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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 d’automne
en anglais

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

Tribu Mamma
(en personne et 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 ouverte sur divers sujets sociaux,
développementaux et éducatifs. C'est une
excellente occasion de se réunir et de
se soutenir virtuellement! *Le groupe se réunira
en personne le dernier mardi de chaque mois.

Les mardis de 13 h à 15 h

Choose To Move
(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

Quit Café (En Personne)
Souhaitez-vous cesser de fumer et avez-vous
besoin de soutien? Le Quit Café de Chigamik
est le parfait endroit pour le faire! Rejoignez
notre groupe de soutien de cessation du
tabagisme. La thérapie de remplacement de la
nicotine (c.-à-d. le timbre, la gomme, les
pastilles ou l’inhalateur) est disponible
gratuitement pendant 26 semaines au maximum.

Les jeudis de 10h à 11h 30

Groupe de Danse Pour
la Maladie de Parkinson
(en personne et en ligne)
Programme de dansothérapie amusant et
stimulant destiné aux personnes souffrant de la
maladie de Parkinson et à leurs partenaires de
soins. Le programme est conçu pour aider à
améliorer l’équilibre, la coordination et la
fluidité des mouvements.

Les vendredis de 11 h à 12 h

la préparation à
l'allaitement (en ligne)
Animé par une consultante en lactation certifiée
par le Comité International qui œuvre au sein de
l’organisme Sages-femmes Midland by the Bay,
ce cours en ligne aborde une variété de sujets
pour soutenir l'allaitement, notamment :
comment votre corps produit du lait, les signes
de la faim, comment savoir si votre bébé reçoit
suffisamment de lait, les différentes positions
d'allaitement, et bien plus encore!

Le quatrième mardi du mois
18 h 30 à 20 h 00

Pour obtenir plus d'information sur les programmes et services offerts à Chigamik,
visitez www.chigamik.ca/fr/programmes ou téléphonez au 705 527-4154.
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Équilibrer la santé
des os (en Personne)
Série de quatre apprentissages en ligne, en
partenariat avec Ostéoporose Canada, mettant
l’accent sur un nouveau sujet lié à la gestion
d’une faible densité osseuse, suivi d’une courte
session d’exercice dirigée par Renée Scruton,
physiothérapeute chez Chigamik. Les exercices
sont spécialement conçus pour les personnes
souffrant d’ostéoporose ou de perte de la masse
osseuse et peuvent aider à prévenir les problèmes
futurs découlant de la maladie.

Les lundis à partir du
17 octobre 10 h à 11 h

Atelier de décoration
d’ange (en Personne)
Joignez-vous à la communauté des familles en
deuil qui se rassemblera pour créer une belle
décoration d’ange pour les fêtes en souvenir et en
l’honneur des bébés qui nous ont quitté trop tôt.
Les familles auront l’occasion de partager les
façons dont elles rendent hommage à leurs êtres
chers, ainsi que les défis qui peuvent se présenter
au temps des Fêtes. L’atelier bénéficie de l’appui
de la conseillère en santé mentale périnatale et
des mères endeuillées de la communauté

Le jeudi 1er décembre 13 h à 15 h

Alimentation saine pour
le cœur (en ligne)
Atelier interactif animé par Andrea Gillespie,
diététiste, qui met l’accent sur les modifications à
apporter au mode de vie et au régime alimentaire
en vue d’aider les personnes à atteindre la santé
et le bien-être optimaux. Les participants
apprennent à lires les étiquettes alimentaires et
obtiennent les faits sur le gras, le cholestérol, les
fibres et le sel. On discute également des
tendances dans le domaine de la nutrition comme
les super aliments, les légumineuses et les
conseils alimentaires pour la gestion du poids.

Maternité : Gérer les
limites, l’équilibre et les
attentes (en personne)
La transition vers la maternité n’est pas facile
et ne correspond pas toujours à nos attentes.
Dans le cadre de cette série de six ateliers, les
participantes apprennent l’importance et la
nécessité d’établir des limites saines, de
s’affirmer et d’accorder la priorité à s’occuper
de soi-même. Le groupe explorera l’équilibre
et le mieux-être en se basant sur la roue de
médecine et apprendra à gérer les attentes
dans ce rôle transformateur de la vie.

Les mercredis à partir du
19 octobre 9 h 30 à 11 h

Vivre en santé avec la
douleur chronique
(en Personne)
Programme de six semaines qui s’adresse à toute
personne souffrant de douleur chronique, y compris
mais sans s’y limiter, la douleur au bas du dos, la
douleur causée par un accident de la route, l’arthrite,
la migraine, la fibromyalgie et d’autres maladies liées
à la douleur. Chaque semaine, les participants
acquièrent des compétences qui peuvent les aider à
mieux gérer les symptômes de la douleur chronique
et les défis qui y sont associés dans le but de
rehausser la qualité de vie. Les membres de la famille
ou aidants sont également la bienvenue. *Pour vous
inscrire, téléphonez au 705 717-4744 ou visitez
https://www.nsmselfmanagement.ca/fr/inscription.

Les mardis à partir du
11 octobre 9 h 30 à 12 h

Le mercredi 5 octobre 11 h à 12 h
Pour obtenir plus d'information sur les programmes et services offerts à Chigamik,
visitez www.chigamik.ca/fr/programmes ou téléphonez au 705 527-4154.
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Programme d’automne
en français

Vivre l’instant présent
(En Ligne)

Grouille ou Rouille
(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!

Joignez-vous à Renée Scruton,
physiothérapeute de Chigamik, pour un
programme d'exercices en ligne de sept
semaines offert en français où l’on met
l’accent sur l'entraînement de la force
globale tout en améliorant la posture,
l’équilibre et en s’amusant!

Les mardis de 13 h à 14 h

En santé de la tête aux
pieds! (en personne)
Apprendre. Appliquer. S’amuser! Il s’agit des
ingrédients du bien-être pour le corps, l’esprit et
l’âme. Dans le cadre de cet atelier, les
participants apprennent à recharger le corps et
l’esprit grâce à la pleine conscience et à
d’autres techniques. Parmi les sujets abordés
nous retrouvons les soutiens liés à l’anxiété, le
TSPT, et le deuil. Le partage de collations et de
rafraîchissements est prévu!

Les lundis de 13 h à 14 h

NIA! (En Ligne)
Soyez des nôtres pour la série d’exercices en
ligne amusants et énergisants appelés NIA! NIA
c’est une puissante fusion de danse, d’arts
martiaux et de pleine conscience qui utilise les
mouvements holistiques et les pratiques de bienêtre pour aborder tous les aspects de la vie – le
corps, l’esprit et l’âme. Le groupe explorera le
programme d’exercice appelé « Légèreté ».
*Aucune expérience n’est requise!

Les jeudis à partir du 19 octobre
19 h à 20 h 15

Troisième mercredi du mois
à partir du 19 octobre
13 h à 16 h

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

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.

Nouveau temps! Les mardis
17 h 30 à 19 h 00

Groupe de langue ojibwe
conversationnel
(En Ligne)
Groupe hebdomadaire à l’intention de toute
personne qui connaît bien les principes
fondamentaux de la langue ojibwe et qui désire
franchir la prochaine étape de l’aventure
d’apprentissage de la langue. Le groupe mettra
l’accent sur les conversations et la structure des
phrases en ojibwe. *Avant de se présenter au
groupe, les participants doivent posséder de
solides connaissances de la langue.

Les lundis de 16 h 30 à 18 h

Méditation de la lumière
(En Ligne)
Troy Greene, guérisseur traditionnel, vous invite à
créer du temps et de l’espace pour la réflexion et les
perspectives personnelles guidées par la lumière. Il
partagera les enseignements liés au développement
de la sagesse intérieure. Apportez un esprit ouvert et
cultivez votre aptitude à écouter.

Le vendredi 18 novembre
13 h à 15 h

La roue de médecine a
tourné : comprendre la
saison hivernale (En Ligne)
Nous avons été témoin de l’arrivée du printemps,
de l’été et de l’automne et nous souhaitons la
bienvenue à la puissance du Nord. Les participants
à cet enseignement se renseigneront sur les dons
présentés par le Nord et comment atteindre
l’équilibre interne tout en se préparant au nouveau
cycle du printemps.

Le jeudi 1er décembre 10 h à 12 h

Promenade guérisseuse en
forêt (en personne)
Nous vous invitons à profiter de l’air vigoureux
d’automne et de vous plonger dans le paysage de
couleurs vives et flamboyantes. Accompagnés de
Brian George, praticien traditionnel, les
participants partageront des histoires et rendront
hommage à la Mère Terre avec une cérémonie de
la boucane et une offrande de tabac (samaa). Le
groupe observera Dame Nature et se laissera
bercer par la puissance automnale de l’Ouest pour
ressentir la compréhension, la puissance, le mystère
et la beauté. *Les participants se rencontreront au
Centre de santé communautaire Chigamik et
feront du co-voiturage pour se rendre à une forêt
locale. Il s’agit d’un événement extérieur; il faut
donc s’habiller en conséquence. Nous vous
suggérons de préparer un repas à emporter avec
vous. Rafraîchissements fournis.

Le mardi 18 octobre
10 h à 13 h

Pour obtenir plus d'information sur les programmes et services offerts à Chigamik,
visitez www.chigamik.ca/fr/programmes ou téléphonez au 705 527-4154.
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COMMENT ADHÉRER À UN PROGRAMME EN LIGNE

1. Pour ouvrir une session ou créer un nouveau compte utilisateur visitez
www.chigamik.ca/fr/programmes. Vous n’aurez à créer le compte une
seule fois. *Il est très important que vous complétiez toutes les étapes
d’inscription jusqu’à la fin. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas
inscrit aux programmes choisis.
2. Sélectionnez le programme qui vous intéresse et cliquez sur le bouton
« passer à l’étape suivante » au bas de la page.
3. Une fois inscrit, nous vous ferons parvenir un courriel confirmant que
vous êtes inscrit au 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 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 d'information sur les programmes et services offerts à Chigamik,
visitez www.chigamik.ca/fr/programmes ou téléphonez au 705 527-4154.
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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 autochtone
Navigatrice de système en français
Physiothérapie*
Programme d’échange de seringues/Programme de réduction des méfaits
Programme de santé mentale périnatale autochtone
Sages-femmes Midland Midwives By the Bay
Service Kin-Nod-Mo-Win sur le diabète
Services de diététiste*
Soins de santé primaires*
Soins des pieds diabétiques autochtones
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/fr/programmes ou téléphonez au 705 527-4154.
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