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Programmation d’hiver 2020

Sommaire de la programmation
Hiver 2020

Horaire d’hiver
Activité

Inscription en personne : mardi 21 janvier 2020 à 13h30

Animateur/trice

Horaire

Inscription téléphonique : À partir du mercredi 22 janvier 2020 en PM
Ne pas vous inscrire sur le boîte vocale

27 janvier 2020 au
9 mars 2020

Lundi
10h15 à 11h45
Local 204

Sifu Chi Wong

24 mars 2020 au
26 mai 2020

Mardi
14h00 à 15h00
Salles poly I et II

Gestion de l’anxiété

Maël Plantard

19 février 2020 au
29 avril 2020

Mercredi
13h30 à 15h30
Local 204

Expression par le pinceau
et la plume

Anne-Laurence
Mongrain

13 février 2020 au
16 avril 2020

Jeudi
13h30 à 15h30
Local 204

Sorties de groupe

Intervenant de RelaxAction Montréal

Février à juin 2020

Rencontre de planification,
jeudi 23 janvier 2020, à
13h30
Local 204

Atelier de consultation

Louise Gingras

6 février 2020

Local 204

Conférence sur l’apport
de l’art à une bonne
santé mentale

Membres d’Entre-Pairs

25 février 2020

Local 204

En route vers votre rétablissement II

Isabelle Fournier

TaÏ Chi

(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.

Jour et heure
de l’activité

Atelier de consultation

En route vers votre rétablissement II

Votre opinion et vos expériences comptent! Une consultation a lieu présentement afin de mettre en lumière les besoins et préoccupations des personnes utilisant des services en santé mentale. Sous la forme
d’un café-rencontre, vous pourrez échanger sur des enjeux tels que l’accueil et le partage d’informations;
l’emploi, le logement, et tout ce qui touche la lutte à la stigmatisation. L’objectif est de rapporter les résultats de la consultation aux gestionnaires du réseau de la santé mentale afin de participer à l’amélioration
de l’offre de services dans nos quartiers.

Veuillez prendre note que cet atelier s'adresse exclusivement aux personnes ayant suivi l'atelier « En
route vers votre rétablissement I ».
Vous souhaitez reprendre le travail sur vous-même, vous nourrir de lectures inspirantes et de discussions
enrichissantes, cet atelier est pour vous! Il s'agit du même modèle que l'atelier #1 mais avec de nouveaux
thèmes, de nouveaux textes et de nouveaux exercices. Le rétablissement en santé mentale vise à vous découvrir comme une personne ayant la capacité de créer votre propre bonheur et vous permettre de réaliser tout le positif que peut vous apporter votre vie malgré les fragilités de la santé mentale .

Horaire : jeudi 6 février 2020 à 13h30

Horaire : Les lundis de 10h15 à 11h45 (7 rencontres)

Lieu : local 204

Début : 27 janvier 2020 Fin : 9 mars 2020

Animatrice : Louise Gingras du CIUSSS

Lieu : local 204

accompagnée d’un( e ) membre du CPAC (groupe citoyen)

Intervenante : Isabelle Fournier
Nombre de places disponibles : 12

Conférence sur l’apport de l’art à
une bonne santé mentale

Tai-Chi

Horaire : mardi 25 février 2020 à 13h30

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 mobilité, 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 essayer?
Veuillez prendre note que la première rencontre est réservée aux participants qui n’ont pas assisté à
l’atelier de l’automne 2019.

Lieu : local 204

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

Conférenciers : Membres d’Entre-Pairs

Début : 24 mars 2020 (début pour les nouveaux participants seulement)

Trois personnes qui ont vécu ou vivent avec des difficultés en santé mentale vous feront un partage sur la
façon dont l’art a contribué à enrichir leur vie et à favoriser un mieux-être. Ce sera un partage très personnel de leur expérience qui vous encouragera sûrement à explorer davantage cette voie…

31 mars 2020 (début pour les anciens participants de
l’automne 2019)
Fin : 26 mai 2020 (relâche le 21 avril)
Lieu : Poly I et II
Animateur : Sifu Chi Wong

Nombre de places disponibles : 15

Atelier d’autogestion de l’anxiété
Vous souffrez d’anxiété et celle-ci nuit à votre bon fonctionnement de tous les jours? Quoi de plus efficace
que l’autogestion! Cet atelier vise à améliorer votre capacité d’autogestion de l’anxiété, fondé sur le programme J’avance ! de l’organisme « Revivre ». Il vous est destiné si vous souhaitez travailler sur vousmême en vous impliquant au sein d’un groupe. Échanges, exercices, lectures et travaux à faire à la maison
sont au programme. Tout l’effort et l’investissement engagés dans cet atelier ont pour but de favoriser le
développement de connaissances, de stratégies et d’habiletés à reprendre du contrôle sur votre vie. Notez
que pour cet atelier, votre présence est requise à chaque rencontre.

Horaire : Les mercredis de 13h30 à 15h30 (10 rencontres)
Début : 19 février 2020 Fin : 29 avril 2020 (relâche le 8 avril)
Lieu : local 204

Sorties de groupe

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 de février à juin 2020.

Horaire : rencontre de planification, jeudi 23 janvier 2020

Début : février 2020

Fin : juin 2020

Lieu : local 204
Nombre de places disponibles : 14

Intervenant : Maël Plantard
Nombre de places disponibles : 10

Expression par le pinceau et la
plume

Session de maquillage

Nous vous proposons des ateliers d’expression artistique
pour libérer le potentiel créatif qui existe en chacun de vous! La peinture et le dessin seront le véhicule de
vos idées et vous en serez le moteur. Et bien sûr, vous aurez en même temps l’occasion d’apprendre
quelques techniques sur l’utilisation de ces médiums. L’animatrice, artiste confirmée et art-thérapeute,
saura vous guider à travers cette expérience en couleurs!

Voici une occasion qui ne passe pas souvent : Pour celles qui aiment se pomponner, une bénévole vous
partage son temps et son talent en vous offrant une séance personnelle de maquillage. Vous pourrez en
même temps y recueillir quelques conseils, et partager un bon moment avec les quelques autres privilégiées. Laissez-vous dorloter!

Horaire : les jeudis de 13h30 à 15h30

Horaire : en PM sur rendez-vous, 3 participantes par jour d’atelier

Début : 13 février 2020 Fin : 16 avril 2020 (10 rencontres)

Date : 11 février 2020; 17 mars 2020 et 21 avril 2020

Lieu : local 204

Lieu : local 204

Animatrice : Anne-Laurence Mongrain,

Animatrice : Maggie

membre de l'Association des art-thérapeutes du Québec

Nombre de places disponibles : 9

Nombre de places disponibles : 12

