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Programmation d’automne 2019 

Horaire d’automne 

Inscription en personne : le 10 septembre 2019 

Inscription téléphonique : À partir du 12 septembre 2019 

(514) 385-4868 

Mémo 
Compte tenu du nombre important de membres et de clients et du nombre limité de places, une priorité 

sera accordée aux personnes en démarche active au sein de  
Relax-Action Montréal. 

L’équipe de  

Relax-Action Montréal  

vous souhaite de profiter de 

 cette belle saison! 

Activité 
Animateur/trice 

Intervenant/e 
Horaire 

Jour et heure 

de l’activité 

En route vers votre rétablisse-

ment 

Isabelle Fournier 

Carolane Mercier 

23 septembre au  

18 novembre 2019 

Lundi 

10h15 à 11h45 

Local 204  

(relâche 14 octobre) 

Tai Chi Sifu Chi Wong 
1er octobre au  

26 novembre 2019 

Mardi 

14h00 à  15h00 

Local : poly 1 et 11 

 

Club des stratèges Vincent Bissonnette 
2 octobre au  

20 novembre 2019 

Mercredi 

13h30 à 15h30 

Local 204 

Mandalas à ciel ouvert Claire Daviau 
3 octobre au 

12 décembre 2019 

Jeudi 

13h30 à 15h30 

Local 204 

Fabrication de décorations de 

Noël 
Carole Bourdache 8. 15, et 22 novembre2019 

Vendredi 

13h30 à 15h30 

Local 204 

Sorties de groupe Intervenant de RAM 
Octobre à 

Décembre 2019 

Rencontre de planifi-

cation, jeudi 12 sep-

tembre 2019, 13h30 

Local 204 

Grand rassemblement pour la 

santé mentale 
Relax-Action MTL 14 septembre 2019 

Samedi 

12h métro H-B 

12h45 métro Pie X 

Conférence  
Tandem-Ahuntsic-

Cartierville 
4 novembre 2019 

Lundi 

Local 204 

Sommaire de la programmation 



       

Samedi 14 septembre 
2 choix de points de RDV : - 

 12 h00 extérieur du métro Henri-Bourassa accès Nord 

 12 h45 extérieur du métro Pie IX accès Est 
 
Lieu de l’évènement : Aux Jardineries situées sur l’Esplanade Olympique. (Métro Pie-IX) 
Cet événement ludique vise à promouvoir la santé mentale et à lancer un message de solidarité et d’es-
poir envers les personnes atteintes de problèmes de santé 
mentale. Prestations musicales et plusieurs activités sur place. 
Joignez-vous à nous! 

 

 

 

Grand rassemblement pour la  

santé mentale 

 
 

Lundi 4 novembre 2019 
 

 13h30 à 15h00 
 

Local : 204 
Nombre de places disponibles : 25 

Offert par Tandem Ahuntsic-Cartierville 
 
 

Conférence sur la prévention de la 

fraude et l’utilisation d’internet en toute 

sécurité 

       Cet atelier s’adresse aux personnes désireuses de tra-

vailler sur elles-mêmes à l’aide de discussions, d’exercices 

et de lectures. Donc, toutes les personnes qui souhaitent reconnaître et actualiser leurs forces, leurs 

qualités et leurs compétences sont les bienvenues. Les exercices vont vous permettre de vous découvrir 

comme une personne ayant la capacité de créer son propre bonheur et vivre  une vie épanouie, malgré 

les problèmes de santé mentale. Venez découvrir avec nous  tout le positif que peut vous apporter votre 

vie! 

Horaire : Les lundis de 10h15 à 11h45 ( 8 rencontres) 

Début : 23 septembre 2019 Fin :  18 novembre 2019 

(relâche 14 octobre 2019)  

Lieu : local 204 

Intervenantes : Isabelle Fournier  et Carolane Mercier 

Nombre de places disponibles :  12 

 

À l’origine, en Chine, le Tai Chi était enseigné comme art martial. Plus récemment, il a été introduit en 

Amérique du Nord comme un système d’exercice physique ayant pour but d’améliorer la santé, la mobi-

lité, la flexibilité, l’équilibre et la détente. 

Ses bienfaits thérapeutiques sont nombreux, et s’il est bien enseigné, il peut améliorer grandement la 

concentration et la coordination des élèves ainsi que les aider à réduire le stress. Pourquoi ne pas es-

sayer? 

Horaire : Les mardis de 14h00 à 15h00 ( 9 rencontres) 

Début : 1er octobre 2019 Fin : 26 novembre 2019 

Lieu : Poly I et II (sauf  15 et 22 octobre = Poly II seulement) 

Animateur : Sifu Chi Wong 

Nombre de places disponibles : 14 

Tai Chi 

En route vers votre rétablissement : pour 

une santé mentale heureuse 



Créer de images et des ensembles de formes, jouer avec les couleurs et les reliefs…Dessiner des manda-

las, est un exercice qui vous permettra de vous concentrer sur l’instant présent et de tirer une fierté de 

vos réalisations. C’est un art magnifique et accessible à tous… 

Horaire : Les jeudis de 13h30 à 15h30 (11 rencontres) 

Début : 3 octobre 2019 Fin : 12 décembre 2019 

Lieu : local 204 

Animatrice : Claire Daviau 

Nombre de places disponibles : 10 

Avis aux intellos ! Le club des stratèges cherche à recruter des joueurs voulant découvrir de nouveaux 

jeux de société stratégiques et apprendre en équipe à y jouer. Les candidats devront avoir une bonne 

capacité de concentration, de mémoire et accepter d’être attentif jusqu’à la compréhension complète 

des règles du jeu suggéré. Deux groupes seront formés au hasard au début de chaque rencontre. Au 

menu: Puerto Rico, Goa, El Grande, Anno 1642, Kingsburg, Agricola, Caylus etc.  

Horaire : Les mercredis de 13h30 à 15h30 ( 8 rencontres) 

Début : 2 octobre 2019 Fin : 20 novembre 2019 

Lieu : local 204 

Intervenant : Vincent Bissonnette  

Nombre de places disponibles :  8 

Club des stratèges 

Mandalas à ciel ouvert 

Pour décorer votre maison, faire un cadeau, prendre un peu d’avance sur l’ambiance de Noël!

ou simplement pour le plaisir de bricoler, profitez de cet atelier offert par Carole qui aura des 

petits projets à vous proposer. 

Horaire : Les vendredi 8, 15 et 22 novembre de 13h30 à 15h30 (3 rencontres) 

Lieu : local 204 

Animatrice : Carole Bourdache 

Nombre de places disponibles : 12 

Cette activité  se veut une invitation pour ceux et celles 

qui aiment faire des sorties éducatives accompagnées d’autres participants. Découverte, curiosité et 

apprentissage, voilà les trois éléments à réunir pour planifier en groupe de belles sorties. Votre présence 

à la rencontre de préparation vous permettra de soumettre vos suggestions et vos idées. Il est prévu de 

planifier une sortie par mois jusqu’en décembre 2019. 

Horaire : rencontre de planification jeudi 12 septembre à 13h30  (1 rencontre + 3 sorties)  

Début :  octobre 2019    Fin : décembre 2019 (dates à déterminer) 

Lieu : local 204 

Accompagnateur (trice) :  intervenants de  

Relax-Action Montréal 

Nombre de places disponibles : 14 

 

Fabrication de décorations de Noël 

Sorties de groupe 


