
  Programmation du printemps 2019  

Le programme des Ateliers de L’Élan est offert par Montfort Renaissance.  Il cons-
titue un espace communautaire de non-jugement, d’apprentissage et d’entraide 
par les pairs dédié aux personnes francophones qui vivent avec une probléma-
tique 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 encoura-
ger 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 

La plupart des gens sont comme les papillons : ils ne voient 

pas leurs ailes et ignorent à quel point ils sont d’une beauté 

extraordinaire et unique.   

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.  

Œuvre de Julie Meilleur, participante 

http://sweetlady-pix.skyrock.com/1973994833-Les-papillons-ne-peuvent-pas-voir-leurs-ailes-Ils-ne-peuvent-pas-voir.html
http://sweetlady-pix.skyrock.com/1973994833-Les-papillons-ne-peuvent-pas-voir-leurs-ailes-Ils-ne-peuvent-pas-voir.html
http://sweetlady-pix.skyrock.com/1973994833-Les-papillons-ne-peuvent-pas-voir-leurs-ailes-Ils-ne-peuvent-pas-voir.html


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.   

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. Joignez-vous à nous!  
 
Les lundis et mercredis, de 11h30 à 12h 
Sauf les lundis 22 avril et 20 mai. 
Sauf les mercredi 27 mars et 15 mai. 

LE CERCLE DES ÉCRIVAINS 
Saviez-vous que de laisser vos idées et votre main cou-
ler sur le papier a des bienfaits? Et oui, écrire (stylo et 
papier) permet une «détox» de l’esprit et des émo-
tions. En plus, la création littéraire nourrit notre imagi-
nation, améliore notre vocabulaire et notre sommeil. 
Essaye, tu vas voir!   
Aucune expérience requise.  
 
Les vendredis, de 11h15 à midi 
Sauf le 1er mars et le 19 avril  

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 nos 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 22 avril et 20 mai. 

CUISINE EXPRESS  
On ne se le cache pas, faire de la bonne bouffe en-
semble, c’est agréable et délicieux! Nous continuons 
de préparer des collations et petits délices nutritifs 
pour le grand plaisir de tous.  

 
Les mardis 12 mars, 26 mars, 23 avril, 7 mai, 21 mai, de 
11h à midi  

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

EXPLOR’ARTS DRAMATIQUES 
Il y a longtemps que vous attendez des 
ateliers d’arts dramatiques?  Les voici.  
Chaque semaine, vous participerez à des 
ateliers conçus et animés par Mario Bélisle, artiste co-
médien de la région. Les ateliers sont destinés à toute 
personne intéressée; aucune expérience requise puis-
qu’il s’agit d’explorer, d’expérimenter, de vivre une 
aventure! 
Comme bienfaits des arts dramatiques, on mentionne 
souvent une amélioration des capacités d’adaptation, 
de l’estime de soi, de l’assertivité, des habiletés so-
ciales, de l’empathie et de la créativité.  
Que perds-tu donc à essayer?  
 
 

Les lundis, de 1h à 3h 
Sauf le 22 avril et le 20 mai 

 
Est-ce que cet atelier débouchera sur un pro-
jet de théâtre? Votre implication et votre en-
gouement seront de bons indicateurs ... 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  
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? 
 
Les mercredis, de 10h00 à 11h00.  
Sauf le 27 mars. 

PERLES ETC. /  
LE CERCLE DES ARTISANS 

Deux ateliers ont été jumelés.  
Vous pouvez donc : 
A) Apprendre à confectionner des bijoux, que vous 
pourrez mettre à vendre dans notre vitrine, ou encore, 
acheter au coût de 2$. Des bijoux faits soi-même sont 
toujours d’excellents cadeaux.  
B) Venir faire des artisanats de votre choix. Le matériel 
est fourni gratuitement, mais vous pouvez aussi appor-
ter le vôtre. Ces temps-ci, le tricot est contagieux. Les 
connaissances se partagent  et les artisans s’inspirent! 
 
Les mardis 5 et 19 mars, 9 et 30 avril, 14 et 28 mai, de 
10h à midi.  

CLUB DE MARCHE  
Les vendredis matins, on s’entraîne à la marche dans 
les rues du quartier.  En plus de bien oxygéner et éner-
giser le corps, la marche aide à diminuer les tensions et 
le stress, améliore la capacité pulmonaire et cardiaque, 
lubrifie les joints, fortifie l’ossature et la musculature, 
etc. Marcher ensemble, c’est bien plus sécurisant et 
motivant!   
Les vendredis, de 10 h à 11h  
Sauf le 1er mars et le 19 avril  

Session d’information : viens rencontrer Mario 
et pose toutes tes questions!  
 Lundi le 4 mars, de 1h à 3h.  



ATELIERS FLASH 

Les Ateliers Flash regroupent une série d’ateliers vi-
sant l’émancipation de soi, la croissance personnelle, 
le développement de nouvelles connaissances sur soi 
et les autres. Pour le printemps, nous avons le plaisir 
de vous offrir une diversité d’ateliers ouverts : 
 
Mardi 5 mars, 1h-3h : Les archétypes (2 de 3) 
Mardi 12 mars 1h-3h : Collage de mes archétypes (3 de 
3) 
 
Jeudi, 21 mars, 10h-midi : La communication (1 de 2), 
par Maryse Fortin  
Jeudi, 4 avril, 10h-midi : La communication (2 de 2), 
par Maryse Fortin  
 
Mardi, 19 mars, 1h-3h : Ce qu’il faut savoir sur le canna-
bis, par Dr. Mario Douyon de Azevedo 
  
Mardi 16 avril, 1h-3h : La voix. (pour la Journée inter-
nationale de la voix, avec une invitée spéciale...) 
 
Mardi 7 mai, 1h-3h : Le yoga du rire (pour la journée 
mondiale du rire, par Sophie Terrasse) 
 
Les mardis 23 et 30 avril et les 14, 21 et 28 mai : À dé-
terminer (vérifiez notre tableau ou téléphonez-nous) 
 

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

COMITÉ CONSULTATIF 
Voici votre chance de donner votre opinion, proposer 
des idées, mettre en place des initiatives, etc.  Un en-
droit 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 personnel. 
 
Mardi, 16 avril, 10h à midi 
(Petit-déjeuner léger inclus ) 

RENCONTRES DE L’ÉQUIPE DU JOURNAL 
Joignez-vous à l’équipe du journal de l’Élan pour tra-
vailler sur notre prochain numéro de l’été 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 12 et 26 mars, 23 avril, 7 et 21 mai de 10h à 
11h45. 

LES VENDREDIS POCHES & AIRE OUVERTE 
C’est simple, les vendredis après-
midis, on se rencontre pour jouer au 
jeu de poches. On s’amuse tout sim-
plement.  
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 1 er et 8 mars, 19 avril et 31 mai   

NOS SOUPERS COMMUNAUTAIRES  
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.  
Les jeudis 28 mars, 25 avril et 23 mai, de 5h à 8h 

ARTISANAT DE PÂQUES 
Notre collègue artiste Turkoize 
vous propose deux sessions pour 
faire un projet d’artisanat de 
Pâques qui laissera de la place à 
votre créativité.  

Elle vous partagera sa passion pour la fabrication de 
peluches et vous guidera pas à pas.   
Pour souligner Pâques, quoi de mieux que d’aller cher-
cher le moelleux, la douceur, la candeur et même le 
rigolo en vous?  
 
Les mardis 2 et 9 avril, de 1h à 3h.  

LES CUEILLEURS D’EAU D’ÉRABLE  
 

Ce projet bien spécial fait appel à votre engagement pour aider le Muséoparc Vanier à faire fonc-
tionner sa cabane à sucre traditionnelle en faisant le ramassage de l’eau d’érable. En échange, 

votre implication vous offre l’occasion de : 
 
 - vous lancer un défi personnel en participant dans la communauté. 
 -vivre une expérience de bénévolat en petite équipe avec des participants des  
 Ateliers de l’Élan  
 - vous tenir en forme en faisant de la marche en plein air 
 - bénéficier des aspects thérapeutiques d’être dans la forêt 
 - apprendre le processus de la fabrication du sirop d’érable auprès de vrais acériculteurs.  
 - Si vous le désirez, bénéficier d’un soutien individuel axé sur vos objectifs (offert  par Maryse Fortin, 
 notre stagiaire en psychoéducation). 
 - En fin de saison, être invité à un repas de reconnaissance à la Cabane à sucre. 
 - et plus encore! 
 
Tous les mercredis, de 1h à 3h, au Muséoparc Vanier (300, Ave des Pères-Blancs, Ottawa)  
à l’exception du 27 mars 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,  
svp contactez Karine au 613-744-2244, poste 
600 ou klortie@mri.ca 



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

 
La saison des sucres est arrivée! 

Sortie à la cabane à sucre du Domaine de l’Ange-Gardien 
 

QUAND: ? MERCREDI LE 27 MARS  
11h : départ des Ateliers de l’Élan 

Retour prévu pour 3h 

Inscrivez-vous et faites votre paiement avant le 22 mars auprès 
de Karine Desbiens au 613-742-0988, poste 0 

5 $ 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
La Journée internationale des femmes, c’est un jour où les femmes 
sont reconnues pour leurs réalisations et leurs luttes passées, et où 

nous réfléchissons sur l'avenir et les opportunités qui attendent les futures 
générations de femmes. 
Pour souligner cette journée, nous vous attendons, chères participantes, pour parta-
ger un dîner-causerie.  
Notre invitée spéciale, Turkoize, nous parlera du projet spécial qu’elle a créé autour 
du henné, des femmes, de la photographie, et de la diversité des formes corporelles. 
Puis, nous serons appelées à vivre une expérience commune…  
Des moments riches vous attendent, mesdames!  
*Merci de vous inscrire en donnant votre nom à Karine Lortie au plus tard le 6 mars 
svp : 613-744-2244 poste 600 ou klortie@mri.ca   
 
Vendredi, 8 mars, de midi à 3h 

CAFÉ « Je me souviens »… 
Pour souligner la journée internationale des familles, 
rencontrons-nous autour d’un bon café en partageant 
nos souvenirs de familles.  
Si vous avez des photos, apportez-les!  
 N’oubliez surtout pas que la famille n’est pas 
 seulement définie par les liens de sang! Une 
 équipe de sport, une troupe de théâtre, une 
 Église, et un groupe d’amie peuvent aussi 
 représenter une famille. 
 
Mercredi, le 15 mai, de 11h15 à midi  
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE  
LA FRANCOPHONIE  

 
Habillez-vous en vert et blanc ou portez l’em-
blème de notre beau drapeau franco-ontarien, 
et courrez la chance de remporter un prix!  
 
Surveillez aussi la parution de notre Journal de 
L’Élan du printemps 2019, qui inclura désor-
mais dans son contenu une thématique franco-
ontarienne!  
 
Mercredi, 20 mars 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE 
Le 17 mai, les membres de l’équipe et les participants qui le désirent entameront 
une réflexion et poseront des gestes afin de soutenir la lutte à l’homophobie.  
 
Quels petits gestes pourrions-nous poser, aux Ateliers de l’Élan, pour que les per-
sonnes homosexuelles se sentent à l’aise et incluses?  La réflexion et les discussions 
seront intégrées dans les activités régulières.  


