Programmation — automne 2018

Efface le gris de ta vie
et allume les couleurs que tu possèdes à l’intérieur.
Pablo Picasso
Le programme des Ateliers de L’Élan est offert par Montfort Renaissance. Il constitue un espace communautaire de non-jugement, d’apprentissage et d’entraide par les pairs dédié aux
personnes francophones qui vivent avec une problématique de santé mentale.
Ses objectifs consistent à favoriser le rétablissement et la reprise de pouvoir des participants
sur leurs conditions de santé et leur qualité de vie ainsi qu’à encourager la participation communautaire.
Si vous êtes un nouveau participant, contactez nous dès maintenant au 613-744-2244. Une rencontre
sera rapidement organisée afin de faire connaissance et de vous admettre au programme.

346, ch. Montréal
Ottawa, ON
K1L 6B3
613-744-2244

Le rétablissement, on y croit!

Activités

-

-

La plupart des activités ne nécessitent pas d’engagement obligatoire. Elles sont conçues de façon à ce que différentes personnes puissent participer d’une fois à l’autre, tout au long de la programmation. Vous pouvez donc vous sentir à l’aise de venir (ou pas) selon votre niveau d’énergie, votre état d’esprit et vos envies du jour.
Il n’est pas nécessaire de motiver votre absence. Vous pouvez venir même si vous ne vous êtes
pas inscrit en début de programmation.
(Voir les exceptions dans la section orangée.)

LE CERCLE DES ÉCRIVAINS
MÉDITATION
La méditation influence
positivement l’ensemble de
notre bien-être. Pratiquer la
méditation, c’est passer un
moment avec soi-même,
c’est arrêter le temps et
apprendre à lâcher-prise
pour mieux vivre.
Méditer aide à atténuer les symptômes de l’angoisse
et du stress.
Venez-vous joindre à nous!
Les lundis et mercredis de 11h15 à 12h00
sauf les 3 septembre et 8 octobre (congés fériés)

ÉTIREMENT/YOGA
(GYM DOUX)
Un corps en santé c’est aussi un
corps souple, fluide et flexible.
Plusieurs blessures surviennent
quand le corps a perdu sa souplesse. Ici, notre objectif est d’utiliser de simples exercices pour
améliorer la flexibilité, l’amplitude de vos mouvements ainsi que la coordination. Ce genre d’exercices nous permet de renforcir le lien entre le corps
et l’esprit. Habiter son corps c’est mieux le comprendre. S’étirer ça fait du bien!
Les lundis de 10h00 à 11h
sauf les 3 septembre, et 8 octobre (congés fériés )

Saviez-vous que de laisser vos idées et votre
main couler sur le papier a des bienfaits? Et
oui, écrire (stylo et papier) permet une «détox» de l’esprit et des émotions. En plus, la création littéraire nourrit notre imagination, améliore notre vocabulaire et
notre sommeil. Essaye, tu vas voir! Aucune expérience
requise.
Les vendredis de 11h00 à 12h00
Sauf le 14 septembre (activité spéciale)

AIRE OUVERTE
Un après-midi juste pour vous! Un après-midi pour
s’entourer de nos amis, jouer aux cartes, travailler sur
un projet créatif ou avoir une bonne discussion avec les
membres de la « famille de l’Élan ».
Les vendredis de 13h00 à 15h00.
Sauf le 14 septembre (activité spéciale)

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Un esprit sain dans un corps sain, c’est ça qu’on
vise les mercredis après-midi. Ensemble, on va
s’étirer, lever des poids, faire des redressements
assis, taper du pied et taper des mains YAHOO!!

Ma santé physique j’en fais mon
affaire… et toi?
Les mercredis de 10h00 à 11h00
sauf le 10 octobre

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DU
JOURNAL
Joignez-vous à l’équipe du journal de l’Élan pour
travailler sur notre prochain numéro d’hiver 2018.
Vous aurez la chance de contribuer selon vos
forces et intérêts. Il y en a pour tout le monde!
Notre journal, c’est quelque chose de spécial!
C’est un endroit où nous avons la parole!
Tous les deux mardis, de 10h à 10h45 à compter du 25
septembre.

SANTÉ HOLISTIQUE (corps - âme –esprit)

LES VENDREDIS POCHES
C’est simple, les vendredis après-midis,
on se rencontre pour jouer au jeu de
poches. On s’amuse tout simplement.

Les vendredis de
13h00 à 15h00.
Sauf le 14 septembre (activité spéciale)

APPRENDRE & COMPRENDRE

ARTS & LOISIRS

JOURNÉE INTERNATIONALE DES ENTENDEURS DE VOIX—ACTIVITÉ SPÉCIALE!

Nous profitons de cette journée pour présenter « Des voix qui guérissent», version sous-titrée de Healing Voices, un documentaire issu d’une démarche d’action sociale. Paru et présenté simultanément dans
plusieurs villes du monde en 2016, ce film suscite la réflexion face à la vision médicale de la santé mentale. Il met de l’avant un message de rétablissement et l’existence de traitements
alternatifs efficaces qui permettent aux personnes d’avoir une vie épanouie!
Vendredi, le 14 septembre
10h : Accueil
10h30 : Projection du film (jusqu’à 12h)
13h : Discussion animée

SOUPERS COMMUNAUTAIRES ET ACTIVITÉS
LIBRES
Ensemble, nous préparons un repas et le dégustons.
Un dessert est servi pour souligner les
anniversaires du mois. Bonne fête!
Des activités sont choisies en groupe pour le
reste de la soirée.
Un jeudi par mois, de 17h à 20h :
27 septembre, 25 octobre
et 22 novembre

CUISINE EXPRESS (LEVÉE DE FONDS)
Le projet équin fait relâche cette année, mais ce n’est
pas une raison d’arrêter nos activités de levées de
fonds!
Surtout lorsqu’elles nous permettent, en tant que
participants, d’acheter de bons aliments préparés ici
à faible coût! Venez préparer ou déguster nos petits
plaisirs gourmands! Faites-vite! Ils s’envolent vite!
Chaque deux mardis, à partir
du 25 septembre, de 11h à 12h.

CAFÉ INFORMATIF
On profite de ce bref caférencontre pour échanger toutes
sortes d’informations, qu’elles
soient cocasses, sérieuses,
utiles ou sentimentales, etc! Une animatrice
facilitera les échanges, mais chaque participant
est responsable d’apporter sa part de contenu
ou un sujet de discussion à partager avec les
autres. Qu’avez-vous à partager ce mois-ci?
Quelles sont vos découvertes?
Les mercredis 26 septembre, 24 octobre et 28
novembre, de 14h15 à 15h.

SANTÉ HOLISTIQUE (corps - âme –esprit)

NOS JEUDIS SOIRS À L’ÉLAN
SORTIE AUX QUILLES
Nous allons jouer aux Quilles à McArthur
Lanes. Déplacement à pieds à partir des
Ateliers de l’Élan.
13 septembre, 17h30 à 20h
SOIRÉE MUSICALE
Venez chanter (karaoké), danser, « jammer » avec nos
instruments ou nous partager vos découvertes musicales. Aucun talent requis, simplement un amour de la
musique et l’envie de s’amuser!
11 octobre, 18h00 à 20h
SOIRÉE DE JEUX ANIMÉS
Venez découvrir ou redécouvrir différents jeux (bingo,
jeux de sociétés, mimes, etc) , qui seront présentés et
animés pour assurer un bon déroulement et beaucoup
de plaisir!
8 novembre, 18h à 20h

PERLES ETC.
Dans cet ateliers, vous apprendrez les
bases de la création et de la confection de bijoux.
En payant une contribution de 2 $ par bijou, utilisez le
matériel offert sur place pour confectionner vos
propres bijoux. Si vous préférez participer sans frais,
vous pourrez aussi faire des projets guidés qui seront
ensuite mis en vente par les Ateliers de l’Élan.
Tous les 2 mercredis à compter du 5 septembre,
de 13h à 15h (sauf le 19 septembre et le 31 octobre)

COMITÉ CONSULTATIF
Voici votre chance de donner votre opinion, proposer
des idées, mettre en place des initiatives, etc. Un endroit où il fait bon d’apprivoiser le travail d’équipe et
de redonner un peu de soi au profit de tous. Quand
notre opinion compte pour quelque
chose, c’est un peu ça, retrouver
son pouvoir personnel.
Mardi, le 2 octobre 2018, 13h00 à
15h00

APPRENDRE & COMPRENDRE

ARTS & LOISIRS

CHRONIQUE DE NUTRITION

Aux Ateliers de l’Élan, nous avons la chance d’avoir une nutritionniste holistique certifiée!
Venez apprendre ou parfaire vos connaissances sur l’alimentation, ses bienfaits et son influence sur les autres sphères de notre être.
Les mercredis 26 septembre, 24 octobre et 28 novembre, de 13h à 14h.
EXPLOR’ART
Il y a longtemps que vous attendez des ateliers d’arts visuels? Les voici!
Chaque semaine, vous aurez la chance d’être guidés par l’artiste multidisciplinaire Turkoize dans l’exploration de divers médiums (dessin, peinture, mixmédias, sculpture, etc.) et l’expérimentation de certaines techniques. Que vous soyez débutant ou
expérimenté, divers projets de création ainsi qu’un vernissage vous attendent!
Les lundis, de 13h à 15h
sauf les 3 septembre et 8 octobre (congés fériés)

*********Pour participer aux ateliers suivants, il faut s’inscrire! ***********
Pour participer aux activités suivantes, inscrivez-vous en début de programmation. Il s’agit d’une série ou
d’un cours, donc il y a un lien important ou une progression entre les sessions.
Les participants de ces activités peuvent s’absenter en cas de nécessité, mais ils sont responsables de s’informer auprès de leurs pairs pour être en mesure de suivre l’activité lorsqu’ils reviennent.

LES JOURNÉES SPÉCIALES!
NOTRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE!
Vous, de même que toute la communauté, êtes invités à l’Assemblée publique communautaire de Montfort Renaissance où vous pourrez prendre connaissance des différents
programmes et services offerts par notre organisme grandissant et discuter avec des
membres du personnel! L’événement aura lieu aux Terrasses Montfort Renaissance
(1900, boul. St-Joseph), dans le secteur d’Orléans. Tout le monde peut s’y rendre, mais
pour réserver sa place dans notre autobus organisé, il faut réserver sa place.
Mercredi 19 septembre, départ de l’autobus aux Ateliers de l’Élan à 12 h 30, et retour
pour 17h30.
JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ MENTALE
Une activité créative vous attend pour réfléchir à ce qui contribue à votre
bien-être et à votre santé psychique.
Mercredi 10 octobre, de 10h à 12h.
FÊTONS L’HALLOWEEN!
Un après-midi rempli d’activités thématiques pour souligner l’Halloween, rire et se
faire des peurs! Pour plus de plaisir, venez déguisés!
Mercredi 31 octobre de 13h à 15h.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’HOMME
Messieurs, vous êtes invités à un après-midi d’activités conçues pour souligner la journée internationale de l’homme. Laissez pousser votre moustache
pour participer à un concours! Venez en grand nombre, et invitez un ami si
vous le désirez.
Vendredi 19 novembre, de 13h à 15h.

SANTÉ HOLISTIQUE (corps - âme –esprit)

APPRENDRE & COMPRENDRE

ARTS & LOISIRS

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Dans cette série de 10 ateliers, vous ferez des apprentissages théoriques et pratiques dans le but de développer les 5 capacités de votre
intelligence émotionnelle et d’améliorer votre bien-être global ainsi
que vos relations avec les autres.
Les mardis, de 13h00 à 15h 00, du 4 septembre au
27 novembre
Sauf les 11 septembre et 2 octobre

SANTÉ HOLISTIQUE (corps - âme –esprit)

APPRENDRE & COMPRENDRE

ARTS & LOISIRS

