiance en soi, l’estime de soi, les rêves et l’assurance dans les choix personnels sont des 
dimensions importantes en chacun. C’est à tous de faire en sorte que les enfants les 
développent. La grande qualité de vos interventions est que chaque enfant sent qu’il a droit au 
bonheur et au respect. Votre présence donne à chacun ce sentiment d’être précieux. Dans le 
parcours des enfants, vous avez de l’influence. 
 
Nous gardons tous un très bon souvenir de vos visites à notre école et nous souhaitons que 
votre message continu encore longtemps à rejoindre nos précieux enfants. 
 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
Marie-Claude Bergeron 
Directrice adjointe 
 
 

 

 













 
 
 
 
 
Lacolle, le 20 mai 2011 
 
 
 
Bonjour! 
 
 Depuis trois ans déjà, nos élèves ont la chance inestimable de rencontrer 
Stéphane Paradis et son fidèle compagnon Gustave en début d’année. Dès que ses 
chaussures et sa valise mémorables entrent dans l’école, on sent un vent de 
complicité, d’extase et de plaisir envahir les enfants.  
 
 M. Paradis sait comment aller chercher le meilleur de chaque élève et laisser 
un message significatif après son passage. Attention chers enseignants, la barre 
est haute lors de la période qui suit sa visite!  
 
 En septembre 2010, Stéphane a présenté un atelier… aux membres du 
personnel de l’école.  Rien de mieux pour partir l’année du bon pied, motivé, prêt à 
relever tous les défis des dix prochains mois! 
 
 Définitivement, investir dans des ateliers de Gustave et Compagnie est un 
investissement pour le climat de l’école, pour le mieux-être des élèves et pour la 
motivation des membres du personnel! 
 
Merci Stéphane! 
 
 
 
Les membres de l’école Saint-Jospeh de Lacolle 
 





 



 

 
1601, rue Aylwin, Montréal (Québec) H1W 3B9  T :514.523.6628  F : 514.523.6632 

Le 11 mars 2004  
 
 
Objet : lettre d’appui 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 Je connais monsieur Paradis depuis deux ans comme membre du conseil 
d’administration de l’Association des Intervenantes et Intervenants pour le 
Développement de l’Estime de Soi (A.I.D.E.S.) dont je suis président fondateur.  Cette 
association fait partie du « World Council for Self Esteem ».  Monsieur Paradis est un 
membre très dynamique et innovateur dans notre conseil d’administration.  Il a participé 
activement à nos colloques provinciaux tant au niveau de l’organisation que de 
l’animation. 
 
 Il a créé une nouvelle entreprise de formation et notre association l’a supporté 
dans ses initiatives.  Monsieur Paradis est très visionnaire dans ses projets et ceux-ci 
s’appuient de façon réaliste sur les réels besoins des enfants et de leurs parents 
concernant le développement de l’estime de soi.  J’apprécie particulièrement sa grande 
capacité d’écoute, son don exceptionnel de communication, sa créativité et son 
enthousiasme.  Sa nouvelle entreprise répond à un besoin non comblé dans la 
population et sa viabilité ne fait aucun doute à moyen et long terme. 
 
 Ainsi, je n’hésite aucunement à l’appuyer à travers ses démarches futures. 
 
 
 
 
 

Germain Duclos, M.A. 
Psychoéducateur et orthopédagogue 
Directeur du Centre d’aide et de 
ressources à l’enfance 
Auteur, conférence et formateur 
Professeur à l’université de Sherbrooke 

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Yann TY-COZ 

 
     12, rue Alexandre 
                Lemonnier 
 
       29820 GUILERS 
                FRANCE 

 
         02.98.07.63.15 
 

 
 ec.0290822L@ac-rennes.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Guilers, le 20/06/07 
 

 
 
 
Monsieur Stéphane Paradis, 

 
 
 

C’est avec un dynamisme époustouflant que vous avez mené vos 
ateliers auprès de nos élèves de CM2. 

Usant de vos talents en communication, vous avez transmis à 
un auditoire extrêmement intéressé les bases de l’estime de soi.  
Grâce à vous, les enfants considèreront les « bobos » de la vie 
comme des défis qu’ils relèveront en puisant dans leur boîte à outils 
personnelle. Ils n’oublieront jamais cette rencontre avec Stéphane 
et Gustave ! 
 

Merci pour ce moment passé en votre compagnie. 
 

 
Michèle Garrofé 
Anne-Laure Trétout  

Enseignantes en CM2  
 



 



                                                                         
 
 
Saint-Marc-des-Carrières, 18 novembre 2005 
 
 
Chères amies et amis ! 
 
Des rires assurés et en quantité ! Des interactions enjouées et formatrices !  Un message impor-
tant !  La découverte d’un moi souvent oublié … ! De nouvelles attitudes face aux enfants ! Et un 
Gustave dérangeant ! 
 
Le 5 novembre dernier j’ai eu l’opportunité d’entendre Stéphane Paradis. Il animait un atelier-
motivation auquel étaient conviés des membres Optimistes réunis en congrès. 
 
Stéphane m’a fait vivre une heure et demie inoubliable ! Rapidement, il a su capter l’attention des 
gens. Son dynamisme et sa joie de vivre nous rassurent et nous prédisposent à interagir avec lui 
 
Dans un langage simple, vivant, coloré, Stéphane nous amène peu à peu à découvrir ce qu’est 
l’estime de soi, la confiance en soi, la reconnaissance personnelle et les qualités utiles à posséder 
pour un leader qui veut avoir des succès auprès des jeunes. 
 
Par son animation dynamique, Stéphane peut facilement faire une différence dans la vie d’un 
enfant. 
 
Cette conférence m’a personnellement enrichi. Je suis maintenant un meilleur Optimiste auprès 
des jeunes. 
 
Je vous souhaite de découvrir Stéphane Paradis et son ami Gustave. Vous serez, à la fin de son 
exposé, des gens différents.  
 
Bonne écoute ! 
 
Serge Lessard, vice président international 
Optimist International. 





 



 


