
Printemps
G U I D E  D E S  P R O G R A M M E S

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  

A V R I L  -  J U I N  2 0 2 3

Visitez www.chigamik.ca. Sous l’onglet « Programmes/Cours », cliquez sur « Inscription ». Une fois
que vous aurez choisi le programme auquel vous souhaitez participer, ouvrez une session ou créez
un nouveau compte d’utilisateur. Vous n’aurez à créer un compte qu’une seule fois. 
Changez la langue de la page au français à partir du menu Google au coin supérieur droit.
Choisissez le programme qui vous intéresse, puis cliquez sur le bouton vert « S’inscrire maintenant ». 
Une fois inscrit, vous recevrez un courriel confirmant que vous êtes bien inscrit au programme. 

1.

2.
3.
4.

M O D E  D ’ I N S C R I P T I O N  A U X
P R O G R A M M E S

 

Toutes les sessions sont offertes en personne ou par « Zoom ». Si le programme est offert en ligne, vous
recevrez un courriel 24 heures avant la date de la session; le courriel renferme un lien d’accès zoom et
des directives. Vous pouvez télécharger Zoom sur votre ordinateur en tout temps en visitant zoom.us.
Vous pouvez également télécharger l’application Zoom en visitant la boutique d’applications sur votre

tablette ou téléphone mobile.

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca. Tous les programmes sont offerts gratuitement!

http://www.chigamik.ca/
http://www.chigamik.ca/


Programme Description Date/Heure

Mindful Mondays
(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 
11 h-12 h

Mama Tribe 
(en ligne et en

personne)

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 
13 h-15 h

Caregiver
Connections

Group
(en personne)

Joignez-vous au groupe de soutien mensuel qui favorise la formation de
liens entre soignants visant à appuyer les personnes qui s’occupent de

quelqu’un atteint d’une maladie liée à l’âge ou qui limite l’espérance de vie.
Parmi les sujets abordés : soins pour la personne soignant, ressources
communautaires, gestion du stress, stratégies de communication et

autres sujets connexes. Le groupe est animé par le personnel agréé en
travail social et accueille des conférenciers invités de partout dans la

région. 

Troisième mardi
du mois

13 h-14 h 30

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
11 h-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 
10 h-11 h 30 

Going Through
the Motions

 (en ligne et en
personne)

Programme entraînant de danse-thérapie conçu pour les personnes
souffrant de troubles comme la maladie de Parkinson et la sclérose en

plaques. Les partenaires de soins, amis et autres qui souhaitent mouvoir
leurs corps sont également la bienvenue. Rebecca Barnstaple, thérapeute
par la danse, offres des stratégies du mouvement adaptables que l’on peut

utiliser dans divers milieux, accompagnées d’excellente musique. 

Les vendredis
 11 h-12h

Programmes du printemps
Programmes en anglais

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca. Tous les programmes sont offerts gratuitement!



Programme Description Date/Heure

Grouille ou rouille
 (en ligne)

Joignez-vous à Renée Scruton, physiothérapeute de Chigamik, pour un
programme d'exercices 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 lundis
13 h-14 h

 

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
 13 h-14 h

Programmes en français

Programme Description Date/Heure

Osteoarthritis of
the Neck and

Back
(en ligne et en

personnne) 

Atelier animé par Ingrid Beam, physiothérapeute de la Société de l’arthrite,
qui vous fournira une meilleure compréhension de votre diagnostic et des

causes possibles de la douleur que vous ressentez. Le plus important, c’est
que vous en repartirez avec des stratégies qui vous aideront à mieux gérer

votre santé globale.

Mardi 18 avril
13 h-14 h 30

Stay Active:
Osteoarthritis of
the Hip & Knee
(en ligne et en

personnne) 

Cet atelier, en partenariat avec la Société de l’arthrite, enseignera aux
participants tout ce qu’ils doivent savoir au sujet de l’ostéoarthrite de la
hanche et du genou. Il sera question de l’anatomie des articulations, des

conseils et des outils pour rester aussi actif que possible.

Jeudi 11 mai
13 h-14 h 30 

Living a Healthy
Life with Chronic

Conditions
 (en personne)

Programme de six semaines à l’intention de toute personne souffrant d’une
maladie chronique. Il peut s’agir de diabète, de maladie cardiaque,

d’arthrite, de maladie pulmonaire ainsi que d’autres problèmes chroniques
de santé. Chaque semaine, les personnes acquièrent des compétences qui
les aideront à mieux gérer leurs symptômes et qui les appuieront dans la vie

quotidienne. Parmi les sujets abordés : gestion de la fatigue, lien corps-
esprit, plans d’action, activité physique et prévention de chutes,

alimentation saine, gestion de la douleur, planification de l’avenir et plus
encore. Les membres de la famille et les personnes soignantes sont

également la bienvenue. *Pour vous inscrire, visitez
www.nsmselfmanagement.ca

Les jeudis à partir
du 11 mai

13 h-15 h 30

Keep Reaching:
Managing Your
Shoulder Pain 
(en ligne et en

personnne) 

Atelier en ligne animé par Ingrid Beam, physiothérapeute de la Société de
l’arthrite. Elle permettra aux participants de mieux comprendre l’épaule et
son fonctionnement et leur expliquera les causes possibles de la douleur.

Elle discutera aussi des stratégies saines, y compris la bonne posture et les
exercices de renforcement qui peuvent soulager les symptômes et

améliorer la fonction.

Jeudi 8 juin
10 h-11 h 30

Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca. Tous les programmes sont offerts gratuitement!



Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire aux programmes, visiter
www.chigamik.ca. Tous les programmes sont offerts gratuitement!

Programme Description Date/Heure

Conversational
Ojibwe Language

Group 
(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 
16 h 30-18 h

Fundamentals
Ojibwe Language
Group  (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 
17 h 30-19 h

Spirit Sharing
Circle 

(en personne)

Joignez-vous Brian George, aîné et coordonnateur de la guérison
traditionnelle, pour participer à un cercle de partage invitant la réflexion sur
l’Esprit et la culture. Parmi les sujets de discussion topics : comment entrer

en contact, entamer et maintenir notre relation avec l’Esprit dans la vie
quotidienne. Ce groupe partagera également des expériences et

apprendront de différentes culture et traditions. Les tambours, chants et
objets sacrés sont la bienvenue dans le cercle. *Les participants sont invités à

apporter de la nourriture à partager.

Les mercredis
5 avril, 3 mai, 

7 juin 
10 h-12 h

Introduction to
the Art of Tanning

Fish Skin 
(en personne)

Au fil des ans, les autochtones de par le monde ont tanné les peaux de
poisson. Le tannage de peaux de poisson est une façon de préserver la peau
pour créer une matière similicuir robuste et résistante à l’eau pouvant servir

à la confection de nombreux objets pratiques comme les vêtements.
Joignez-vous à Pamela Tremblay-Hayes, aînée et guérisseuse traditionnelle,
qui expliquera l’art de transformer les peaux de poisson en matière semblable

au cuire. 

Jeudi 2 mai
10 h-11 h

Meditating with
the Light

(en personne)

Joignez-vous à Troy Greene, guérisseur traditionnel, pendant qu’il anime un
cercle et enseigne des techniques de méditation qui ont recours au son et à
la lumière. L’atelier fait la promotion de la relaxation et réduit le stress. Les

participants auront également la chance de partager leurs expériences
personnelles.

Jeudi 18 mai
13 h-14 h 30

Programmes culturels

Programme Description Date/Heure

Nia (en ligne)

Nia est une pratique de mouvement holistique qui puise ses sources dans les
éléments de la danse, des arts martiaux et de la pleine conscience. Joignez-

vous à Céleste Lalonde, enseignante certifiée du Nia, pour une expérience
amusante et énergisante alimentée par la musique. 

*8 séances (pas de cours le 20 avril).

Les jeudis à partir
du 23 mars
19 h-20 h 15


