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Assiduité : être présent(e) et arriver en temps; rester pour toute la durée de
l'activité. 
Participer activement à l'activité :  Ces activités impliquent une participation active, leur
objective est de réaliser quelque chose de concret, de créer et d'apprendre.

*** Pour s'inscrire  à une activité qui nécessite du matériel spécifique, vous devez
répondre aux deux critères suivants:

 
1.

2.

En raison des coûts et du temps consacré au développement et à la préparation de ces
ateliers, nous vous demandons de respecter votre engagement.  

Merci de respecter votre engagement. 

Nous accueillons les francophones vivants avec un trouble en santé
mentale. Nos ateliers visent l'amélioration et le maintien d'un
meilleur bien-être mental, physique et social. 
Les Ateliers de l'Élan est un endroit qui vous permet de sortir de
l'isolement, de partager et de rencontrer d'autres personnes qui
cheminent dans leur propre rétablissement.
Si vous êtes à la recherche d'un endroit qui offre des ateliers gratuits,
sans liste d'attente et en français,Les Ateliers de l'Élan est l'endroit
pour vous.

Vous pouvez nous contacter au: 613-744-2244 
Au poste 614 pour parler avec Julie-Jeanne

ou nous écrire à l'une des adresses suivantes: 

jlatremouille@mri.ca (conseillère)

elan@mri.ca (paire aidante)

NOS HEURES D'OUVERTURE SONT: 9hr00 à 16hr00
 

PROGRAMMATION
Descriptif de notre programmation hybride

INFORMATION GÉNÉRALE SUR NOS ATELIERS

MÉDITATION

PAIR

 SECOND SOUFFLE

TEMPS D'APPELS

JUSTE POUR RIRE
 

ART

SANTÉ PHYSIQUE

SANTÉ MENTALE

SOLIDARITÉ

YOGA 

ZOOM FIT 

CLUB DE MARCHE 

ÉLAN GOURMET

CUPCAKE CLUB

 

COMITÉ JOURNAL
CAFÉ MÉLOMANES

BÉNÉVOLAT
ACTIVITÉ SPÉCIALE

AIRES OUVERTES

AQUARELLE
DESSIN

ARTISANAT - PROJETS
CERCLE DES ARTISANS 



SOLIDARITÉ
LE JOURNAL DE L’ÉLAN est une création collective qui recueille des poèmes, des histoires
et des témoignages rédigés par les participants de l’Élan. Nous y ajoutons des dessins, des
recettes et des jeux. Ensemble, nous créons de belles choses ! Le CAFÉ MÉLOMANE
rassemble des gens qui aiment la musique. Viens te joindre à nous ! BÉNÉVOLAT, une des
meilleures façons de dire merci à ceux qui nous aident à cheminer, c’est d’offrir un peu de
son temps. Une personne a besoin de recevoir, mais aussi de donner, le bénévolat permet
cet échange. Les AIRES OUVERTES sont des plages horaires entre deux ateliers qui se
donnent en présentiel. Venez faire un tour !
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CULTURE PHYSIQUE
"Un esprit sain dans un corps sain'', ce dicton n'a plus besoin d'être défendu;
bouger améliore tous les aspects de notre santé: mental, physique et
émotionnel. Qu'il soit question d'étirements, de musculature, de Yoga, du club de
marche, et ou Pilates, bouger son corps nous permet de mieux se connaître, de
développer notre vitalité, notre souplesse et même notre santé mentale! La
culture physique vous aportera une énergie neuve, un sentiment d'appartenance
et une multitude de bienfaits. L'ÉLAN GOURMET & le CUPCAKE CLUB sont deux
cours de cuisine animés offerts gratuitement pat l'Élan. L'Élan Gourmet vous
apprend à cuisiner un peu de tout: plats de nouilles, salades, soupes etc. Pour les
dents sucrés, vous apprendrez à fabriquer de petits gâteaux et des glaçages
savoureux et colorés. N.B. le nombre de participants est  limité à 8 personnes
(nous fournissons la nourriture).  

LES ARTS 
AQUARELLE & DESSIN. Avec humour et simplicité, Josie vous guidera dans
le merveilleux monde des arts visuels. Chaque semaine, vous découvrirez
de nouvelles techniques et accomplirez une oeuvre haut en couleurs. Le
CERCLE DES ARTISANS vous permet de continuer un projet d'aquarelle, de
dessin ou un autre projet artistique qui vous tient à coeur, et ce, en
compagnie des participants de l'Élan. L'ARTISANAT est un atelier qui
vous'invite à découvrir votre créativité, travailler votre dextérité et peut-être
un même, découvrir un talent caché! Chantale vous guidera et ensemble
vous créerez des pièces d'artisanat magnifiques!

 SANTÉ MENTALE
La MÉDITATION nous permet de voir le monde qui nous habite, de faire une pause
et de rétablir notre harmonie intérieure. C'est sans contre dit, un outil
incontournable pour calmer l'anxiété, ralentir notre critique intérieur et ressentir
cette paix tant espérer. TEMPS D'APPELS. Parfois, tout ce dont nous avons besoin
c'est une oreille attentive. Ces temps d'appels sont là pour ça. Tu peux contacter
une conseillère ou la paire aidante. Le SECOND SOUFFLE est un groupe d'entraide
au rétablissement, animé par Chantale, notre paire aidante ; ensemble vous
discuterez de sujets variés pour apprendre de nouvelles techniques et parler de
sujets qui vous concernent.  LE PAIR est un système structuré qui aide à identifier,
identifié, réduire, modifier voir même éliminer, ces  ressentis et ces réactions
quinuisent  à votre santé mentale et à votre bien-être en général. 
Ensemble nous cheminons!


