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Nota : Sauf avis contraire, les participants ne paient aucun frais pour
suivre les programmes. Les programmes se déroulent sur place dans les
locaux du CSC Chigamik CHC et à divers endroits dans la communauté.

Programmes culturels
culturels du printemps

Cabane à suer mixte
Joignez-vous au guérisseur Jake Agoneh pour
participer à une cabane à suer mixte (tous les
genres/sexes), suivi d’un festin. Veuillez
porter un habillement pour cabane suer et
apporter du tabac. * Situé au 175, ch. Balm
Beach, Perkinsfield.

Apprendre le perlage :
épingles à cheveux
Atelier d’un jour où les participants apprennent
le perlage pour créer une épingle à cheveux.
Tout le matériel est fourni et un léger repas sera
servi à l’heure du midi.

Le mercredi 16 mai de 17 h à 21 h

Le vendredi 29 juin
de 10 h à 16 h

La tranquillité
intérieure

Peinture en pointillé

Troy Greene, guérisseur partagera ses
perspectives sur la pratique de la méditation
et la façon de cultiver la tranquillité. Il guidera
le groupe dans une expérience de méditation

Le jeudi 3 mai de 13 h 30 à 15 h 30

Apprendre le perlage :
boucles d’oreilles
Atelier d’un jour où les participants apprennent
les étapes du perlage pour créer des boucles
d’oreilles. Tout le matériel est fourni et un léger
repas sera servi à l’heure du midi.

Le vendredi 27 avril
de 10 h à 16 h

Venez rejoindre Nokomis Pamela pour un cercle
de guérison axé sur l’art de la peinture en
pointillé. La peinture en pointillé est une
technique artistique de style autochtone.
L’atelier se déroule dans un milieu sans stress
ouvert au partage et l’auto-découverte créative!
* Tout le matériel est fourni et un léger repas
sera servi à l’heure du midi.

Le mardi 5 juin de 10 h à 15 h

Méthodes de guérison
médicinales
Atelier animé par Jake Agoneh, guérisseur,
conçu pour partager le pouvoir guérisseur des

Cercle de tambours
Cercle de tambours

plantes et explorer notre relation avec la Terre
guérisseuse. *Un léger repas du midi sera servi.

animé par les pairs où les

participants apprennent à battre du tambour
tout en chantant diverses chansons

Le mercredi 16 mai
de 10 h à 15 h

autochtones. while singing Indigenous songs.

Les lundis de 18 h à 20 h
Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes,
visiter www.chigamik.ca/fr/programmes ou appeler le
705 527-4154 poste 253. Tous les programmes sont offerts

gratuitement,

sauf indication contraire.
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Programmes de printemps
en français
Zumba à l’improviste

Couper et coller
Club d’artisanat halte-accueil de sept

Programme halte-accueil de danse et

semaines. Les sessions prévoient un mélange

d’exercice de huit semaines. Chaque session

de peinture, de techniques mixtes, de dessin,

présente de nouveaux rythmes sur un fond de

de perlage, de fabrication de cartes et plus!

musique énergique! Tous les niveaux

* Au Complexe Rendez-vous.

d’expérience sont les bienvenus. * Au

Débute le mercredi 11 avril
de 13 h à 14 h

gymnase de l’école Saint-Joseph.

Débute le mercredi 11 avril
de 17 h 30 à 18 h 30

La soupe pour l’âme
Programme halte-accueil hebdomadaire où
l’on se rassemble pour déguster une soupe
délicieuse – offerte gratuitement! *Au

Tricot et couture
Programme de sept semaines à l’intention des
personnes intéressées au tricot et à apprendre

Complexe Rendez-vous.

de nouvelles techniques de couture. Les

Débute le mercredi 11 avril
de 12 h à 13 h et prend fin
le 23 mai

personnes d’expérience sont la bienvenue.
Tout le matériel est fourni sans frais.
*Se déroule au Complexe Rendez-vous.

Fabriquer des produits
pour bébé!

Débute le mercredi 11 avril
de 14 h à 15 h

Atelier pratique pour aider les parents à

Mise en forme en famille

fabriquer des produits naturels et

Participez à ce programme d’exercice physique

holistiques pour la peau sensible de bébé.

en famille de huit semaines à l’intention des

Le nombre de places est limité et

enfants âgés de 10 ans et plus et des membres

l’inscription est obligatoire. * À La Clé d’la

de leurs familles (parents, tuteurs, grandsparents, etc.).

Baie.

Le 9 mai à Penetanguishene
Le 10 mai à Barrie
Débute à 13 h 30

*Au gymnase de l’École Sainte-Croix.

Débute le lundi 9 avril
de 18 h à 19 h

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes ou appeler le 705 527-4154 poste 253. Tous
les programmes sont offerts

gratuitement,

sauf indication contraire.
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Yoga à Barrie

jardin de fée

Programme de yoga de huit semaines à
l’intention de toute personne

intéressée à

apprendre les poses et étirements de yoga pour
débutant. Aucune

expérience de yoga n’est

Conception et de création d’un jardin de fées et
de paysage miniature. Choix d’une grande
variété de plantes et d’accessoires. Tout le
matériel est fourni gratuitement. * Complexe

requise. * Au gymnase de l’École Frère-André.

Débute le mercredi 11 avril
de 19 h à 20 h

Yoga à Orillia
Programme de yoga de cinq semaines à
l’intention de toute personne

intéressée à

apprendre les poses et étirements de yoga pour
débutant. Aucune expérience de yoga n’est
requise. Veuillez vous inscrire avant la classe. *
Au gymnase de l’École Samuel de Champlain.

Débute le 3 mai
de 17 h 30 à 18 h 30

Le 11 juin à 1 3 h 30

Soirée de peinture!
Atelier en soirée à l’intention des parents et de
leurs enfants pour s’amuser en se salissant un
peu tout en peignant une œuvre d’art
ensemble! Tout le matériel est fourni. * Au
gymnase de l’École Saint-Joseph.

Le jeudi 24 mai
de 18 h 30 à 19 h 30

Premiers soins en santé
mentale

Yoga et pilates à
Collingwood
Programme de yoga de six semaines à l’intention
de toute personne

Rendez-vous.

intéressée à apprendre les

Apprenez à venir en aide à une personne aux
prises avec des problèmes de santé mentale
ou en situation de crise.

poses et étirements de yoga pour débutant.
Aucune expérience de yoga n’est requise.
Veuillez vous inscrire avant la classe. * Au

Les mardis 1er et 15 mai l
de 8 h 30 à 16 h

gymnase de l’École Notre-Dame de la Huronie.

Débute le jeudi 26 avril
de 17 h 30 à 18 h 30

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes,
visiter www.chigamik.ca/fr/programmes ou appeler le 705 527-4154
poste 253. Tous les programmes sont offerts gratuitement, sauf
indication contraire.

Pg. 5

Programmes de printemps
en anglais
Choisissez de bouger
Programme d’exercice physique qui se déroule
à l’intérieur au Centre communautaire de
Wyebridge.

Les mercredis de 11 h à 12
h Prend fin le 25 avril

Les lundis en pleine
conscience
Passez une heure complète à pratiquer la
pleine conscience guidée. Tous les niveaux
sont la bienvenue.

Les lundis de 11 h à 12 h

Luminothèque
Lieux douillet où lire un bouquin à la lumière
d’une lampe TAS pour les personnes affectées
par

«les

blues de l’hiver

»

ou le trouble

affectif saisonnier. Il faut réserver une tranche
horaire à l’avance.

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Au revoir anxiété
Programme de douze semaines où l’on
discute des techniques de la thérapie
cognitivo-comportementale (TCC) qui
aident à gérer l’anxiété. * Le dépistage
pour déterminer l’admissibilité est compris.

Groupe de marche bâtons
nordiques

Débute le jeudi 19 avril
de 13 h 30 à 15 h

Voulez-vous améliorer votre santé

Tribu Mamma

physique tout en explorant les sentiers de
randonnée dans la communauté de
Simcoe Nord? Joignez-vous au groupe de
randonnée. Vous ne savez pas comment
vous servir des bâtons nordiques? Des
instructions seront toujours disponibles.

Débute le mercredi 2 mai
de 11 h à 12 h

Cuisine causerie

Groupe halte-accueil de soutien social et
d’appui à l’allaitement par les pairs.
Conseillère en lactation et personnel
infirmier disponible sur place!

Les mercredis le 12 h à
13 h 30

Miijim Market
Marché halte-accueil de fruits et de légumes

Programme halte-accueil de cuisine! Les

frais. Prix modiques, aliments locaux, et un

participants apprennent à préparer des

sens d’appartenance communautaire.* Le

recettes saines et simple. * Ce

marché se déroule à Operation Grow à

programme se déroule à l’église Knox.

Midland

Les lundis de 11 h à 14 h

Les mercredis .de 16 h à 18 h

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes ou appeler le 705 527-4154 poste 253.
Tous les programmes sont offerts gratuitement, sauf indication contraire.
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Mobilisation par la danse
Groupe halte-accueil par les pairs à
l’intention des personnes ayant participé à
un programme de thérapie par la danse et
le mouvement.

Les lundis de 13 h à 14 h

Choix de lieu de
naissance

Programme halte-accueil de soutien aux
toxicomanes offrant un lieu sans jugement où
explorer les stratégies qui aident les
personnes à réduire ou à cesser la
consommation d’alcool ou d’autres drogues.
* Le programme se déroule au refuge
Guesthouse.

Essayez-vous de décider où naîtra votre
bébé? Participez à la session en soirée sur le
choix de lieu de naissance. Les sages-femmes
de Midland expliqueront les différences parmi
les hôpitaux locaux ainsi que l’accouchement
à domicile. Les familles et fournisseurs de
soins qui ne sont pas présentement inscrits aux
soins de sage-femme sont la bienvenue.

Débute le jeudi 12 avril
de 15 h à 16 h 30

Vivre avec l’ostéoporose
Série de sessions de quatre semaines à
l’intention des personnes atteintes de
l’ostéoporose. La série porte sur un nouveau
sujet chaque semaine, suivi d’une brève
séance d’exercice animée par la

Le mercredi 2 mai
de 19 h à 21 h

physiothérapeute.

Prochaines étapes
Programme halte-accueil hebdomadaire à
l’intention des mères et de leurs jeunes
enfants (de 3 à 36 mois). Offre le soutien
nutritionnel et parental, un petit choix
d’aliments sains que les mères peuvent
rapporter à la maison. Programmes

Groupe de soutien
« Better Dayz »

sur place

pour les enfants!

Débute le lundi 23 avril
de 13 h 30 à 15 h

Groupe de danse pour la
maladie de Parkinson
Participez à ce programme de
dansothérapie amusant et stimulant à
l’intention de personnes souffrant de la
maladie de Parkinson et de leurs
partenaires de soins.

Les mercredis de 9 h 30 à 11 h
30

Débute le jeudi 12 avril
de 10 h à 11 h 30

Moving towards
Motherhood

Cessez de fumer au Quit
Café

One-time workshop for expecting moms to
explore movement techniques to help you
get in touch with your changing body and
growing baby.

Les mardis 27 avril et 125 mai
de 18 h à 20 h

Groupe de soutien halte-accueil pour
les personnes qui veulent cesser de
fumer. Thérapie du remplacement
disponible sans frais pendant 26
semaines.

Les jeudis de 10 h à 11 h 30

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes ou appeler le 705 527-4154 poste 253.
Tous les programmes sont offerts gratuitement, sauf indication contraire.
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La réduction du stress
par la pleine conscience
Programme intensif de 8 semaines qui
s’adresse aux adultes souffrant de maladie
chronique ou éprouvant divers facteurs de
stress dans la vie. Les participants ont la
change de se plonger dans une pratique de
pleine conscience pendant deux mois
complets! * Frais de 20 $ pour le matériel.

Débute le samedi 21 avril
de 9 h 30 à 12 h 30

Petit-déjeuner en
traversier
Programme de petit-déjeuner à l’intention
des jeunes de l’île aux Chrétiens qui
fréquentent l’école secondaire. Les
participants reçoivent un contenant
renfermant un petit-déjeuner sain gratuit
à bord du traversier.
Le petit-déjeuner pour les personnes
moins jeunes coûte 3 $.

Tous les mardis, mercredis et
jeudis À partir du 16 avril.

Thérapie par le
mouvement à Wahta
Programme d’exercice halte-accueil mensuel à
l’intention des aînés prévoyant des mouvements
lents et des techniques de danse pour aider à
réduire le stress et à soulager la douleur. *
Offert à la Première nation Wahta.

Le troisième mercredi du
mois
de 10 h 30 à 11 h 30

Cuisine communautaire
à Wahta
Programme halte-accueil mensuel à
l’intention des aînés et de leurs familles où ils
apprennent les techniques de cuisine et de
boulangerie. Préparation de repas
autochtones et partage de temps social
ensemble. * À la Première nation Wahta.

Le quatrième jeudi du mois
de 11 h 30 à 13 h

Mothercare
Programme halte-accueil hebdomadaire à
l’intention des femmes enceintes et des
nouvelles mamans (enfants de 0 à 2 ans).
Offre du lait gratuit, des vitamines
prénatales et des aliments nutritifs ainsi que
des renseignements sur la santé et des
stratégies de soutien à l’allaitement et à l'art
d'être parent. Programme disponible sur
place pour les enfants!

Les mercredis de 13 h à 15 h

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes ou appeler le 705 527-4154 poste 253.
Tous les programmes sont offerts gratuitement, sauf indication contraire.
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- Lancement officiel le 18 avril! -

MARCHÉ
« ALIMENTAIRE »
MIIJIM
Fruits et légumes frais – Activités pour tous
Démonstrations de cuisson – Et plus encore!

LES MERCREDIS DE 16H À 18 H
436 RUE BAY, MIDLAND (ONTARIO)
COUPON-RABAIS

5 $ DOLLARS
FRUITS ET LÉGUMES
UN COUPON PAR CLIENT
EXPIRATION LE 30 JUIN 2018
WWW.CHIGAMIK.CA

