
  Programmation — hiver 2018-2019  

Le programme des Ateliers de L’Élan est offert par Montfort Renaissance.  Il constitue un espace commu-
nautaire 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 condi-
tions de santé et leur qualité de vie ainsi qu’à encourager la participation communautaire.  

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

Le rétablissement, on y croit!  

Vous pourrez aussi accéder à notre programmation en 

vous rendant au : 

 http://montfortrenaissance.ca/calendrier-des-activites/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LES ATELIERS de L’ÉLAN 

« Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; car ce sont tous ces 
petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. »  

Desmond Tutu 

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.  



Activités - -   
La plupart des activités ne nécessitent pas d’engagement obligatoire. Elles sont conçues de fa-
çon à ce que différentes personnes puissent participer d’une fois à l’autre, tout au long de la pro-
grammation. Vous pouvez donc vous sentir à l’aise de venir (ou pas) selon votre niveau d’éner-
gie, 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.   

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 12h 
Sauf les lundis 24 et 31 décembre et les 11 et 18 février. 
Sauf les mercredi 5, 19 et 26 décembre, le 2 janvier  et 
le 13 février. 

LE CERCLE DES ÉCRIVAINS 
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 les 7, 14 & le 28 décembre, le 4 janvier et 15 février 

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’ampli-
tude 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 lundis  24 et 31 décembre et les 11 et  18 février. 

CUISINE EXPRESS & BISCUITS DE NOËL 
On ne se le cache pas, faire de la bonne bouffe ensemble, c’est agréable et délicieux!  Durant notre saison 
hivernale nous vous offrons trois belles occasions pour faire des délices sucrés.  
- Spécial biscuits de Noël : mardi le 11 décembre de 13h à 15h.    
- Cuisine express : les mardis 22 janvier de 13h à 15h et le 19 février de 11h à 12h. 

SANTÉ HOLISTIQUE (corps - âme –esprit) APPRENDRE & COMPRENDRE ARTS & LOISIRS 

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, mix-médias, 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 lundis  24 et 31 décembre et le 18 février. 

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 bien-
faits et son influence sur les autres sphères de notre 
être.  
 
Durant cette saison, une seule chronique aura lieu, soit 
mardi, le 8 janvier de 13h à 15h.  

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  
& CLUB DE MARCHE  

Un esprit sain dans un corps sain, c’est ça qu’on vise 
les mercredis après-midi.  Une belle combinaison d’air 
frais et d’exercices! 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? 
 
Le conditionnement a lieu les mercredis de 10h00 à 
11h00. Le Club de marche a lieu les vendredis de 10h00 
à 11h00. 
Sauf mercredi  les 5 , 19 et 26 décembre et le 13 février.  
Sauf vendredi  les 7, 14 et 28 décembre et le 4 janvier. 

PERLES ETC. 
Dans cet ateliers, vous apprendrez les bases de la créa-
tion et de la confection de bijoux.  En payant une contri-
bution 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. 
 
*** Projet spécial de Noël  mardi les 4 et 19 décembre de 
13h à 15h   
Les mercredis 5 et  19 décembre, 16 et 30 janvier et le 20 
février 

LE CERCLE DES ARTISANS 
Qu’il soit question de tricot et de crochet, ou de créa-
tion de bijoux ou de cartes, le cercle des artisans  per-
met aux gens de se rencontrer et de partager leurs 
habiletés. 
 
Les mardis, 8 et 22  janvier de 10h à 12h.  



ATELIERS FLASH 

Les Ateliers Flash regroupent une série d’ateliers visant 
l’émancipation de soi. Lors de notre saison hivernale 
2018-19, nous avons le plaisir de vous offrir  5 ateliers 
Flash ouverts et bien variés: 
 
Mardi, le 18 décembre : P.A.I.R- Noël. Plan d’action pour 

traverser le temps des Fêtes 

Mardi, le 15 janvier : Introverti(e) /extraverti(e)  ? 

Mardi, le 29 janvier : comprendre la communication 

Mardi, le 5 février : (à déterminer) 

Mardi, le 19 février :  Je découvre mes archétypes pour 

mieux me connaître 

De 1h à 3h 

SANTÉ HOLISTIQUE (corps - âme –esprit) APPRENDRE & COMPRENDRE ARTS & LOISIRS 

COMITÉ CONSULTATIF 
Voici votre chance de donner votre opinion, propo-
ser 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 notre pouvoir per-
sonnel. 
 
Mardi, le 29 janvier 2019, 10h à midi 

RENCONTRES DE L’ÉQUIPE DU JOURNAL 
 

Joignez-vous à l’équipe du journal de l’Élan pour travail-
ler sur notre prochain numéro de printemps 2019!  
Notre journal, c’est quelque chose de spécial! C’est un 
endroit où nous avons la parole!  
Vous pouvez soumettre des idées ou des textes même 
si vous ne faites pas partie de l’équipe!  

 
Les mardis,  18 décembre, 15 janvier et 19 février de 10h à 
10h45 

LES VENDREDIS POCHES & AIRE OUVERTE 
C’est simple, les vendredis après-midis, on se ren-
contre pour jouer au jeu de poches. On 
s’amuse tout simplement.  
 
L’aire ouverte vous permet d’occuper 
votre temps en faisant les activités de 
votre choix, en étant bien entourés! 
C’est un temps idéal pour terminer vos projets.  
Les vendredis de 13h00 à 15h00.  
Sauf les 14 et 28 décembre, le 4 janvier et le 15 février  

COMITÉ CARNAVAL 
Comme vous le savez, à l’Élan c’est  ensemble que nous construisons et vivons de beaux moments.  
Pour cela, nous vous invitons à vous joindre à nous pour mettre votre grain de sel et organiser notre car-
naval. MERCI d’avance à tous les volontaires!  
 
Les mardis 15 janvier de 11h à 12h et le 5 février de 10h à midi 

COMITÉ DES FÊTES 
Le Temps des Fêtes, c’est pas joyeux pour tout le 
monde.  Plusieurs d’entre nous nous sentons seuls 
et isolés durant cette période de l’année. Ce comité 
vise à rendre les quelques jours de fermeture (24 
déc. au 4 janv.) un peu plus chaleureux. Les per-
sonnes intéressées à faire des activités ensemble 
pendant ce temps  pourront, avec l’aide de Karine, 
mettre sur place un calendrier intéressant et amu-
sant  
Venez,  une chaise qui vous attend… et de précieux 
amis. 
 
Mardi, le 11 décembre de 10h à midi  
Mardi, le 18 décembre de 11h à midi 

CRÉATION DE CARTES THÉMATIQUES 
 

Gina, notre experte dans le domaine de la création de 
cartes de souhait, vous accompagnera durant votre pro-
cessus créatif. Des modèles et thèmes différents vous 
seront proposés. En compagnie  de vos amis, vous serez 
surpris et surprises de constater le talent qui sommeille 
en vous! 
 
Les mercredi, 12 et 19 décembre de 1h à 3h (cartes de 
Noël) 
Les mercredi 9 et 23 janvier, 6 et 27 février, de 1h à 3h 

ÉVALUEZ LES SERVICES  
DES ATELIERS DE L’ÉLAN 

 
Votre opinion, vos suggestions, et vos idées sont 
essentielles pour améliorer nos services. Pour cette 
raison nous vous invitons  à l’une des deux sessions 
d’évaluation de nos services, qui seront suivies par 
un dîner pizza. 
 
SVP RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVEC KARINE LORTIE 
Merci d’avance pour votre collaboration! Votre éva-
luation sera anonyme et confidentielle.  
Vous pourrez obtenir de l’aide 
pour la remplir au besoin.  
 
vendredi, le 7 décembre  ou 
mercredi le 19  décembre 
de 10h à 12h. 

NOS SOUPERS COMMUNAUTAIRES ET PLUS ! 
La tradition se poursuit!  Un jeudi soir par mois, 
nous vous invitons à mettre la main à la pâte et 
à déguster un bon repas communautaire.  
Jeudi 20 décembre : cuisine rapide suivie d’une 
sortie au centre-ville pour admirer les lumières 
de Noël (prévoir de la marche) 
Jeudi 31 décembre : souper suivi de jeux libres 
28 février :  cocktail dinatoire (voir Vernissage 
Expo’art  
De 5h à 8h  



SANTÉ HOLISTIQUE (corps - âme –esprit) APPRENDRE & COMPRENDRE ARTS & LOISIRS 

 
PARTY DE NOËL POUR VOUS CHERS PARTICIPANTS!!! 

 
QUAND? Vendredi, le 14 décembre 2018 de 10h à 14h 
Où? Au centre communautaire Richelieu-Vanier au 300, avenue des Pères-Blanc  
*** le no.20 d’OC Transpo vous amènera à la porte du centre communautaire. 

 
COÛT: gratuit pour les participants, 15$ pour votre invité 
QUOI? Brunch de noël, Chansonnier, jeux, tirage et photobooth! 

SEMAINE DU CARNAVAL DE L’ÉLAN 

Entre le 11 et le 15 février 2019, nous célébrerons ensemble   
notre propre version du carnaval d’hiver 

 

AU PROGRAMME : 
 

LUNDI : On joue dehors en matinée! 
MARDI : Sortie Bal-de-Neige : sculptures de glace et chocolat chaud… yum… yum… wowwwww!!! 
MERCREDI :  on fête la St-Valentin entre ami(e)s. Entre  nous, c’est la fête de l’amitié!  
JEUDI :  un petit repos … on se voit demain :)  
VENDREDI : dîner de bines & macaroni. Après un bon dîner…  un BINGO pour tout le monde.  

 La saison des Fêtes est arrivée! 
C’est le temps de décorer nos locaux!  Dans une ambiance de dé-
tente, en pyjama, venez nous aider à installer notre sapin, nos guir-
landes, boules de Noël, petits lutins et bonhommes de neige.   
 
Vers 13h, nous visionnerons un film de Noël avec des petits délices de 
Noël. 

QUAND: ? MERCREDI LE 5 DÉCEMBRE de 10h à 15h 
Apportez votre dîner 

Inscrivez-vous avant le 7 décembre auprès de 
Kaine D.  Au 613-742-0988, poste 0 


