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NUMÉRO D'AVRIL ET MAI

Pendant la pandémie nous vous présentons des programmes en ligne à la maison!

P O U R

V O U S

I N S C R I R E ,

V I S I T E Z

W W W . C H I G A M I K . C A

MODE D’INSCRIPTION

1. Visitez www.chigamik.ca/fr/programs/programmes-en-ligne/ pour
choisir le programme qui vous intéresse.
2. Remplissez le formulaire d’inscription, puis cliquez sur le bouton
« Soumettre ». Veuillez inclure un courriel valide.
3. Une fois l’inscription faite, nous vous ferons parvenir dans les
deux jours ouvrables un courriel avec des formulaires de
consentement à remplir électroniquement (directives comprises
dans le courriel). Vous devez remplir les formulaires de
consentement avant le début de chaque programme.

LIEU

Toutes les sessions utilisent la plateforme de vidéoconférence
virtuelle « Zoom ». Vous recevrez un courriel 24 heures avant la date
de la session avec un lien d’accès Zoom et des instructions.
Vous pouvez télécharger Zoom sur votre ordinateur à tout moment
en visitant zoom.us . Vous pouvez également télécharger
l'application Zoom en visitant la boutique d'applications sur votre
tablette ou téléphone mobile.
COÛT

Tous les programmes sont offerts gratuitement. Nous apprécions
toujours les commentaires sur les programmes que nous
fournissons. Veuillez partager votre expérience des programmes
avec nous en visitant www.chigamik.ca/fr/contactez-nous/ et
en remplissant le formulaire fourni.
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Connexion Chigamik
Numéro d'avril et mai 2020
Les lundis en pleine conscience

Dates : Les lundis 13, 20 et 27 avril et le 4, 11, 18, et 25 mai
Heure : 11 h à 11 h 30
Détails : Joignez-vous à Julien Laramée, psychothérapeute, pour ce cours de
pleine conscience en ligne qui favorise un environnement accueillant et sans
jugement pour pratiquer des exercices d’attention consciente et explorer différents
sujets chaque semaine. Les participants seront davantage sensibilisés au souffle,
aux sens, au mode de vie, aux modèles relationnels, à la puissance des choix et à la
façon de gérer consciemment le stress. *Aucune expérience antérieure de pleine
conscience n’est requise!

Tribu Mamma

Dates : Les mardis 14, 21 et 28 avril et le 5, 12, 19, et 26 mai
Heure : 13 h à 15 h
Détails : Appel à toutes les mamans! Joignez-vous à Chantal Newburn, infirmière
autorisée, et à Melissa Maidment, travailleuse sociale, pour participer au groupe de
soutien par les pairs en ligne destiné aux femmes enceintes et aux nouvelles
mamans. Le groupe favorise la discussion ouverte sur divers sujets sociaux,
éducatifs et de développement. Il s’agit d’une excellente occasion de se rassembler
et de s’appuyer virtuellement pendant cette période difficile d’éloignement
physique!

Grouille ou rouille

Dates : Les mercredis 15, 22 et 29 avril et le 6, 13, 20 et 27 mai
Heure : 11 h à 12 h
Détails : Tous les mercredis, joignez-vous à Renée Scruton, physiothérapeute, pour
le populaire cours Grouille ou rouille! Elle anime un programme d'exercice léger
conçu pour favoriser le renforcement global tout en se concentrant sur
l'amélioration du tronc, de la posture et de l'équilibre. Ces séances sont idéales
pour les personnes âgées qui s’intéressent à maintenir l’activité physique pendant
la pandémie dans le confort de leur foyer!
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Entre le bazar et le bonheur

Date : Le jeudi 23 avril
Heure : 19 h à 20 h
Détails : Être nouvelle maman peut être bouleversant et parfois même frustrant,
surtout pendant une pandémie! Le stress supplémentaire de garder les enfants
occupés et en contact tout en restant à la maison et en pratiquant l’éloignement
social peut être source de frustration. Dans cet atelier, Tasha Robitaille, doula, vous
munira d’outils et de ressources pour que vous puissiez commencer à vous sentir
confiante, productive et présente dans la vie quotidienne. Vous apprendrez à faire
le pont entre avoir l'impression d'être nouvelle maman inquiète et surmenée et
ressentir la confiance, la productivité et la présence dans la vie. L’atelier vous
fournira également des techniques pour adopter un plan pour votre état d’esprit et
votre foyer, et créer une routine qui vous aidera à rester calme et productive avec
vos enfants et votre famille.

Apprendre l'anishinaabemowin (langue ojibwé)

Dates : Les jeudis 23 et 30 avril et le 7 et 14 mai
Heure : 13 h à 15 h
Détails : Série à quatre volets offrant un lieu sûr et encourageant où les personnes
autochtones et non autochtones peuvent explorer la langue ojibwé au niveau
débutant. Mitch Akerman, instructeur de langue, guidera les participants pendant
diverses leçons de langue ojibwé, y compris la façon de se présenter, l'apprentissage
de l'alphabet et de la prononciation, les noms, la structure de phrases de base, et
comment poser des questions simples et y répondre. Ce programme est idéal pour
les apprenants de langues en herbe ou novices de tout âge.

Groupe de soutien aux personnes aidantes en ligne (français)

Dates : Les jeudis 23 avril et 21 mai
Heure : 13 h à 14 h
Détails : Joignez-vous au groupe de soutien pour personnes aidantes en ligne pour
en apprendre davantage sur diverses stratégies qui vous aideront à vous adapter au
changement tout en obtenant des ressources communautaires utiles dont vous
pourriez bénéficier par temps de crise. Cet atelier est offert en partenariat avec
l’Union Culturelle . *Veuillez noter que ce programme sera offert en français
seulement.
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Transformer la douleur

Dates : Les vendredis 24 avril et 22 mai
Heure : 12 h à 13 h
Détails : Séances en ligne animées par Rebecca Barnstaple, dansothérapeute, qui
vous invitent à explorer les composantes physiques, émotionnelles et spirituelles
de la danse-thérapie, visant en particulier les personnes souffrant de douleur
chronique. Les séances fournissent une série de mouvements individuels ou avec
un partenaire dans le confort de votre foyer. Apportez votre curiosité, trouvez un
endroit confortable où vous s'asseoir, vous s'allonger ou vous tenir debout, et
préparez-vous à écouter votre corps d'une nouvelle façon. Ces séances
conviennent aux personnes souffrant d’une douleur chronique quelconque.

Réaction à la pandémie par la TCC

Dates : Les lundis 27 avril et 4 mai
Heure : 11 h à 12 h
Détails : Le stress est une réaction naturelle et physiologique qui provoque une
interaction complexe entre l’esprit, le corps et l’environnement. Or, le stress
excessif peut surtaxer les ressources physiques et mentales naturelles du corps.
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) dote les personnes de techniques
permettant de modifier les pensées source de stress et d’améliorer la capacité
d'adaptation. Joignez-vous à Trent Simons et Natalie Doherty, psychothérapeutes,
pour explorer comment les pensées, images, croyances et attitudes influencent
votre niveau de stress actuel. Cet atelier vous fournira des outils pour mieux gérer
les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd’hui, surtout pendant la pandémie.

Tutoriel d'artisanat en ligne (français)

Dates : Les mercredis 29 avril et 27 mai
Heure : 13 h à 13 h 30
Détails : Soyez des nôtres pour un tutoriel amusant d'artisanat en ligne où nous
utiliserons des objets de tous les jours. Nous vous montrerons comment créer
plusieurs artisanats que vous pourrez ensuite faire par vous-même. C’est une
excellente façon de stimuler la créativité sans avoir à acheter du matériel!
*Veuillez noter que ce programme sera offert en français seulement.
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Se nourrir pour s’épanouir

Date : Le jeudi 30 avril
Heure : 15 h 30 à 16 h 30
Détails : Atelier en ligne animé par Erin Steele, infirmière auxiliaire autorisée, où
l’on explore comment vivre et manger de façon durable pour la planète suivant un
budget minime. Les participants apprendront à choisir des produits alimentaires de
remplacement à base de plantes pour améliorer la santé, réduire les déchets et
moins dépenser sur les factures d’épicerie!

Danser avec l'incertitude

Dates : Les vendredis 1er et 15 mai
Heure : 11 h à 12 h
Détails : Le monde peut porter à confusion par moments, surtout pendant une
pandémie! L'improvisation, soit réagir « dans le moment » à tout ce que la vie nous
présente, est une importante compétence de la vie que quiconque peut apprendre
et perfectionner au fil du temps. Dans cet atelier, Rebecca Barnstaple,
dansothérapeute, enseignera une série de mouvements qui vous aideront à
ressentir le calme tout en stimulant la créativité et la capacité d’adaptation aux
situations en évolution. Rebecca a recours aux pratiques telles que la méthode
IMPROVment® (www.improvment.us) pour vous orientera sur le chemin du
mouvement qui puise dans votre source personnelle de résilience et d'adaptation
comme guide. Venez danser avec nous! Aucune expérience n’est requise.
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