
  Programmation estivale 2019  (juin—août) 

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 

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.  

Dessin de Vladimir, participant 

Il pousse plus de choses dans un jardin que n’en sème 

le jardinier  

Proverbe espagnol  



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 1er juillet et 5 août. 

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 10h à 11h 
Sauf les lundis 1er juillet et 5 août. 

JARDIN COMMUNAUTAIRE, NUTRITION ET PLUS! 
 

Les mardis matins, place au jardinage, à la nutrition et 
à la cuisine!  Un mélange dynamique d’informations, 
de pratique et d’expériences vous attend. Beau temps, 
mauvais temps, venez croquer l’été à pleines dents.  
 
Les mardis, du 11 juin au 27 août, de 10h à midi 
 
 
 
 

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

RENCONTRES DE L’ÉQUIPE DU JOURNAL 
Joignez-vous à l’équipe du journal de l’Élan pour travail-
ler sur notre prochain numéro de l’automne 2019!  
Notre journal, c’est quelque chose de spécial! C’est un 
endroit où nous avons la parole et où on se dépasse 
continuellement!  
Vous pouvez soumettre des idées ou des textes même 
si vous ne faites pas partie de l’équipe!  
 
Les mardis 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août, de 
14h à 15h. 

ARTS OU ARTISANAT GUIDÉS 
À tous les deux lundis, un projet d’art ou d’artisa-
nat vous sera proposé par différents animateurs. 
Vous serez guidés, étape par étape, dans la con-
fection d’un projet.  
Vous avez un projet en tête et aimeriez pouvoir le 

réaliser en groupe? Parlez-en à Karine L. 
dès que possible! Vous pourriez même 
animer ou co-animer un atelier!   

Un calendrier des projets sera mis en place avec le 
groupe en début de programmation. 
 
Les lundis 17 juin, 8 et 22 juillet, 12 et 26 août de 13h 
à 15h. 

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 10h à 11h.  

LE CERCLE DES ARTISANS  
(lavettes en tricot, bijoux, etc.) 

Le cercle des artisans, c’est  un groupe ouvert où les 
connaissances se partagent et les participants s’inspi-
rent! Venez y apprendre ou y faire de l’artisanat de 
votre choix. Le matériel est fourni gratuitement, mais 
vous pouvez aussi apporter le vôtre.  
Cet été, des participants vous invitent à tricoter des 
lavettes! La fabrication de bijoux (anciennement Perles 
etc.) est également  offerte!  
 
Les lundis 10 et 24 juin, 15 et 29 juillet  
et 19 août, de 13h à 15h.  

LE CAFÉ DES MÉLOMANES  
Un mélomane, c’est une personne passionnée par la 
musique! Curieux et amoureux de musique, vous êtes 
invités à vous réunir autour d’un café pour écouter, 
découvrir et partager les mélodies qui vous font vibrer.  
Soyez prêt à élargir vos horizons musicaux, 
à échanger et à explorer le pouvoir de la 
musique sur votre bien-être. 
Les mardis 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 
20 août, de 13h à 13h45 

ATELIER FLASH SUR L’HYGIÈNE DE VIE 
Venez faire la rencontre d’Annie, notre infirmière 
praticienne à Montfort Renaissance!  Dans ce pre-
mier atelier flash , Annie parlera de l’importance 
de l’hygiène de vie pour notre santé mentale et 
physique. Elle explorera ses composantes, tout en 
nous offrant des outils pratiques à intégrer dans 
notre quotidien.  
Jeudi, le 15 août de 10h à midi.  



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!   
Les vendredis, de 10h à 11h 
Sauf les 16 et 30 août  

ATELIERS DIY  
(Do it yourself / à faire soi-même) 

Lors de ces deux ateliers, vous apprendrez comment 
faire, par vous-même, divers produits (hygiène, beau-
té, produits nettoyants, etc.) en utilisant des ingré-
dients naturels, écoresponsables et économiques. Un 
atelier d’où l’on repart tous gagnants!  
 
Les mercredis 5 et 12 juin, de 13h à 15h 

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. Ici, votre 
opinion compte beaucoup!  
 
Mardi, 16 juillet,  13h à 15h. 

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 13h à 15h 
Sauf le 30 août 

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 27 juin, 18 juillet et 29 août, de 17h à 19h 

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 11h15 à 12h (ou +) 
Sauf les 16 et 30 août 

                JEUX OU SORTIE  
Si dame nature le veut bien, ce temps 
sera consacré à jouer à divers jeux à l’ex-
térieur (pétanque, dards de pelouse, 

soccers, volleyball, etc.) ou à faire des sorties amu-
santes (canot ou pédalo, randonnées, festival, ci-
néma, etc.)  
Les mardis 18 juin,  2 et 30 juillet, 13 et 27  août, de 
13h à 15h. 
*Les heures pourraient varier selon l’activité pré-
vue.  Appelez-nous quelques jours avant afin 
d’avoir la bonne information. 

CERCLE DE DJEMBÉS 
Une fois par mois, Jean-Philippe (notre nouvelle 
recrue) fait une place dans son horaire chargé 
pour venir animer un cercle de djembés! Que tu 
sois débutant ou expérimenté, ne rate pas ta 
chance !  
 
Les jeudis soirs 6 juin, 18 juillet et 29 août, 19h à 
20h. 
* Nombre de djembés sur place limité : merci de 
partager. 

PRÉSENTATION THÉÂTRALE 
Les participants des ateliers Explor’arts drama-
tiques vous présentent leur lecture ou interpréta-
tion d’un texte de leur choix, fruit de leurs appren-
tissages et de leur travail pendant la programma-
tion du printemps.   
Venez les encourager! 
 
Jeudi, le 27 juin, de 19h à 20h. 

DÉLICES GLACÉS ET DISCUSSION 
Venez prendre un bon dessert glacé et nous en 
profiterons pour choisir les deux prochaines acti-
vités à faire les jeudis soirs, en juillet et en août. 
 
Jeudi, 6 juin, de 18h à 19h 

PAIR 
Le PAIR (plan d’action individualisé de rétablissement) 
est une série de 10-12 rencontres qui s’adressent à des 
personnes en voie de rétablissement, liées entre elles par 
l’entraide, le respect et la confidentialité.  
Reconnaître les drapeaux rouges sur son chemin, pren-
dre soin de soi, connaître ses outils, identifier ses propres 
stratégies et faire son plan en cas de difficulté, voilà des 
éléments qui nous donnent du pouvoir et nous rendent 
plus forts.  
Le PAIR, c’est un style de vie à acquérir et entretenir de 
façon à reprendre le pouvoir sur notre vie. Bienvenue à 
ceux et celles qui veulent reprendre ce cours! 
Pour participer, il faut s’inscrire!  
 (places limitées) 
 
Les mercredis, du 19 juin au 28 août,  
de 13h à 15h 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
Blé d’inde, maïs? Peu importe la réponse : ce qui 
compte, c’est de finir l’été en beauté, entourés de 
nos ami(e)s en poursuivant une belle tradition de 
chez nous : l’épluchette de blé d’inde.  
 Vendredi, le 16 août, de 11h à 13h 


