
PROGRAMMATION JANVIER 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 

12 

 GIS BIEN-ÊTRE 

10h – 11h30 

Service de soutien Covid-19 
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 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 

14 

GIS TISSÉ-SERRÉ  

10h – 11h 

Ressources pour aidants 

naturels 

15 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 

 LANCEMENT 

13h – 14h30 

Programmation de Janvier 

 GIS TISSÉ-SERRÉ 

13h – 14h30 

Café-causerie : Bonne année! 

 GIS ENVIRO 

13h - 14h30 

1, 2, 3 … Triage! 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

13h – 14h15 

Yoga sur chaise 
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 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 

19 

CONFÉRENCE AU RANDA 
10h – 11h 

Fiscalité pour proches-

aidants 

Voir infos au descriptif 
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 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h 

Cardio-Vitalité en douceur 
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 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 

 GIS CULTUREL 

13h – 15h 

Tricot de pantoufles 

 L’ART D’AGIR 

13h - 14h30 

Séance d’information  

 CONSULTATION 

13h-14h30  

La MDA, 

par et pour les Aînés 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

13h – 14h15 

Yoga sur chaise 

 

 CONFÉRENCE SANTÉ 

15h – 16h 

Les bienfaits du drainage 

lympho-énergétique 
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 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 
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 VITALITÉ ENTR’AÎNÉS 

11h15-12h 

Cardio-Vitalité  
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 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 
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 VITALITÉ ENTR’AÎNÉS 

11h15-12h 

Vitalité 
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 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

10h – 11h  

Marche en bulle 

VITALITÉ ENTR’AÎNÉS 

13h – 14h 

Force et souplesse  

 L’ART D’AGIR 

13h - 14h30 

Réseaux sociaux 

 

 CUISINONS 

13h-14h30 

Pâté au saumon 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE  

13h – 14h15 

Yoga sur chaise 

 L’ART D’AGIR 

13h - 14h30  

Arts réatifs 

 L’ART D’AGIR 

14h30-16h 

Photo 

 L’ART D’AGIR 

15h-16h30  

Écriture  
 

 

 

 

 

 

LÉGENDE  

 Extérieure, chacun chez soi, tous unis 

: Activité en virtuel via zoom 

On est là pour vous. 
 

Appelez-nous, pour 
un rendez-vous. CONSULTER  

La description des activités et services en pages 2 à 4.  

Vous y trouverez plusieurs invités spéciaux à l’animation 

ainsi que les détails des nombreuses activités ! 



DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS 
 

GROUPES D’INTÉRÊTS SPÉCIALISÉS – GIS 

Groupe d’intérêts spécialisés – GIS Activités 

GIS Bien-être 

Activités, conférences et ateliers favorisant le bien-être global. 

Informations et échanges sur des ressources et méthodes pour prendre 

soin de soi. 

 Service de soutien Covid-19 

Émilie, intervenante du CISSS de Lanaudière, présente les services de 

soutien psychosocial offerts, pour s’assurer que chacun se sentent bien en 

ces temps particuliers. 

GIS Cuisinons 

On se retrouve virtuellement au comptoir de la cuisine pour popoter des 

recettes simples, faciles et échanger des trucs culinaires. 

 Pâté au saumon 

Jacques Asselin, bénévole, vous démontre une délicieuse recette de pâté 

au saumon nouvelle façon. En toute simplicité et dans le plaisir! 

GIS Mise en forme 

Venez bouger selon vos capacités et votre rythme, maintenez-vous actifs 

et en santé!  

*NOUVEAU – SERVICE* 

Vitalité Entr’Aînés 

Du 25 janvier au 1 avril 2021, Anne Mayrand, Bouger 100 limites, anime 

3 ateliers par semaine pour des exercices efficaces et adaptés à vos 

capacités et besoins physiques. En participant régulièrement, vous 

recevrez un cahier de motivation incluant : suivi de vos activités 

physiques accomplies, un défi et une phrase d’inspiration hebdomadaires. 

De plus, une rencontre « coaching » individuelle est prévue.  

Vitalité Entr’Aînés 

Animé par Anne Mayrand. Voici les différents entraînements proposés : 

Force et Souplesse : Mettez-vous en forme en toute sérénité et initiez-

vous à l'entraînement avec cet entraînement sécuritaire et modéré. Vous 

développerez le tonus musculaire et la souplesse du corps. 

Cardio-Vitalité : Activez votre cardio et augmentez votre capacité 

respiratoire pour garder un cœur en santé.  

Vitalité : Venez bouger pour pratiquer le cardio et le musculaire dans 

différents exercices qui vous permettront de vieillir en santé. La fin de 

chaque séquence d'entrainement sera pourvue d'étirements et postures de 

Yoga afin d'améliorer votre souplesse et équilibre. 

GIS Tissé-Serré 

Se rencontrer et s’entraider et encore plus important en ces temps 

incertains. Gardons notre communauté des membres de la MDA tissée 

serrée! 

Café-causerie – Bonne année! 

Revoir nos amis, échanger des souhaits et partager ses résolutions, rire et 

peut-être jouer à des jeux! 

Ressources pour aidants naturels 

Yasmeen, du Réseau des Aidants Naturels de D’Autray, RANDA, vous 

présente les services de l’organisme et les diverses ressources pour 

soutenir les aidants naturels. 

GIS Environnement 

Trucs faciles à faire à la maison, projets collectifs, informations et 

mobilisations citoyennes.  

Nous empruntons la terre à nos enfants et petits-enfants, laissons-leur un 

bel avenir. 

1, 2, 3 … triage!  

Angela Bedoya, du Conseil Régional en Environnement de Lanaudière, 

CREL, simplifiera le tri des déchets domestiques. Un rappel et un 

approfondissement de nos connaissances pour commencer l’année avec 

de bonnes habitudes pour la planète.  

GIS Culturel 

Activités, ateliers, conférences, échanges et sorties divers sur la culture 

générale, la culture artistique, l’univers social, échange culturel, la 

science, … Un monde à partager et découvrir ensemble! 

Tricot de pantoufles 

Estelle et Huguette, deux membres et bénévoles, vous présente chacune 

un modèle de pantoufle : carré et épi de maïs. Idéalement, vous devez 

avoir une base en tricot : savoir monter vos mailles et faire des mailles à 

l’endroit et à l’envers et réduire ou augmenter. 



 

GROUPES D’INTÉRÊTS SPÉCIALISÉS INTERGNÉRATIONNELS – GIS 

Groupe d’intérêts spécialisés – GIS Activités 

GIS Ados grisonnants 

Tisser des liens en correspondant avec des jeunes du secondaire, École 

Secondaire De la Rive et Joliette Highschool. 

Correspondance  

Les jeunes correspondants ont été enchantés de recevoir vos lettres avant 

Noël. Ils vous écriront leur réponse dès leur retour à l’école. 

*Appeler Marie-Lou pour plus de détails. 
 

CONFÉRENCES 

 *Lien zoom du RANDA* Fiscalité pour proches-aidants 

Le Réseau des Aidants Naturels de D’Autray, RANDA, invite nos membres à participer à une conférence offerte sur la fiscalité et les crédits d’impôts pour proches 

aidants, conférence animée par l’Association Coopérative d’Économie Familiale de Lanaudière, ACEF. Partenariat spécial avec la MDA. Inscription gratuite 450-

836-0711 ou 450-404-2211 

CONFÉRENCES SANTÉ 

 Drainage lympho-énergétique 

Manon Corbeil, propriétaire du centre de soins Happy Bouddha, vous invite à découvrir cette technique bienfaitrice de soin pour le corps. Le système lymphatique 

constitue l’une des parties les plus importantes de notre système immunitaire. Nous allons l’explorer ensemble        

ATELIERS 

L’Art d’Agir et le Confinement   *NOUVEAU SERVICE* 

Daphné vous accompagnera, via divers médiums artistiques, à partager et échanger votre quotidien ou votre réalité en temps de confinement. Notre 

objectif est de vous permettre de vous recentrer sur vous-mêmes, vous exprimer et renouer avec vos forces et votre pouvoir d’agir. Vous avez le 

choix entre 4 médiums (photos, écriture, art créatif, réseaux sociaux), chacun offert en une rencontre par semaine, pendant 7 semaines.  

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Marche en bulle 

On ne peut pas se réunir, mais, aux moments de nos rencontres habituelles, nous vous invitons, même nous vous encourageons, à aller marcher près 

de chez vous ou dans de beaux sentiers en forêt. Ensuite, vous pouvez nous envoyer un mot ou une photo qui décrit votre temps à prendre l’air et 

votre dose de vitamine D! 

Yoga sur chaise 

Marie-Lou, étudiante à la formation professorale de yoga, vous guidera dans des asanas, postures, différentes techniques de pranayama, respiration, 

et dhyana, méditation. La pratique du yoga sur chaise permet à chacun de pratiquer à son rythme, en sécurité, de développer sa force, sa flexibilité 

et l’alignement corporel. De plus, le yoga favorise un mieux-être mental. 
 

*CONSULTATION* 

 La MDA, par et pour les Aînés 

L’équipe de la MDA veut connaître vos besoins et vos intérêts pour encore mieux y répondre et encore plus favoriser votre bien-être. Si vous voulez 

partager des connaissances ou un savoir-faire entre amis, il nous fera plaisir de planifier avec vous pour que vous animiez atelier ou une conférence! 
NOTRE PRIORITÉ; LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE TOUS: 

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE. 
EN TOUT TEMPS, 

LES MESURES DE PRÉVENTION SANITAIRES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES. 



 

 

SERVICES 

Présences à la MDA 

Si vous avez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour nous rencontrer à la MDA. Nous avons des disponibilités les lundis et 

jeudis. Appelez-nous pour plus d’informations. 

Atelier Techno à domicile          

Sur rendez-vous, en rencontre individuelle à la MDA ou à la maison, par Mélanie. Apprendre les bases de l’utilisation des technologies : ordinateur, 

cellulaire, tablette, internet, courriel et plateforme zoom, pour pouvoir participer à nos activités virtuelles. 

Soutien psychosocial  

Marie-Lou vous offre des rencontres individuelles afin de vous offrir un temps pour discuter, vous soutenir et répondre aux mieux à vos besoins en 

cette période qui demande l’adaptation. Les rencontres sont sur rendez-vous seulement ; en rencontre individuelle à la MDA, via messenger vidéo, 

via zoom ou téléphonique.  

Soutien financier, administratif ou juridique 

Un formulaire complexe à remplir? Des questions, des inquiétudes? Serge Cournoyer, bénévole et personne-ressource, peut vous aider à mieux 

comprendre, et ce en toute confidentialité. Appelez-nous pour prendre rendez-vous. 
 


