Les Ateliers de l'Élan
PROGRAMMATION À DISTRANCE
NOVEMBRE 2020

Activités offertes via Zoom
Directives
1. Se brancher à la plate-forme ZOOM au https://zoom.us/
2. Cliquez sur Joindre/Join
3. Entrez les informations demandées :

nouveau code!

486 858 8910
Mot de passe : elan2020

a. Code :
b.

LUNDI

Zoom fit

Comité consultatif
Cette rencontre vous met à l'honneur. Nous avons

Rendez-vous virtuel pour s'étirer et

besoin de vous entendre, de connaître votre opinion

bouger ensemble, en respectant

sur la programamtion à distance, vos besoins, vos

nos capacités et nos limites. Portez

intérêts! Aidez-nous à créer des activités que vous

des vêtements et souliers

allez apprécier en cette période particulière des

confortables pour faire de l'exercie.

fêtes qui arrive.

Cours d'aquarelle

L'anxiété et moi (groupe fermé)

MARDI

Cette série d'ateliers s'adresse aux personnes qui

Les cours d'aquarelle continueront d'être

vivent avec l'anxiété et qui désirent entreprendre

offerts sur Zoom, par l'artiste Josie De Meo.

un cheminement de mieux-être.

Le matériel requis est fourni par les Ateliers
Parce que le groupe a commencé en octobre, il ne
sera pas possible d'accueillir de nouveaux

de l'Élan. Contactez-nous si vous avez besoin
de quoi que ce soit pour participer.

participants en novembre. (groupe fermé).

Le café des mélomanes
Ne manquez pas ce rendez-

MERCREDI

vous musical pour partager et
découvrir les chansons et

Groupe d'entraide au rétablissement
Sur Zoom, ce groupe d'entraide au rétablissement animé
par Chantal L. (pair aidante) est un espace sécuritaire et
confidentiel pour que chacun puisse partager son vécu,
entendre celui de l'autre et s'entraider. Chaque personne

vidéoclips qui nous animent!

aura un temps de parole si elle le désire. Par la suite, nous

Prenez part à la création

aborderons un thème lié au rétablissement selon les

d'une liste musicale

intérêts du groupe.

thématique qui sera ensuite
partagée via Youtube!

Venez vivre l'entraide et la force du groupe : vous n'avez
pas à être seul.

JEUDI

Club de marche
Rencontrons-nous

L'équipe du journal se rencontre

devant la porte, à

aux 2 semaines. Nous sommes à la

l'extérieur de l'Élan afin

recherche de nouveaux membres

d'aller marcher

et de nouvelles contributions! Pas

ensemble. Les locaux

besoin d'être bon en français ni en

sont fermés, et il faut
porter un couvre-visage.
Annulé en cas d'averses.

VENDREDI

Comité journal

Projet d'art collaboratif
(groupe fermé)
Ce beau projet collaboratif
en est à ses derniers miles!
Merci aux membres de
maintenir leur engagement
et de s'impliquer dans la

écriture!

présentation de leur cube

Joignez-vous à nous pour vivre une

pour illustrer le bien-être et

expérience positive!

la santé!

Cercle des artisans
En présence de notre paire aidante et artisane chevronée Chantal, joignez-vous à
nous sur Zoom avec votre projet d'artisanat ou d'art afin de créer en bonne
compagnie, en partageant vos trucs, vos passions ainsi que d'agréables discussions.
Des projets guidés pourraient être proposés selon les intérêts du groupe.
Vous avez besoin de matréiaux? Informez-nous et nous pourrions faire de petits
miracles!

Vivre en toute vulnérabilité, une conférence spéciale de Hélène LeScelleur
Ne manquez pas cette opportunité d'entendre le témoignage de Hélène LeScelleur,
vétérane en rémission d'un syndrôme de stress post-traumatique (SSPT ou, en anglais,
PTSD). Hélène a connu un long parcours de rétablissement face à la dépression, à un état
d'hypervigilance et à la dépendance qui ont découlé des expériences traumatiques
vécues lors de sa mission de 2007 en Afghanistan. Venez l'écouter et parler avec elle
dans la confidentialité de groupe d'entaide au rétablissement!

Hélène LeScelleur a fait un stage de maîtrise aux Ateliers de l'Élan en 2014. Elle s'y est
ensuite impliquée à titre de bénévole et de contractuelle pour divers ateliers de théâtre et
d'écriture. Son intérêt et ses engagements principaux, depuis ce temps, se sont
concentrés sur les besoins des anciens combattants souffrant du SSTP et sur son doctorat
à l'Université d'Ottawa.

Hélène a fait plusieurs apparitions dans les médias afin d'exposer la souffrance et la
situation vécues par les vétérans et a revendiqué de
meilleurs soins et services pour ces derniers.
C'est un grand privilège de l'accueillir afin d'écouter son
parcours et de s'en inspirer.

le 11 novembre, à 13h30, sur Zoom.

