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GUIDE DES PROGRAMMES
JANVIER - MARS 2020

CSC Chigamik CHC I 845, rue King, local 10, Midland (Ontario) L4R 0B7
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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.
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Programmes d hiver
en anglais

Groupe des troubles
concomitants
Soyez des nôtres pour ce groupe hebdomadaire
sur les troubles concomitants. Le groupe discute
de sujets axés sur la consommation de
substances et la santé mentale et la façon dont
ces problèmes affectent la qualité de vie de
chaque personne. *A la salle de conférence
Wendat. Aucune inscription requise.

Les vendredis de 13 h à 15h

Cours d’accouchement
et de naissance
Venez joindre les sages-femmes de Midland, en
partenariat avec le Bureau de santé de SimcoeMuskoka, pendant qu’elles enseignent aux
parents qui attendent un enfant la physiologie
du travail et de l’accouchement, ce à quoi

Grouille ou rouille
Soyez des nôtres pour ce programme d’exercice
à l’intérieur destiné aux adultes pour rester actif
pendant les mois d’hiver!

communautaire de Wyebridge. Aucune
inscription requise.

Les mercredis de 11 h à 12 h

Mothercare et
prochaines étapes
Programme hebdomadaire à l’intention des
femmes enceintes, des nouvelles mamans et de
leurs jeunes enfants (jusqu’à 36 mois). Les mères
reçoivent du soutien à l’alimentation, à la santé,
à l’allaitement et au rôle parental. Offre du lait
GRATUIT ainsi que des vitamines prénatales et
des aliments à rapporter à la maison.
*Programmes disponibles sur place pour les
enfants! Aucune inscription requise.

s’attendre, les complications et les choix pour

Les mercredis
de 9 h 30 à 15 h 30

atténuer la douleur.

Le mercredi 4 mars
de 19 h à 21 h

Quit Café
Groupe de cessation du tabagisme. La
thérapie de substitution de la nicotine est
offerte pour 26 semaines sans frais. *Aucune
inscription requise.

*Au Centre

Marché Miijim
Visitez le marché hebdomadaire pour obtenir
de délicieux fruits et des légumes frais.
Prix modiques, aliments locaux, et un sens
d’appartenance communautaire ouvert
à tout. *À Operation Grow à Midland. Service

Les jeudis de 10 h à 11 h 30

de garde d’enfants gratuit.

Les lundis de 14 h à 17 h

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes ou appeler le 705 527-4154 poste 252.
Tous les programmes sont offerts

gratuitement.
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Le choix de lieu de
naissance

Le massage de
nourrisson

Il peut être difficile de décider où accoucher de

Le massage du nourrisson est un excellent

votre bébé! Venez participer à cet atelier

moyen de renforcer les liens avec votre bébé.

informatif pour vous renseigner sur vos options.

L’atelier vous renseigne sur les nombreux

Les sages-femmes de Midland fourniront des

avantages du massage. Les techniques

renseignements l’accouchement dans les

de massage abdominal aident à la digestion

hôpitaux locaux et à domicile. *Les familles et

et à soulager la colique alors que les

fournisseurs de soins qui ne sont pas

techniques de soulagement et de relaxation

présentement inscrits aux soins de sage-femme

aident avec le sommeil! *Les bébés sont la

sont la bienvenue!

bienvenue!

Le 15 janvier et le 25 mars
de 19 h à 21 h

Le mercredi 19 février
de 10 h à 12 h

Adieu dépression

Groupe de danse pour
la maladie de
Parkinson

Participez à ce programme de 12 semaines où
l’on emploie les compétences fondées sur la
thérapie cognitivo-comportementale (TCC)
pour aider à gérer dépression. *Dépistage

Programme de dansothérapie amusant et

d’admissibilité compris.

stimulant destiné aux personnes souffrant de

Débute le jeudi 16 janvier
de 13 h 30 à 15 h

la maladie de Parkinson et à leurs partenaires

Premières étapes pour
les personnes
atteintes de démence

fluidité des mouvements.

La série éducative en quatre séances qui
s’adresse aux personnes atteintes de
démence leur offre l’occasion d’apprendre
d’autres personnes éprouvant les premiers
symptômes de démence et de partager avec
eux. Parmi les sujets abordés : aperçu de la
démence, adaptation au changement,
gestion des risques, planification d’avenir et
soutiens communautaires.

Les vendredis à partir du 6 mars
de 10 h à 12 h

de soins. Les participants apprendront à
améliorer l’équilibre, la coordination et la

Les mardis à partir du 4 février
de 10 h 30 à 11 h 30

La guérison par la
création
Programme de six semaines où l’on utilise la
créativité et les médias d’art pour favoriser
l’expression de soi, améliorer les compétences
d’adaptation, gérer le stress, et renforcer le
sentiment du soi. Les participants collaborent,
créent et partagent avec les autres.

Débute le jeudi 6février
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 252.
Tous les programmes sont offerts

gratuitement.
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L’ostéoarthrite des
genoux et des hanches
Grâce à cette session de trois heures, les
participants apprennent des stratégies pour
mieux vivre avec l’ostéoarthrite des genoux et
des hanches. La session est animée par la
physiothérapeute de la Société de l’arthrite.
Parmi les sujets abordés : mieux comprendre le
diagnostic, les causes possibles de la douleur,
de bonnes habitudes de posture et des
stratégies pour faciliter les activités de
la vie quotidienne.

Le jeudi 30 janvier de 13 h à 16 h

Groupe jeunesse LGBT
Le groupe a pour but de fournir un endroit de
détente où les jeunes LGBT peuvent se
rassembler en communauté, accéder aux
ressources et obtenir de l’appui sur les sujets
et enjeux touchant les personnes LGBT. Ce
groupe est guidé par les intérêts et
l’imagination des jeunes qui y participent et
bénéficie de l’animation d’adultes qui les
appuient! *Aucune inscription requise

Le premier et le troisième
mercredi du mois

Les lundis en pleine
conscience

L’aquarelle pour les
débutants

Ce programme gratuit et sans rendez-vous

Créez une peinture à l’eau originale et

favorise l’apprentissage et la pratique

apprenez une variété de techniques dans le

d’exercices de pleine conscience dans un

cadre de cet atelier créatif. Aucune

environnement sans jugement. Aucune

expérience requise!

Le mardi 4 février de 17 h à 19 h

expérience ou inscription n’est requise – tous
sont bienvenus! Les sujets

abordés incluent :

l’attention portée à nos nombreux sens, le

Cercle de naissance
Les femmes enceintes et post-partum sont
invitées à se joindre au cercle de naissance où

pouvoir de choisir, les mouvements en pleine
conscience et la gestion de la douleur.

Les lundis de 11 h à 12 h

la diversité et le processus transformateur de la

Tribu Mamma

naissance sont à l’honneur par le partage
d’histoires, la célébration, l’écoute et la

Groupe hebdomadaire de soutien social et

guérison. *Les bébés sont la bienvenue!

d’appui à l’allaitement par les pairs pour les

Le mercredi 18 mars
de 10 h à 12 h

nouvelles mamans et leurs bébés. *Appui à
l’allaitement disponible. Aucune inscription
requise.

Les mercredis de 12 h 30 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 252.
Tous les programmes sont offerts

gratuitement.
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Groupe de
rétablissement précoce
(Clinique RAAM)
Groupe sans inscription où l’on aborde les
sujets comme la prévention de la rechute, les
déclencheurs et les stratégies d’adaptation, le
syndrome de sevrage post-aigu (PAWS), les
relations et les limites, la nutrition, l’exercice, le
sommeil et les soins personnels.

Les lundis de 13 h à 14 h

Atelier de tableau de
visualisation
Le début de la nouvelle année est le moment
idéal pour mettre l’accent sur les nouveaux
objectifs et l’auto-amélioration. Venez créer
un tableau personnel de visualisation!
L’atelier vous permettra d’explorer votre
monde intérieur au moyen de l’art et
de la créativité.

Le mardi 7 janvier de 17 h à 19 h

Groupe acudétox
(Clinique RAAM)
Groupe sans inscription basé sur le protocole
NADA, soit l’acupuncture à l’oreille qui aide à
réduire les envies de drogues et d’alcool,
minimiser les symptômes du sevrage, réduire
le stress et l’agitation, favoriser un meilleur
sommeil, rehausser le calme et atténuer les
traumatismes émotionnels.

Les mercredis de 9 h à 10 h

Premiers soins en
santé mentale
Programme aidant à améliorer les
connaissances en santé mentale. Les
participants acquièrent les compétences et
les connaissances nécessaires à aider les
personnes à mieux gérer des problèmes
associés à la santé mentale qui pourraient se
présenter ou qui commencent à se manifester
chez elles, chez un membre de la famille, un
ami ou un collègue.

Les 26 et 27 mars
de 9 h 30 à 15 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 252.
Tous les programmes sont offerts

gratuitement.
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Programmes d hiver
en français

Programme de formation
parentale Triple P
En partenariat avec La Clé, Triple P (pratiques
parentales positives) est un programme de 8
semaines conçu pour munir les parents d’enfants
de 2 à 12 ans de stratégies simples et pratiques
qui les aideront à former des relations saines et
solides et à gérer avec confiance les
comportements de l’enfant. *À l’École
élémentaire Marguerite-Bourgeois à Borden.
Pour vous inscrire au programme, veuillez
expédier un courriel à triplep@lacle.ca.

Débute le mercredi 22 janvier
de 18 h 30 à 20 h 30

Tricot et couture
Programme sans inscription de 6 semaines
destiné aux personnes intéressées à
apprendre à tricoter et de nouvelles
techniques de couture. Tout le matériel est
fourni sans frais. Les tricoteurs et tricoteuses
d’expériences sont aussi la bienvenue. *Au
Complexe Rendez-vous Lafontaine. Ce
programme est offert en partenariat avec le
canton de Tiny.

Débute le mercredi 19 février
de 14 h à 15 h

Yoga à Tiny
Soyez des nôtres au programme de yoga pour
débutants d’une durée de 7 semaines. Le
yoga est une discipline très ancienne qui
permet d’étirer et de renforcer les muscles
dans l’ensemble du corps, d’accroître la
relaxation et d’améliorer la concentration. Le
programme est ouvert aux personnes âgées
de 8 ans et plus. Aucune inscription requise.
*Au gymnase de l’école Sainte-Croix,
Lafontaine, Tiny. Ce programme est offert en
partenariat avec le canton de Tiny.

Débute le 9 janvier de 17 h à 18 h

Vivre en santé avec la
douleur chronique
Programme de 6 semaines destiné à toute
personne souffrant de douleur chronique
comme la douleur au bas du dos, la
douleur suite à un accident d’auto, l’arthrite,
les migraines, la fibromyalgie etc. Les
personnes acquièrent des compétences qui les
aideront à mieux gérer les symptômes de la
douleur chronique et améliorer la qualité de
vie. Les membres de la famille et les
fournisseurs de soins sont aussi la bienvenue.
*Au Centre de santé communautaire de Barrie.

Débute le mercredi 5 février
de 13 h 30 à 16 h

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes ou appeler le 705 527-4154 poste 227.
Tous les programmes sont offerts

gratuitement.
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Artisanat créatif
Participez à ce club d’artisanat sans
inscription de 6 semaines où les participants
feront de la peinture, du dessin, du perlage,
apprendront des techniques de fabrication de
cartes et plus encore! *Situé au Complexe
Rendez-vous Lafontaine. Cet atelier est offert
en partenariat avec le canton de Tiny.

Débute le mercredi 19 février
de 13 h à 14 h

Soupe pour l’âme
Rencontrez d’autres membres de la

Groupe de
femmes francophones
Nous invitons les femmes de tous les âges à
participer au groupe social mensuel sans
inscription animé en français. Tous les mois,
nous prévoyons des activités spéciales et des
conférenciers invités axés sur rehausser la
confiance personnelle et améliorer l’estime de
soi. *Un lunch gratuit sera servi chaque mois.

Le 24 février et le 16 mars
de 10 h à 15 h

Zumba sans inscription

communauté en participant pendant 6

Activez-vous tout en vous amusant pendant

semaines à ce rassemblement social et aux

ce cours de danse et d’exercice de 8

conversations tout en dégustant une soupe

semaines. Chaque session présente de

délicieuse sans frais! *Situé au Complexe

nouveaux rythmes sur un fond musique

Rendez-vous Lafontaine. Cet atelier est offert

énergique! Le programme est ouvert à tous

en partenariat avec le canton de Tiny.

les niveaux d’expérience. *Au gymnase de

Débute le mercredi 19 février
de 12 h à 13 h

l’école Saint-Joseph.

Débute le mercredi 22 janvier
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 227.
Tous les programmes sont offerts

gratuitement.
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Programmes culturels
d’hiver

Peinture de pierres au
pointillé
Pendant cet atelier créatif, les participants

Introduction à la
langue objibwé
Programme hebdomadaire où les personnes

apprendront le contexte historique de la

autochtones et non autochtones se

peinture en pointillé métis et feront la

rassemblent en milieu sûr pour explorer la

conception d’un dessin reproduisant ces styles

langue ojibwa de niveau débutant tout en

traditionnels.

mettant l’accent sur l’importance culturelle de

Le mardi 3 mars de 17 h à 19 h

la langue. *Aucune inscription requise

Cercle de perlage

Les mercredis de 17 h à 19 h

personnel et des pairs pour créer une œuvre

Kizhaay Anishnaabe Niin
(je suis un homme
aimable)

d’art unique. *Les participants de moins de 16

Programme sans inscription de 12 semaines

Améliorez vos aptitudes de perlage dans ce
groupe social sans inscription! Choisissez
votre projet et profitez du soutien du

ans doivent être accompagnés par un tuteur.

Un mardi sur deux à partir du 14
janvier de 14 h à 16 h

qui intègre les enseignements des sept
grands-pères en montrant aux hommes
comment vivre en harmonie avec la Création
grâce à la sagesse, à l’amour, au respect, au

Cérémonies et cercle
de médecine
Venez rejoindre Jake Ago Neh, guérisseur, qui

courage, à l’honnêteté, à l’humilité et à la
vérité.

Débute le jeudi 9 janvier
de 17 h à 19 h

discute de la signification des cérémonies et
de nos liens avec la terre.

Le mardi 25 février de13 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 252.
Tous les programmes sont offerts

gratuitement.
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Cercle de tambours

Groupe après bébé

Groupe animé par les pairs où les

Groupe de soutien de 8 semaines à

participants apprennent à battre du tambour

l’intention des nouvelles mamans aux prises

tout en chantant des chansons autochtones.

avec des sauts d’humeur après

Les lundis de 18 h à 19 h 30

l’accouchement. Le groupe discutera des
stratégies d’adaptation et de soins pour

Enseignements
sur les 13 lunes
Venez rejoindre grand-mère Pauline Shirt au

s’occuper de soi en se basant sur la roue de
médecine.

Débute le jeudi 6 février
de 17 h à 18 h 30

cercle de femmes où elle partagera les
enseignements portant sur les 13 lunes et la
façon de nourrir l’âme. *On invite les
participantes à apporter/préparer des mets
pour le repas-partage pendant cet atelier.

Le mardi 21 janvier
de 10 h à 15 h

Cercle de méditation
contemplative
Venez rejoindre Pam Tremblay-Hayes,
guérisseuse métisse, lors d’un cercle de
méditation contemplative basé sur une
vision du monde autochtone où l’on
examinera la direction de l’Est et la saison du
printemps. *Veuillez porter des vêtements
confortables.

Le mardi 17 mars
de 13 h 30 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 252.
Tous les programmes sont offerts

gratuitement.
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Services offerts
chez CHIGAMIK
Les services que nous élaborons tiennent compte des besoins divers et particuliers de la
communauté. Le travail en collaboration avec les clients et la communauté est au cœur
de notre modèle de soins. Nous œuvrons auprès de partenaires et de membres de la
communauté pour comprendre les enjeux locaux, former des liens locaux et livrer des
solutions locales pour aborder les besoins de notre collectivité en matière de santé.

Chigamik offre les services suivants sans frais :

Clinique sans rendez-vous de santé mentale (assurée par
Catholic Family Services of Simcoe County)
Clinique d’accès rapide en médecine de la toxicomanie (RAAM)
(assurée par Centre régional de santé Royal Victoria)
Collectif de doulas Biidaaban
Counseling en santé mentale et toxicomanie*
Guérison traditionnelle
Maillon santé de Simcoe Nord
Marché alimentaire communautaire Miijim
Massothérapie
Médecine naturopathique*
Navigation du système en français
Physiothérapie*
Programme de diabète Kin-nod-mo-win
Psychothérapie TCC
Rayonnement communautaire
Sages-femmes de Midland
Services de diététiste*
Services de santé mentale périnatale autochtone
Soins de santé primaires*
Soins des pieds pour diabétiques
Télémédecine

*Pour bénéficier de ce service, il faut être un client inscrit aux soins de santé
primaires au CSC CHIGAMIK CHC.
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