
                                            Programmation – automne 2019
Notre Mission : 
Aider, Seconder et Accompagner… 

Les personnes et les familles qui ont 
besoin d’un soutien à court ou à long 
terme. Favoriser le développement de 
réseaux de solidarité. 
 

Nos services : 
➢ Repas chauds à domicile 

➢ Repas santé scellés sous vide 
➢ Accompagnement/Transport  

aux rendez-vous médicaux 
➢ Visites d’amitié 
➢ Projets intergénérationnels 
➢ Rencontres de groupe 
➢ Ateliers interactifs 
➢ Conférences thématiques 
➢ Et bien plus… 

 

Nous sommes… 
➢ Des bénévoles 
➢ Un conseil d’administration 
➢ Une équipe de travail 
➢ Des collaborateurs du milieu 

 

Pour vous… 
➢ Personnes aînées ou en perte 

d’autonomie 
➢ Familles 
➢ Toutes personnes de 50 ans et plus 

 

Secteurs desservis : 
➢ Vanier 

➢ Duberger 

➢ Québec* 
 

*Pour les ateliers interactifs, rencontres 

de groupe et conférences 
 

 
 

 

 

 

Se détendre et socialiser Description Date 

La magie des couleurs et ses créativités 

Animation : Émilie Legros 

Coloriage et bricolage sous toutes ses formes. Un atout pour votre 

concentration et une belle occasion de rencontrer d’autres personnes. 

De 13h30 à 15h15      Les mercredis  

18 septembre, 2, 16 & 30 octobre,  

13 & 27 novembre et 11 décembre   

Travailler sa mémoire en s’amusant Description Date 

Les neurones gris  

 

Bibliothèque Jean-Baptiste Duberger 

Animation : Marie-Soleil Gélineau 

 

Fraternité de Vanier 

Animation : Makir-Alix Bouchard 

 

Espace communautaire Desjardins (Les 

Saules) 

Animation : Marie-Soleil Gélineau 

Nous vous proposons des exercices diversifiés et divertissants afin de 

garder votre mémoire active.  

 

 

 

Groupe limité : 15 personnes 

 

De 14h à 15h30 (Duberger)  

Les vendredis 13 septembre,  

11 octobre, 8 novembre et 6 décembre  

 

De 14h à 15h30 (Vanier) 

Les lundis 16 septembre, 21 octobre, 

18 novembre et 2 décembre  

 

De 13h30 à 15h30 (Les Saules) 

Jeudi 21 novembre  

Bouger ensemble Description Date 

Activité de marche  

Animation : Différentes bénévoles 

Possibilité de marcher durant 15 minutes ou 30 minutes, dans le secteur de 

la Fraternité.  

Mardi 17 septembre à 10h00  

Avec Suzanne et Lorraine 

Autres dates : à déterminer 

S’informer et vieillir en santé Description Date 

Ass. des proches aidants de la C-N 

Animation :  Suzanne Girard, Claude 

Bergeron 

 
 

Atelier culinaire 

Animation : Lyne Pruneau 

 
Réflexologie 

Animation : Monique Vachon 

 
Soins des pieds 

Animation : Annie Deblois, technicienne 

 
 

Agir pour mieux dormir 

Animation : Annie Roberge, 

pharmacienne CIUSSS-CN 

Venez découvrir les ressources disponibles : répit, suivi individuel et de 

groupe, appel quotidien pour les personnes isolées et rappel pour prise de 

médication. Ces services sont gratuits. 

*************************** 

 

Découvrez les variétés de pommes et ce que l’on peut faire avec… 

********************** 

 

Se pratique en exerçant une pression soutenue avec les doigts sur des zones 

situées sur les pieds, les mains et les oreilles. Cela permet d’apporter un 

soulagement à toutes sortes d’affections. 

*************************** 

Avec une démonstration à l’appui, vous pourrez en apprendre plus sur le 

soin de vos pieds (trucs, bons produits, choses à éviter ou à ne pas oublier). 

*********************** 

Pour mieux comprendre nos besoins en sommeil, les facteurs qui 

l’influencent et découvrir des stratégies qui améliore sa qualité. 

De 13h30 à 15h30 

Mardi 24 septembre  

***** 
 
 

14h à 15h30 

Mercredi 23 octobre  

**** 
 

De 13h30 à 16h 

Les mardis 5 et 26 novembre 

**** 
 

De 13h30 à 15h30 

Mardi 19 novembre  

***** 
 

De 14h à 16h 

Mercredi 4 décembre  
 



Programmation – automne 2019 
Un temps d’arrêt pour se ressourcer Description Date 

Au-delà des mots 

Animation : Chantal Renaud 

Max : 10 personnes 

 
Découvrir ses passions et s’enraciner 

dans la confiance 

Animation : Lorraine Lamontagne et 

Marie-Soleil 

Max : 12 personnes 

 

L’art de communiquer en douceur 

Animation : Cyrille Simard 

Max : 10 personnes 

Une série d’ateliers d’écriture pour découvrir les émotions, les 

pensées ou même les actions qui se cachent derrière les mots. Pour 

dénouer des nœuds qui s’accumulent en vieillissant. 

 

 

Inspiré des ateliers spirituels « Rentrer chez soi ». 

 

 
 

 
Une rencontre pour réfléchir comment choisir la douceur et faciliter 

nos relations avec les autres. 

De 13h30 à 15h30 

Les mercredis 25 septembre, 

9 octobre et 6 novembre 

 
De 14h à 16h 

Jeudi 24 octobre 

 

 

 

 

De 13h30 à 15h30 

Mardi 12 novembre 

Manger ensemble et socialiser Description Date 

Les déjeuners ensoleillés 
NOUVEAUTÉ 

Max. 10 personnes/ bloc    6$/personne 
 

Animation : Cyrille Simard  
 

Animation : Gisèle Perreault, Marie-Soleil 
 

Animation : Intervenant/e , Cercle Polaire 

 

 

 

 
 
Les joyeux-midis : repas et activité 

Max. 18 personnes        6$/personne 

 

 
 

Soupe-tôt de Noël 

Max. 18 personnes        6$/personne 

Chaque personne peut participer à 1 seul bloc 

entre septembre 2019 et avril 2020. 
S’INSCRIRE MINIMUM UNE SEMAINE À L’AVANCE 

 

Bloc 1 À la première rencontre, le groupe discute de thèmes qui les 

préoccupent. Un thème sera approfondi à la rencontre suivante. 

Bloc 2 D’autres thèmes qui préoccupent seront abordés. 
 

Bloc 3 Comment établir des limites et apprendre à dire non? Il n’est 

pas nécessaire de répondre aux besoins de tous, tout le temps. 
 

Les déjeuners ensoleillés ont lieu grâce à une subvention de la 

Fondation Québec Philanthrope 
 

************************************************ 
 

Centre Elzéar-Turcotte, Duberger 
 
 

Espace communautaire Desjardins (Les Saules) 
 

 

À la Fraternité 

Tous les déjeuners se font à la 

Fraternité 
 

De 9h30 à 11h00 (bloc 1) 

Les mardis 8 et 22 octobre 
 

De 9h30 à 11h00 (bloc 2) 

Les mercredis 6 et 20 novembre 
 

De 9h30 à 11h00 (bloc 3) 

Mardi 10 décembre 

 

 

 
De 11h30 à 13h30 (Duberger) 

Mardi 15 octobre 
 

De 11h30 à 13h30 (Les Saules) 

Mardi 29 octobre 
 

De 16h30 à 18h30 (Vanier) 

Mercredi 18 décembre 

Moments entre générations Description Date 

Animation : Marie-France ou Marie-Soleil 
Activités sociales entre des personnes ainées et des jeunes de 1 à 16 

ans des secteurs Vanier et Duberger 
Une fois par mois, dates à venir 

 

Inscription obligatoire  418 683-2400 
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