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DESCRIPTION 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. 

13h30 - 14h30 Méditation 
Marie-Lou vous guide dans un moment de pleine 
conscience, de détente, de respiration et de 
méditation face au fleuve. Ouverts à tous ceux 
qui ont besoin d’une pause et de prendre soin 
d’eux-mêmes. 
Maximum 12 participants. 

13h30 - 15h30 Vers la liberté d’être soi  
Martine Morency, coach PNL et liberté d’être soi. 
Atelier et outils de croissance, piste de réflexion 
et échange pour mieux se connecter à soi, pour 
une Liberté d'être Soi. Maximum 12 participants. 

GIS MISE EN FORME 
Venez bouger selon vos capacités et votre rythme, 
maintenez-vous actifs et en santé!  
 
Grand retour du programme Vitalité Entr’Aînés! 
Profitez gratuitement de 2 séances d’exercices à 
niveau varié par semaine, de 2 rencontres 
individuelles de soutien avec une entraîneure, 
d’un guide de motivation pour noter vos activités 
physiques et vos réussites, de conférences santé 
et même d’activités pour maintenir votre cerveau 
actif! 
Programme sur 10 semaines, du 12 octobre au 16 
décembre. Participez à une ou plusieurs activités, 
selon vos capacités. 

9h30 – 10h30 Club de marche 
Marchez entre amis, à votre rythme, bougez, 
faites le plein de vitamine D et respirez l’air frais. 
Départ du stationnement en haut du parc Gérard 
Lavallée, à côté de l’hôtel de ville.  

11h – 12h Vitalité Entr’Aînés 
*** Passeport vaccinal exigé ***  
Éloïse, Bouger 100 limites, vous guide pour 
améliorer vos capacités cardiopulmonaires, votre 
force et votre souplesse dans différents exercices 
qui vous permettront de vieillir en santé.  
➢ Portez des vêtements confortables et 
espadrilles. Apportez une bouteille d’eau, un 
tapis d’exercice, des élastiques et des poids ou 
cannes de conserve, si vous en avez. 
Maximum 10 participants en présentiel. Offert 
par zoom également. 

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.  

10h- 12h Emballage écolo de Noël 
Pierrette Lévesque vous démontre de jolis 
emballages écologiques pour réduire le 
gaspillage et la pollution reliés à la consommation 
des fêtes. 
➢ Matériel fourni.  
➢ Apportez une boîte de recyclage pour tester 
un emballage. 
Maximum 12 participants.  
10h – 12h Justice Climatique 
Animé par le MÉPAL, cet atelier vise à mieux 
comprendre la crise du climat, ses causes, les 
injustices qui y sont liées et à réfléchir ensemble 
à des pistes de solutions, via une série d'activités 
d'éducation populaire. 
Maximum 12 participants. Offert par zoom aussi. 
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GIS TISSÉ-SERRÉ 
Se rencontrer et s’entraider et encore plus 
important en ces temps incertains. Gardons notre 
communauté de la MDA tissée serrée! 

13h30 à 15h30 Activité libre 
Échanger avec nos amis, rire, faire un jeu de 
société, jouer au scrabble ou au crible, continuer 
un projet d’artisanat, faites un casse-tête en solo 
ou en groupe, etc. Partagez un beau moment, 
comme vous aimez et comme vous en avez 
envie! 
Maximum 12 participants. 

GIS CUISINONS 
Rencontre au comptoir de la cuisine pour popoter 
des recettes simples et échanger des trucs 
culinaires. 

10h - 13h Repas surprise 
Jacques Asselin vous guide dans de savoureuses 
recettes que vous préparez, puis mangez 
ensemble au dîner.  
Maximum 6 participants.  
1 invité par participant pour le dîner. 

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!  
 

 

10h-12h Atelier de photographie 
Mélanie vous montre quelques trucs 
photographiques sur vos tablettes ou téléphones 
intelligents. Ensuite, vous irez tester vos 
nouvelles connaissances en prenant de belles 
photos du fleuve. 
Maximum 12 participants. 

13h30 – 15h Quilling 
Marlène Laforge vous guide dans la création d’un 
projet de Quilling, l’art de rouler des bandelettes 
de papier pour former des œuvres d’art. 
Matériel fourni.  
Maximum 6 participants.  

13h30 – 15h Quilling – carte de Noël 
Marlène Laforge vous guide dans la création 
d’une carte de Noël décorée en Quilling. 
Matériel fourni.  
Présence obligatoire aux 2 ateliers.  
Maximum 6 participants. 

13h30 - 15h Peinture 
Nicole Lachapelle et les anciens participants 
terminent leur peinture dans le cadre du projet 
Lavaltrie, Je me souviens. COMPLET  
10h-11h30 Conversation anglaise 
Thérèse, Jacques et André jasent avec vous pour 
apprendre ou pratiquer votre anglais.  
Maximum 9 participants. 

10h – 12h Club de lecture 
Mélanie vous présente l’auteur Boucar Diouf et 
des suggestions de livres de Noël. Venez 
échanger sur vos lectures récentes ou préférées! 
Maximum 12 participants. 
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13h30-15h30 Tricot 
Mélanie poursuit le projet de petit chandail pour 
poupée et vous apprend les points et techniques 
de base utilisés.  
➢ Laine fournie. Aiguilles 5mm prêtées ou 
apportez vos aiguilles! 
Maximum 6 participants. 

13h30 - 15h Cours de dessin 
Nicole Lachapelle vous montre les outils et les 
techniques de base pour réussir un dessin.  
➢ Matériel fourni.  
Maximum 8 participants.  

13h30-15h30 Couture et bricolage 
Nicole Lachapelle vous guide dans la confection 
d’un couple de mignons gnomes de Noël. 
➢ Matériel et machine à coudre fournie ou 
apportez votre machine. 
Maximum 6 participants. 

 
 

GROUPES D’INTÉRÊTS SPÉCIALISÉS INTERGNÉRATIONNELS – GIS 

Groupe d’intérêts spécialisés – GIS Activités 

GIS ADOS GRISONNANTS  
Tisser des liens et partager avec des jeunes 
adolescents du secondaire. 
*** Passeport vaccinal exigé *** 
 
 
 

10h30 – 12h Confection partage - écriture 
Créez quelques textes réconfortants pour les 
fêtes. Les textes seront ensuite transcrits dans les 
cartes qui seront joints au petit cadeau. 
Lieu : MDA 
12h-13h Confection partage 
Avec les élèves, confectionnez un petit cadeau 
réconfortant à distribuer aux personnes 
démunies. 4 rencontres de préparation et 
emballage.  Maximum 10 participants. 
Lieu : École secondaire de la Rive 

GIS COEUR D’ENFANT 
Partager des moments privilégiés avec des 
enfants : jouer, lire une histoire, aider dans une 
activité spéciale, etc.  
*** Passeport vaccinal exigé *** 

9h – 12h Lecture d’un conte aux tout-petits 
Nous irons lire des contes de Noël et jouer avec 
les tout-petits de la Halte-garderie de l’organisme 
Action Famille Lavaltrie. 
Maximum 6 participants. 
Lieu : Action Famille Lavaltrie 
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CONFÉRENCE TECHNO 
13h30-15h Achats en ligne sécuritaires 
Caroline Séguin de L’ACEF vous informe sur les méthodes pour vérifier la sécurité d’un site internet 
pour faire des achats sécuritaires. Les droits et recours du consommateur et le principe de 
rétrofacturation. 
Maximum 12 participants présentiels. Offert par zoom également. 
13h30-15h Protection des données et des fraudes 
Caroline Séguin de L’ACEF vous informe sur les indices pour détecter les fraudes par téléphone et 
courriel. Quoi faire lors de vol de données, comment se protéger. 
Maximum 12 participants présentiels. Offert par zoom également. 

 

CONFÉRENCE 
10h30 - 12h Alimentation santé pour les 50 ans + 
Anne Mayrand vous informe sur les besoins nutritionnels des personnes de 50 ans et plus. Elle vous 
présentera des supers aliments nutritifs que vous pourrez déguster!  
Maximum 12 participants.  

11h - 12h Bien manger, vieillir en santé 
Arianne-Sophie Marcil, nutritionniste de la Co-Clinique, vous informe et guide pour assurer que votre 
alimentation répond à vos besoins nutritionnels et maintenir une santé optimale à tout âge! 
Maximum 12 participants présentiels. Offert par zoom également.  

11h – 12h Introduire les protéines végétales 
Arianne-Sophie Marcil, nutritionniste de la Co-Clinique, c’est parfois déroutant de vouloir remplacer 
la viande: quelles sont les autres protéines alternatives, comment les cuisiner, quelle portion manger? 
Maximum 12 participants présentiels. Offert par zoom également. 

10h30-12h Prévention des chutes 
Alison, physiothérapeute de la Clinique Go, vous présente les facteurs qui vous permettront de 
prévenir les chutes, donc protéger votre santé et votre mobilité! 
Maximum 12 participants présentiels. Offert par zoom également. 

9h30-11h30 Vieillissement normal v.s. pathologique: Comment maintenir ses capacités cognitives 
Claudia Lussier, neuropsychologue, vous explique comment fonctionne et vieillit le cerveau pour 
différencier le vieillissement normal et les problématiques, mais surtout savoir comment assurer de 
maintenir en santé vos capacités cognitives. 
Maximum 12 participants présentiels. Offert par zoom également. 

10h – 11h30 Préjugés liés à la pauvreté 
Animé par le MÉPAL, cet atelier vise à combattre les préjugés liés à la pauvreté en les 
déconstruisant, en découvrant des facettes cachées de la pauvreté et en démystifiant les réalités des 
personnes vivant sur l'aide sociale, sur le salaire minimum ou en situation d'itinérance, le tout dans 
le but de lutter contre l'exclusion sociale. 
Maximum 12 participants présentiels. Offert par zoom également. 
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ACTIVITÉS PHYSIQUES 
13h30-15h Yoga sur chaise     *** Passeport vaccinal exigé *** 
Sandra Lemieux, 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. 
Matériel fourni : chaise solide et stable. 
Matériel nécessaire : des vêtements confortables, une bouteille d’eau et une couverture.  
Matériel Facultatif : un tapis de yoga sous la chaise, un bloc de yoga, step ou dictionnaire, une sangle 
de yoga ou longue ceinture (robe de chambre), une balle de massage ou balle molle (tennis, deck 
hockey, balle de laine,…). 
Maximum 12 participants en présentiel. Offert par zoom également. 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

11h30 – 15h Dîner d’Halloween et lancement de la programmation 
Dîner thématique Dia de los Muertos mexicain. Déguisez-vous ou portez un accessoire, si vous le 
désirez. 
11h30: Arrivée 
12h00: Dîner - Apportez votre lunch. Dessert, breuvage et dégustation fournis. 
13h00: Échange sur la culture mexicaine et le Dia de los muertos par Viridiana  
14h00: Lancement de la programmation de novembre et décembre 2021.  
Complet.  

11h30 – 15h Dîner et activités spécial de Noël 
Détails à venir. Surveillez vos courriels! 

 

SERVICES 

Présences à la MDA 
Nous sommes présentes au local de la MDA du lundi au jeudi de 9h à 16h et nous pouvons y rencontrer 
des membres en individuel. Écrivez ou appelez-nous, pour prendre rendez-vous et planifier votre visite 
à la MDA.  

Soutien techno 
Le projet techno à domicile est de retour. Mélanie sera disponible pour vous aider avec la technologie : 
lundi et mercredi am, mardi et jeudi pm. Pour prendre rendez-vous à domicile ou à la MDA, téléphonez 
au 450-586-6211 poste 2. Apprendre les bases de l’utilisation des technologies : ordinateur, cellulaire, 
tablette, internet, courriel et plateforme zoom.  

Code QR et passeport vaccinal  
Mélanie peut vous aider à récupérer, imprimer et plastifier le Code QR de votre passeport vaccinal. 
Prenez rendez-vous avec elle! 
Soutien psychosocial  
Marie-Lou et Mélanie vous offrent 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. Pour assurer la confidentialité, les rencontres sont sur rendez-vous seulement; en 
rencontre individuelle à la MDA, à la maison, via messenger vidéo, via zoom ou par téléphone.  
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. 
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