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IMPORTANT : Lorsque vous participez à un programme en personne,
les participants feront l'objet d'un dépistage des symptômes et des
facteurs de risque liés à la COVID-19 au moment d’entrer dans
l'immeuble. Tous les participants du groupe doivent pratiquer
l'éloignement physique et porter un masque en tout temps.

Programmes du printemps
en anglais
Groupe de Danse Pour
la Maladie de Parkinson
(en ligne)

Tribu Mamma (En ligne)
Groupe de soutien par les pairs en ligne où les
nouvelles mamans et leurs bébés peuvent obtenir
un coup de main. Le groupe offre une discussion

Programme de dansothérapie amusant et stimulant

ouverte sur divers sujets sociaux,

destiné aux personnes souffrant de la maladie de

développementaux et éducatifs. C'est une

Parkinson et à leurs partenaires de soins. Le

excellente occasion de se réunir et de

programme est conçu pour aider à améliorer

se soutenir virtuellement!

l’équilibre, la coordination et la fluidité des
mouvements.

Les vendris de 11 h à 12 h

Grouille ou rouille
(En Ligne)
Joignez-vous à nous pour un programme
hebdomadaire d'exercices en ligne destiné aux
adultes qui met l'accent sur la force globale et la
stabilisation du tronc, en améliorant la posture et
l'équilibre tout en s’amusant!

Les mercredis de 11 h à 12 h

Transformer la douleur
(En Ligne)
Ce programme de dansothérapie est
spécialement conçu pour les personnes souffrant
de douleur chronique. Il procure le temps et
l’espace pour explorer des mouvements à
pratiquer individuellement ou avec un partenaire
dans le confort de chez soi. Les sessions
permettent aux participants d’être assis, debout
ou couchés! Elles conviennent aux personnes
atteintes de fibromyalgie, de maladiesarthritiques
ou de douleur chronique de tout genre.

Les mardis de 13 h à 15 h

Les lundis en pleine
conscience (En ligne)
Programme favorisant un environnement acceptant
et sans jugement pour pratiquer des exercices de
pleine conscience et explorer différents sujets
chaque semaine. Les participants développeront
une plus grande conscience de leur respiration, de
leurs sens, de leur mode de vie, de leurs
dynamiques de relations, du pouvoir de choisir et
de la façon de gérer consciemment le
stress.*Aucune expérience n’est requise.

Les lundis de 11 h à 12 h

Quit Café (En Personne)
Souhaitez-vous cesser de fumer et avez besoin
de soutien pour y parvenir? Soyez des nôtres pour
profiter du soutien hebdomadaire d’abandon du
tabac offert par les conseillers et recevoir
gratuitement la thérapie de remplacement de la
nicotine jusqu’à 26 semaines (c.-à-d. timbre,
gomme, pastilles ou inhalateur).

Les jeudis de 10 h à 11 h

Les mardis de 14 h à 15 h
Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes. Tous les programmes sont offerts gratuitement!
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Ostéo-arthrite
de la main (en ligne)

Mothercare et Prochaines
étapes (En Ligne)

Cette séance d'information en ligne est un

Programme hebdomadaire sans rendez-vous à

programme interactif animé par Ingrid Beam,

l’intention des femmes enceintes, des nouvelles

physiothérapeute de la Société de l'arthrite, qui

mamans et de leurs enfants (jusqu’à 36 mois) à

présentera des conseils pratiques, des exercices, des

faible revenu. Le programme fournit du soutien à

dispositifs adaptés et des attelles. Les participants

l’alimentation, à la santé, à l’allaitement et au rôle

apprendront à utiliser des stratégies pour contrôler la

parental. Nous offrons gratuitement les vitamines

douleur et la raideur, protéger les articulations et

prénatales, des cartes-cadeaux d’épicerie et des

améliorer le fonctionnement de la main.

ressources communautaires. *Pour vous inscrire au

Le jeudi 22 avril de 10 h à 11 h 30

programme hebdomadaire en ligne, téléphonez au
705 526-2151 poste 2095 ou visitez

Le sommeil et l'arthrite
(En Ligne)
Les personnes atteintes d'arthrite ont souvent de la
difficulté à tomber et à rester endormies. Cet
atelier en ligne, animé par Ingrid Beam,
physiothérapeute de la Société de l'arthrite,
enseignera aux participants les impacts liés à la
privation de sommeil, les obstacles à un sommeil
de qualité, les stratégies pour améliorer la durée et
la qualité du sommeil et les ressources pour aider
au bien-être du sommeil.

Le jeudi 13 mai de 10 h à 11 h 30

www.facebook.com/simcoecountycapc.

Les mercredis de 10 h à 11 h

Mode de vie sain pour le
Coeur (En Ligne)
Cet atelier en ligne se concentre sur les
changements de mode de vie et d'alimentation
pour aider les personnes à atteindre une santé
optimale. L'atelier examinera les recommandations
du Guide alimentaire canadien, la façon de lire les
étiquettes alimentaires et comprendre les
répercussions de gras, du sodium, du sucre et des
fibres sur le régime d'une personne.

Vivre avec l’ostéoporose
(En Ligne)
En partenariat avec Ostéoporose Canada, cette
série d'apprentissages en ligne de quatre
semaines se concentre sur un nouveau sujet
chaque semaine, suivie d'une courte séance

Le jeudi 29 avril de 11 h à 12 h

L’ostéoarthrite des
genoux et des hanches
(En Ligne)
Atelier offert en partenariat avec la Société de

d'exercice dirigée par Renée Scruton,

l’arthrite où vous apprendrez tout ce que vous

physiothérapeute de Chigamik. Les sujets abordés

devez savoir sur l’ostéoarthrite du genou et de la

comprennent ce qu'est l'ostéoporose, la façon

hanche. Parmi les sujets abordés : l’anatomie de

dont elle est diagnostiquée, la mise en œuvre

l’articulation, la gestion de la douleur et des outils

d’une alimentation saine et d’exercices pour une

pour rester le plus actif possible!

meilleure gestion, et l’éducation sur les
traitements pharmacologiques disponibles.

Le jeudi 10 juin de 10 h à 11 h 30

Les lundis à partir du 7 juin
de 10 h à 11 h
Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes. Tous les programmes sont offerts gratuitement!
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Programmes du printemps
en français
Vivre l’instant présent
(En Ligne)
Joignez-vous à Julien Laramée, psychothérapeute,
pour ce programme en ligne sur la pleine
conscience. Les sessions favorisent un
environnement accueillant et sans jugement pour
pratiquer des exercices d’attention consciente.
Les participants apprendront à gérer
consciemment le stress et à exercer un meilleur
contrôle dans la vie. Aucune expérience
antérieure de pleine conscience n’est requise!

Les mardis de 13h à 14h

Yoga (En Ligne)
Soyez des nôtres pour un programme de yoga en
ligne de huit semaines dans le confort de votre
foyer! Le yoga est largement pratiqué, car il
procure de nombreux avantages pour la santé et
la relaxation, et intègre le contrôle de la
respiration, la méditation simple et l’adoption de

Série d'ateliers :
Comprendre la santé
mentale et le bien-être
plus tard dans la vie (65
ans et plus) (En Ligne)
En partenariat avec l'Association canadienne pour
la santé mentale, cette série en ligne de six
semaines est conçue pour les personnes âgées (65
ans et plus). On fournit des outils et des ressources
sur la façon d'améliorer la santé mentale, de
repérer les signes et les symptômes de la maladie
mentale et de la toxicomanie et où allez chercher
de l'aide dans la collectivité. Les sujets abordés
comprennent la démence, la dépression, les
troubles anxieux, les opioïdes et autres
médicaments, et les options de soins.

Les jeudis à partir du 1er avril
de 13 h 30 à 15 h 30

postures corporelles spécifiques, ce qui augmente
la flexibilité et la mobilité articulaire.

Les jeudis à partir du 1er avril
de 17 h 30 à 18 h 30

Grouille ou rouille
(En Ligne)
Joignez-vous à Renée Scruton, physiothérapeute

Galette et gab
(En Ligne)
Atelier où l’enseignera aux participants à cuisiner la
galette métisse traditionnelle (bannock frit), tout en
racontant l’histoire de l'importance de cet aliment
pour les premiers voyageurs dans la région. Ce cours
de cuisine sera suivi d'une séance de

« gab » en

de Chigamik, pour un programme d'exercices en

français sur Zoom où les participants se retrouveront

ligne de sept semaines offert en français où l’on

pour manger la galette et boire du thé de cèdre.

met l’accent sur l'entraînement de la force globale
tout en améliorant la posture, l’équilibre et en
s’amusant!

Le vendredi 14 mai
de 17 h à 18 h

Les lundis à partir du 12 avril
de 13 h à 14 h
Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes. Tous les programmes sont offerts gratuitement!
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Programmes culturels
du printemps

Groupe de langue ojibwe
conversationnel
(En Ligne)
Groupe bihebdomadaire qui s’adresse à toute
personne qui connaît bien les principes
fondamentaux de la langue ojibwe et qui veut
passer à l’étape suivante de son parcours
d’apprentissage. Le groupe met l’accent sur les
conversations et la structure des phrases en
langue ojibwe. *Les participants doivent avoir

Laisser tomber la colère
(En Ligne)
Programme de huit semaines pour les hommes
de 18 ans et plus où l’on discute des
compétences en gestion de la colère et met
l’accent sur différentes stratégies pour traiter la
colère et la résolution de conflits.
*Dépistage d’admissibilité compris.

Les mercredis à partir du 7 avril
de 18 h à 20 h

une base solide de la langue ojibwe avant de
participer à ce groupe.

Un lundi sur deux dès le 5 avril
de 15 h à 16 h 30

Groupe de langue ojibwe :
principes de base
(En Ligne)
Programme hebdomadaire en ligne où les
personnes autochtones et non autochtones se
rassemblent en lieu sûr pour explorer la langue
ojibwe au niveau débutant tout en mettant
l’accent sur l’importance culturelle de la langue.

Les mardis de 16 h 30 à 18 h

Apprendre le perlage :
boucles d’oreilles
pendantes (En Ligne)
Participez au cercle de perlage pour apprendre
à fabriquer des boucles d'oreilles pendantes
inspirées des pratiques de perlage et de design
autochtones. Une fois inscrits, les participants
reçoivent une trousse de perlage qui leur est
livrée sans frais ainsi qu'un lien vers une vidéo
explicative en ligne. Les participants peuvent
ensuite rejoindre la session virtuelle par Zoom
pour recevoir le soutien supplémentaire de la
personne qui anime, poser des questions et entrer
en contact avec d'autres personnes qui ont des
intérêts semblables.

Le lundi 19 avril de 14 h à 15 h

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes. Tous les programmes sont offerts gratuitement!
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La tranquillité
intérieure (En Ligne)
Joignez-vous à Troy Greene, guérisseur, pendant
qu’il vous guide dans une expérience de
méditation. Il partagera ses perspectives sur la
pratique de la méditation et la façon de cultiver
la tranquillité qui nous permettent de transformer
la vie quotidienne en une meilleure existence
plus épanouie. L’enseignement favorisera la
relaxation, réduira le stress et fournira des
conseils intérieurs.

Le mercredi 5 mai de 13 h à 15 h

Les quatre médicaments
sacrés pour la vie
quotidienne et les
cérémonies personnelles
des femmes (En Ligne)
Joignez-vous à la guérisseuse, Pamela TremblayHayes, alors qu'elle enseigne les quatre plantes
médicinales sacrées pour aider les femmes à
apprendre davantage sur les connaissances
traditionnelles métisses. Pamela parlera de l'utilisation
de chaque plante et de la façon dont les plantes se
rapportent au bien-être holistique. Elle guidera aussi

Cercle de guérison des
femmes (En Ligne)
Vous êtes invitée à participer à un cercle de

chaque participante sur l'offre de tabac. Avant
l'atelier, les participants recevront gratuitement
quatre plantes et du matériel par la poste.

Le mardi 11 mai de 11 h à 12 h

guérison des femmes avec Terry Swan,
guérisseuse traditionnelle. Le cercle est un
mélange de cérémonies, de chants et
d’enseignements autochtones. Soyez des nôtres

Apprendre la fabrication
de médecine (en Ligne)

à mesure que nous acquérons des connaissances,

On invite les participants à apprendre à faire un

cultivons nos esprits et rétablissons l'équilibre et

sac de médecine en cuir et à la décorer

l'harmonie.

avec un motif perlé. Une fois inscrits, les

Le mardi 18 mai de 13h à 15 h

participants reçoivent une trousse qui leur est
livrée sans frais ainsi qu'un lien vers la vidéo

Le diabète et les
médicaments
traditionnels
(en personne)

explicative en ligne. Les participants peuvent
ensuite rejoindre la session virtuelle par zoom
où l'animateur, Mitch Akerman, fournira des
enseignements sur l'utilisation de la roue de
médecine, les quatre médicaments sacrés et le
sac lui-même. Il s’agit d’un atelier familial pour

Joignez-vous à Jake Agoneh, guérisseur

les peuples autochtones et non autochtones.

traditionnel, qui mènera un cercle interactif pour

Le lundi 21 juin de 14 h à 16 h

discuter du diabète. Jake partagera ses
connaissances sur les plantes et la cérémonie
pour aider les participants à adopter un mode
de vie plus sain. Le cercle aura recours à un
bâton de parole pour permettre la discussion
approfondie et le partage d'histoires.

Le jeudi 3 juin de 13 h à 15 h
Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes. Tous les programmes sont offerts gratuitement!
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COMMENT ADHÉRER À UN PROGRAMME EN LIGNE

1. Visitez www.chigamik.ca/fr/programs/programmes-en-ligne/.
Sélectionnez le programme qui vous intéresse.
2. Cliquez sur le lien

«

S'inscrire maintenant

»

pour remplir le formulaire

d’inscription. Veuillez inclure un courriel valide.
3. Une fois inscrit, dans les deux jours ouvrables, nous vous ferons
parvenir par courriel des formulaires de consentement à remplir

Vous devez
remplir les formulaires de consentement avant le début de chaque
programme.
électroniquement (les directives figurent dans le courriel).

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 téléphone mobile ou votre
tablette.

COÛT

Tous les programmes sont offerts gratuitement. Nous accueillons toujours
les commentaires sur les programmes que nous offrons. Veuillez partager
votre expérience des programmes avec nous en visitant
www.chigamik.ca/fr/contactez-nous/ pour remplir le formulaire fourni.

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca/fr/programmes. 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 :

Collectif de doulas Biidaaban
Counseling en santé mentale et en toxicomanie
Guérison traditionnelle
Massothérapie
Naturopathie*
Navigatrice de système en français
Programme d’échange de seringues/Programme de réduction des méfaits
Sages-femmes Midland Midwives By the Bay
Sensibilisation communautaire
Service Kin-Nod-Mo-Win sur le diabète
Services de diététiste*
Soins de santé primaires*
Soin 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.

Pour obtenir plus d'information sur les programmes et services offerts à Chigamik,
visitez www.chigamik.ca ou téléphonez au 705 527-4154.
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