« Plus je m’investis dans mon entreprise, plus je découvre
que tout un monde s’ouvre à moi. Je vois une multitude
d’opportunités; tout devient plus accessible ! », constate

Laury Boisvert.
En 2011, alors qu’elle est en congé de maternité, la
détentrice d’un baccalauréat en psychoéducation avec
spécialisation en troubles du comportement tombe sur une
formation en coaching familial. Insatisfaite de son emploi,
elle se lance, une démarche qui aboutira à la création de
Coaching familial La Lanterne. Cinq ans plus tard, le
bouche à oreille a fait son œuvre et le coffre à outils
qu’elle met à la disposition de sa clientèle ne cesse de se
bonifier : conférences, ateliers… sans oublier l’organisation
du Salon Bedaines et Bambins.

D’un élément déclencheur…
Un gagne-pain qui ne la comble pas, une période de « requestionnement », trois jeunes enfants : il n’en
fallait pas plus pour que l’entreprise née de la passion de Laury Boisvert prenne son envol. Celle qui
aspire depuis toujours à pouvoir travailler directement auprès des parents et de leurs enfants confirme
trouver dans sa nouvelle vie professionnelle une façon de concilier plus facilement carrière et famille.

… à un fil conducteur
« Je suis profondément attachée à ma cause, soit celle d’aider les familles. Ma mission consiste à leur
faciliter la vie, à rétablir l’harmonie. J’interviens afin de proposer des moyens de gérer les états
d’impuissance, de détresse et de crise auxquels elles sont confrontées », communique la spécialiste du
coaching familial.

Des valeurs…
La préoccupation première de Laury demeure d’offrir une réponse aux besoins de ses clients, de les
soutenir dans le développement de leur confiance en eux, bref, de les outiller. Elle souhaite que puisse
se créer un cercle d’entraide à l’intérieur de la famille. « Les gens m’ouvrent leur porte; ça prend
beaucoup de tact pour être en mesure de bien faire les choses », exprime-t-elle.

… et des défis
Sans hésitation, l’entrepreneure révèle que son plus gros défi fut de parvenir à se faire connaître. Depuis
trois ans, elle remarque cependant une plus grande « circulation » de son nom. « C’est encore à
travailler, mais le bouche à oreille génère de plus en plus de retombées. Il me faut aussi savoir où
concentrer mes énergies, établir une vision à long terme en ce qui a trait aux services de l’entreprise. »
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Une aide précieuse
Formation et réseautage s’avèrent de précieux alliés dans le parcours de la femme d’affaires. Forte de sa
participation au programme Osez pour réussir ! offert par Emploi-Québec, Laury Boisvert est également
régulièrement présente aux rencontres du Club des TTPE. Désireuse de contribuer à l’avancement de sa
profession, elle est en outre membre du regroupement de coachs familiaux Nanny Secours.

Bien entourée
« Mon conjoint est un grand motivateur; il m’encourage beaucoup !, laisse entendre la maître
praticienne en coaching familial. Pendant toutes ces années, il a vu mon évolution. Il m’aide
énormément et dans la gestion des horaires, il pallie bien souvent mes absences lorsque j’ai rendez-vous
avec des clients en soirée. »

Et l’argent?
Au départ, la résidente de Portneuf confie qu’il lui était difficile de sortir son carnet de reçus. Plutôt
encline à apporter son aide sans être rémunérée, elle a aussi dû hausser ses tarifs puisque sa charge de
travail ne lui permettait pas de tirer un revenu suffisant de ses activités. Maintenant, Laury affirme
assumer pleinement les honoraires exigés pour ses services.

En avant !
« Ce qui me donne le goût de continuer, c’est la satisfaction de voir tout le bien que j’ai pu apporter, de
voir le sourire dans le visage des parents. Je ne peux pas croire que je suis payée pour ça ! À travers
cette passion, je réalise également que je peux aller encore plus loin et qu’il m’est possible de
développer des projets », raconte, enthousiaste, la propriétaire de Coaching familial La Lanterne.

J’ai appris…
Si elle dit avoir commencé « à tâtons », au fil du temps, Laury Boisvert témoigne avoir appris à se faire
confiance. Avec du recul, elle s’est convaincue d’aller chercher tout l’appui nécessaire concernant, par
exemple, la gestion d’une entreprise, la comptabilité, le réseautage…

Une décision déterminante
« Après avoir suivi la formation Osez pour réussir ! s’est imposé à moi le choix de poursuivre à temps
plein dans le coaching. Avant mon dernier congé de maternité, je travaillais à temps partiel pour la
Table 0-5 ans de Portneuf, mais le développement de ma visibilité et la place qu’occupe maintenant
mon entreprise m’incitent à aller de l’avant et à m’ouvrir à toutes sortes de possibilités », conclut la
jeune femme.

Coaching familial La Lanterne
Téléphone : 418 934-9839
www.lalanterne-coaching.com
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