
PROGRAMMATION
Descriptif de notre programmation à distance

L E S  A T E L I E R S  D E  L ' É L A N J A N V I E R  2 0 2 2

Nous accueillons les francophones vivant avec
un trouble en santé mentale. Nos ateliers
visent  un meilleur bien-être mental et
physique. L'Élan est un endroit qui vous
permet de sortir de l'isolement, de partager et
de rencontrer d'autres personnes cheminant
vers un rétablissement  en santé mentale.

Si tu es à la recherches d'un endroit qui offre
des ateliers gratuits, sans liste d'attente et en
français, tu es à la bonne place.

Tu peux nous contacter au : 613-744-2244
ou nous écrire à l'une des adresses suivantes :
 

elan@mri.ca 
jlatremouille@mri.ca

 
NOS HEURES D'OUVERTURE SONT:

9hr00 à 16hr00

INFORMATION GÉNÉRALE
SUR NOS ATELIERS

ATELIERS FLASH

MÉDITATION

SECOND SOUFFLE

ARTISANAT

CLUB DE MARCHE

ÉLAN GOURMET

YOGA & ZOOM FIT & DANSE

CAFÉ DES MÉLOMANES

AQUARELLE

JOURNAL DE L'ÉLAN



C A L E N D R I E R  D E  L ' É L A N J A N V I E R  2 0 2 2

le second souffle 

Une fois par semaine, notre paire aidante Chantale anime des discussions visant l'entraide et
le rétablissement. Le Second souffle est un lieu confidentiel et sécuritaire dans lequel vous
pourrez partager vos expériences et écouter celles des autres. Ensemble nous cheminons.

un groupe d'entraide au rétablissement

le bien-être dans la peau

''Un esprit sain dans un corps sain'', ce dicton n'a plus besoin d'être défendu; nous le savons
tous et toutes, bouger améliore tous les aspects de la santé et du bien-être. Nous répondons

vraiment à tous les besoins : l'air frais, l'étirement, la musculature et le rythme de la danse.

YOGA - Culture physique - Danse - Club de marche

l'art de se sentir bien
Aquarelle & artisanat

Les arts plastiques nous permettent d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas définir. Josie,
une artiste locale, vous enseignera l'aquarelle à partir de courts projets; vous serez surpris des
résultats! Chantale vous proposera des projets thématiques intéressants, simples et
splendides! Un bien qui vaut mille mots.

méditation et pleine conscience

La méditation nous permet de voir le monde qui nous habite, d'arrêter le temps et de rétablir
une harmonie intérieure guérissante. La pleine conscience nous enseigne à vivre le moment

présent, à le vivre, à le ressentir et puis, à le laisser partir pour vivre le prochain.

Vivre dans le moement présent

je contribue, je participe, je trouve ma voix
Offrir son opinion, partager ses histoires et ses chansons

Le Journal de L'Élan est le fruit d'une petite équipe qui produit un journal rassemblant des
histoires, des partages, des jeux et des recettes; ça t'intéresse? Viens te joindre à nous! Le café
des mélomanes, un rassemblement de gens qui aiment la musique. Le café rencontre n'a pour
but que de vous offrir un lieu sans thème ni objectif; juste un lieu pour jaser ensemble. Notre
comité consultatif accueille tes idées, tes commentaires et tes suggestions. 

Ateliers fermées. places limitées

Depuis quelque temps, l'Élan Gourmet offre des cours de cuisine; le nombre de participants est  
limité à 8 personnes (nous fournissons la nourriture). Les ateliers flash comprennent des

ateliers sur le développement personnel, le nombre de participants est limité à 8-10 personnes.

activités spéciales


