514-352-5119

40 ans avec vous, pour vous !

alpha@mainbourg.org

14115, Prince-Arthur Est, suite 163
Montréal (Qc) – H1A 1A8

514-352-6242
alpha-montreal.com

fb.com/effetalpha

PROGRAMME D'ACTIVITÉS

HIVER 2020 | JANVIER-FÉVRIER-MARS

C'EST L'HIVER, C'EST L'HIVER, C'EST L'HIVER !
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi | 8h30 à 17h

JANVIER 2020
Dimanche

5

Lundi

6

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

23

24

25

30

31

Retour
des
employés

12

13

Piscine
intérieure

Zoothérapie
Groupe 1

19

20

21

22

Zoothérapie
Groupe 2

Caférencontre
Accessibilité
humaine

26

27

28

Café-rencontre
Les proches
aidants

29

Zumba

Dîner de
l’amitié

TR

Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations.
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FÉVRIER 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3

4

Récits de
voyages

9

10

5

6

Zumba

11

12

18

Atelier
croissance
personnelle 1

23

24

Atelier
croissance
personnelle 2

14

15

Entre-Nous

13

Yoga
Entre-Nous

17

8

Yoga

Zumba

16

7

19

20

Zumba

Dîner de la StValentin

21

22

28

29

Yoga
Entre-Nous

25

26

Zumba

27

Yoga
Entre-Nous

Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations.
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MARS 2020
Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

Vendredi

Samedi

6

7

13

14

20

21

27

28

Yoga
Entre-Nous
PAS DE
ZUMBA
8

9

10

16

12

Yoga

Zumba

Journée
d'inscriptions
à la cabane à
sucre (dès
9h30)
15

11

Entre-Nous
17

18

19

Yoga

Zumba

Qui suis-je?

Entre-Nous
22

23

24

25

Zumba

Café-rencontre
Transport
adapté

26

Cabane à
sucre

TR
29

30

31

Zumba

Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations.
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

ATELIERS DE ZOOTHÉRAPIE

SORTIE À LA PISCINE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

PLACES LIMITÉES | COÛT : 10$

GRATUIT

DATES
Lundi 13 janvier 2020
Mercredi 22 janvier 2020

HEURES

ALPHA

13h à 15h30

Salle 163-A

JEUDI

HEURES

16 janvier 2020

11h30 à 15h30

Centre aquatique de Rivière-Des-Prairies
12515, boulevard Rodolphe-Forget (RDP)

Avec Isabelle Guibord, zoothérapeute certifiée,
accompagnée de ses amis à quatre pattes (chiens et chat).
La zoothérapie est une forme d'intervention centrée sur
l'interaction avec un animal, qui vise à susciter des
réactions favorisant votre développement personnel.
Deux groupes pour pouvoir accueillir plus de membres !

L’eau procure un grand sentiment de bien-être et une liberté
de mouvement tout en permettant au corps de bouger sans
douleur.
Vous devez apporter votre costume de bain, votre serviette,
votre cadenas et un lunch froid.

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

REPRISE
CAFÉ-RENCONTRE ACCESSIBILITÉ HUMAINE

DÎNER DE L’AMITIÉ
GRATUIT

GRATUIT

JEUDI
30 janvier 2020

LUNDI

HEURES

ALPHA

21 janvier 2020

13h à 15h30

Salle 163-A

HEURES
10h30 à 14h

ALPHA
Salle 163-A

Après le long congé des fêtes, l’équipe vous convie à venir
manger à l'Alpha en bonne compagnie. Vous aurez l’occasion
de retrouver vos ami(e)s. Nous vous recommandons
d'apporter un lunch froid. Inscrivez-vous en grand nombre !

Venez découvrir avec nous le concept d'accessibilité
humaine. Quelle est la différence entre ce concept et celui
d'accessibilité
universelle
?
Comment
pouvez-vous
contribuer à créer une société plus inclusive pour tous ?

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

VIE ASSOCIATIVE

PARTICIPATION CITOYENNE
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

CAFÉ-RENCONTRE

ZUMBA SUR CHAISE

"Les proches aidants, qui sont-ils ?"

10 cours offerts par Anna Maria Doria,
instructrice de zumba fitness.
Ambiance électrisante garantie !

CONFÉRENCE OFFERTE PAR MADAME SYLVIE RIOPEL
DU REGROUPEMENT DES AIDANTES ET AIDANTS
NATURELS DE MONTRÉAL

OUVERT À TOUS | COÛT : 10$ POUR LA SESSION
MARDIS
Du 28 janvier au
7 avril 2020

L’un des objectifs de la mission du RAANM est de sensibiliser
la population à la réalité des proches aidants.

HEURES

ALPHA

13h45 à 15h15

Salle 163-A

(Sauf le 3 mars)

Qu’est-ce qu’un proche aidant ?

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
CHEMINEMENT VIE ACTIVE

La conférence présente un profil, des particularités et des
réalités liées au rôle de proche aidant afin qu’ils se
reconnaissent et que les autres puissent les reconnaître.

RÉCITS DE VOYAGES

Cette conférence s’adresse à tous nos membres ainsi qu’à
leurs proches (famille et amis).

On dit qu'on garde le cœur jeune lorsqu'on a la capacité de
s'émerveiller devant les beautés du monde. Geneviève a eu
la chance de visiter quelques pays d'Europe. Cette rencontre
portera sur ses récits de voyage. Préparez vos questions et
soyez prêts à entrer dans cette belle et grande aventure !

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES ET À VOTRE ENTOURAGE
GRATUIT
LUNDI
27 janvier 2020

HEURES
13h à 15h30

OUVERT À TOUS | GRATUIT

ALPHA
Salle 161

POUR PLUS D'INFORMATIONS

LUNDI

HEURES

ALPHA

3 février 2020

13h30 à 15h30

Salle 163-A

Denise Rousseau, poste 263 | Geneviève Brûlé, poste 449

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

VOTRE AVIS EST PRÉCIEUX POUR NOUS !
N'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur les activités et la programmation. Ils nous permettent d'évaluer si elles vous
ont plu, si elles sont à refaire et, le cas échéant, quelles améliorations peuvent être apportées.
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Cheminement vie active

Programme d'activités

TRICOT ET
JEUX LIBRES
MERCREDIS
Du 5 février au
8 avril 2020

Accueil | Services | Soutien

ENTRE-NOUS

HEURES

RENCONTRES D’ÉCOUTE ET D’ENTRAIDE
Animées par Geneviève Brûlé et Guillaume Tailly

ALPHA
Salles
163-A et 174

13h30 à 15h30

Suggérez-nous des nouveaux jeux auxquels vous aimeriez
jouer / des projets de tricot que vous souhaiteriez réaliser !
INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
CHEMINEMENT VIE ACTIVE

Des discussions sur des sujets qui sauront vous intéresser :
amour et amitié, famille, société, etc.

Dîner de la St-Valentin
PLACES LIMITÉES | COÛT : 25 $
VENDREDI

HEURES

14 février 2020

11h30 à 15h30

Venez échanger et partager votre expérience de vie avec
d’autres membres de l’Alpha.
Des ateliers pour apprendre à mieux se connaître et pour
tisser des liens ENTRE-NOUS dans le plus grand respect de
tous.

École Hôtelière de Montréal (Restaurant Max-Rupp)
4500, boulevard Henri-Bourassa Est

ACTIVITÉ À PLACES LIMITÉES
(10 personnes)

L’Alpha vous convie à venir célébrer la fête de l’amour et de
l’amitié au restaurant Max-Rupp. Un repas cuisiné par les
étudiants de l'École Hôtelière de Montréal sur le thème de la
St-Valentin vous sera offert. Menu disponible en février.

GRATUIT

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le
désirent. Veuillez vous inscrire avant le jeudi 30
janvier 2020 pour en faire partie.

JEUDIS

HEURES

ALPHA

Du 6 février au 2 avril 2020
(sauf le 26 mars)

13h30 à 15h30

Salle 161

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Denise Rousseau, poste 263 | Geneviève Brûlé, poste 449

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

VIE ASSOCIATIVE
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Accueil | Services | Soutien

ATELIER DE CROISSANCE PERSONNELLE

YOGA ADAPTÉ
Cours animés par Claudine Lafrenière,
ergothérapeute et instructrice de yoga
certifiée. Activité offerte en collaboration avec
le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

MIRUNA NICA

***GROUPE COMPLET***
JEUDIS
Du 6 février au
9 avril 2020

HEURES

ALPHA

13h15 à 14h45

Salle 163-A

(sauf 26 mars)

Miruna Nica, coach professionnel certifiée as une approche
centrée sur le pouvoir authentique de l’humain cela facilite
notre transformation et notre capacité naturelle de grandir.

INSCRIPTIONS – LISTE D’ATTENTE | POSTES 264-265-266
CHEMINEMENT VIE ACTIVE

15 PLACES DISPONIBLES | 20 $
LUNDIS
17 février 2020
24 février 2020

QUI SUIS-JE ?
PLACES LIMITÉES | GRATUIT
LUNDI
16 mars 2020

HEURES
9h30 à 15h30

ALPHA
Salle 163-A

HEURES
13h à 15h30
13h à 15h30

ALPHA
Salle 161
Salle 161

Atelier I : Le choix de laisser aller
Conscientiser l’importance de laisser-aller ce qui ne nous sert
plus.

Plus on se connait, mieux on se comprend ! Venez partager
une journée sur la découverte de soi et des autres. Au
menu : exercices de connaissances personnelles, création
d'affiches, échange avec les autres et prise de photos pour
immortaliser le projet.
Nous dînerons ensemble, donc veuillez apportez un lunch
froid.

Atelier II : La sagesse et l’équilibre
L’état d’acceptation permanente de ce qui EST, du
relâchement constant de ce qui ne nous sert pas et de la
réalisation de ce que notre cœur nous appelle à créer.
INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

Denise Rousseau, 263

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

|

Geneviève Brûlé, 449

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN
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Accueil | Services | Soutien

CAFÉ-RENCONTRE

Facebook

Transport adapté

Nous avons une page Facebook ! Visitez-la
pour recevoir toutes les annonces, les
nouvelles, les photos prises lors des activités et
les sujets qui pourraient vous toucher.
Visitez-nous au fb.com/effetalpha et cliquez
sur le bouton "Suivre" pour tout recevoir de
nous. Un lien rapide est aussi disponible sur le
site web de l'Alpha.

Société de transport de Montréal
Dans le cadre de nos préoccupations et suite à de nombreuses
demandes de votre part, nous recevrons des représentants de
l’équipe du transport adapté.

COURS DE DESSIN POUR DÉBUTANTS
Animés par Diane Boisjoly
Artiste chevronnée

Vous aurez la chance de poser vos questions en rapport au
service à la clientèle, au service de l’admission ainsi qu’à la
supervision des opérations sur la route.
De plus, une brève présentation sur le système de réservation
en ligne SIRTA vous sera offerte.

Places limitées (8) | Gratuit
MARDI
4 février 2020
18 février 2020
3 mars 2020

HEURES

ALPHA

13h à 16h

Salle 161

Cette tribune vous donnera l’occasion de vous faire entendre.
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES !
GRATUIT

Vous n’avez jamais utilisé le pastel ? Vous n’avez aucune
notion du dessin ? Ce cours s’adresse à vous !

LUNDI
23 MARS 2020

Ou vous avez quelques connaissances ? Des exercices et un
peu de théorie viendront les enrichir.

HEURES
13h à 15h30

ALPHA
Salle 163-A

POUR PLUS D'INFORMATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Denise Rousseau, poste 263 | Geneviève Brûlé, poste 449

Denise Rousseau, poste 263 | Geneviève Brûlé, poste 449
ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN
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Accueil | Services | Soutien

CABANE À SUCRE

MÉTHODES D'INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

PLACES LIMITÉES | COÛT : 25 $

Volets Cheminement vie active, Participation
citoyenne et Vie associative
-

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Lundi, 9 mars 2020, à partir de 9h30
JEUDI
26 mars 2020

-

HEURES
9h à 18h

-

Cabane à sucre Le Chalet du Ruisseau
12570, Rang La Fresnière à St-Benoit de Mirabel

Appelez aux postes 264, 265 ou 266 pour
vous inscrire auprès de l'équipe.
Laissez un message au poste 264 (seul
poste pourvu d'une boîte vocale). Nous
vous retournerons l'appel dès que possible.
Envoyez un courriel à la nouvelle adresse :
activites.alpha@mainbourg.org

Volet Accueil | Services | Soutien
-

Venez célébrer le temps des sucres à l’érablière du Chalet
du Ruisseau ! Vous pourrez déguster un repas traditionnel
et danser sur la musique d’Angèle Lauzon, chansonnière.

Appelez aux postes 263 ou 449 pour vous
inscrire aux activités. Vous pouvez
également laisser un message. Nous vous
retournerons l'appel dès que possible.

Marinades maison -------------------Cretons maison
Soupe aux pois ---------------------- Salade de chou
Saucisses dans le sirop ------------ Pomme de terre
Jambon à l'érable ----------------- Omelette au lard
Grillade de lard ------------------------ Fèves au lard
Pouding au sirop ----------------------------- Crêpes
Crème glacée molle ------------------ Tarte au sucre
Œufs dans le sirop -------------------Thé, Café, Lait
Le tout à volonté!
L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le
désirent. Veuillez vous inscrire avant le jeudi 12
mars 2020 pour en faire partie.

Rencontre intergénérationnelle avec Jim Orrell, journaliste
pour l'Avenir de l'Est et le Flambeau de l'Est. Jim siège sur
le conseil d'administration de la Corporation Mainbourg et
s'implique dans la communauté.

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
CHEMINEMENT VIE ACTIVE
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Arnaldo est un amoureux
du sport, notamment le
ping-pong, le rugby et le
basketball. Il prend soin
de son psychique en
faisant de la méditation
son mode de vie. Il
désire faire de nouvelles
rencontres en participant
aux activités.

Harold aime le théâtre, la
communication et discuter de
tout et de rien. Il souhaite
socialiser et rencontrer de
nouvelles personnes.

HAROLD NOËL

ARNALDO ROMERO-GARCIA

Serge rêve de deltaplane et
de piloter un avion. Il aime
l’époque médiévale, les cités
d’or, les jeux de société et
bien plus encore. Il souhaite
participer aux activités et
voir des gens.
« J’ai envie de m’amuser un
peu », voilà son souhait !

Manon
souhaite
rencontrer d’autres
gens et échanger
avec eux.
Elle aime prendre
soin de sa santé en
faisant de l’exercice.
Elle fait de la mise en
forme et du yoga
adapté.

SERGE DUCHARME
MANON CIARLO
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Accueil | Services | Soutien

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

TAMARA LEJEAN

Tamara rayonne de
positivisme et de joie
de vivre. Son sourire
est contagieux. Elle
aime rire et jaser de
tout et de rien. Le
rythme de la danse
l’interpelle également.
Comme elle dit si bien :
« Rester à la maison
c’est plate ; à l’Alpha,
c’est cool ! »

Azeddine a le cœur
sur la main. Il aime le
bénévolat et la beauté
de la scolarisation.
Très sociable, il veut
échanger avec de
nouvelles personnes.

AZEDDINE SAHNOUN

Émilie aime la lecture, l’écriture,
le bricolage et les casse-têtes.
Elle désire découvrir différentes
activités, élargir ses intérêts et
faire connaissance avec de
nouvelles personnes. Elle veut
prendre du temps pour ellemême et décrocher de la
routine.

James est un grand amateur
de musique hip-hop, soul et
r&b. Il a même déjà été
musicien de hip-hop. Il veut
bouger et rencontrer du
monde.
Il aime également passer du
temps sur son iPad.

JAMES-DAVIDSON SUCCÈS

ÉMILIE DESGAGNÉS
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N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS !
Autrement, nous ne pouvons pas vous garantir une place ni vous contacter en cas d’annulation.

Les membres de l’Alpha ont participé à la 30e édition
de la Nuit des sans-abris. 75 foulards et tuques,
tricotés à la main en majorité, ont été distribués à des
personnes en situations d’itinérance.

Cette année, l'Alpha s’est joint à un contingent de personnes
en situation de handicap à l’occasion de la Marche aux 1000
parapluies de Centraide. L'événement a rassemblé des
milliers de personnes sous le thème #jamaisindifferents.

JOIGNEZ L'ÉQUIPE D'EXPO-ART
ARTISTES ET ARTISANS

INFORMEZ-VOUS
Exposez ou vendez vos toiles, sculptures, cartes, bijoux, tricots et artisanats à l'Alpha.
Profitez de cette vitrine pour vous faire connaître !
Pour informations
Denise Rousseau, 263 | Geneviève Brûlé, 449
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En route vers une nouvelle aventure

Accueil | Services | Soutien

Comité J’AIME | Atelier de création de cartes de Noël

Cher membres,
C’est à vous que mon cœur s’adresse aujourd’hui. Après sept
ans et demi à vos côtés, ma valise pleine de souvenirs,
d’anecdotes, de petites victoires, de fous rires et de
moments forts, voici que je pars vers une nouvelle aventure
professionnelle.
Avec vous, j’ai découvert que la vie est un acte d’équilibre,
de courage et d’amour. Au regard de pitié et de compassion
que certains peuvent parfois porter sur ceux dont le chemin
de vie est différent, j’ai envie de dire ceci : vous n’avez pas
idée de la joie qui circule ici ! Les membres de l’Alpha ont
une manière bien à eux d’occuper l’espace. Incarnés,
vivants, colorés, ils semblent se détacher du fond en relief,
éclairés par une lumière toute particulière. Si vous saviez à
quel point je vous trouve belles et beaux.

Au revoir, Serge
C’est avec grand regret que nous vous annonçons le décès
de M. Serge Nantel, membre de l’Alpha et vice-président du
conseil d’administration
depuis 2017. Serge était un
homme de cœur, très
impliqué dans sa
communauté et apprécié de
tous.

Cette richesse que je suis
venue chercher à l’Alpha me
sera d’une grande utilité pour
la suite de mon parcours. Qui
sait, sans doute aurons-nous
l’occasion de nous rencontrer
à nouveau!

Nous offrons nos plus
sincères sympathies à ses
proches.

Merci d’avoir croisé ma route.
Merci d’être vous.

Serge, nos pensées
t’accompagnent.

Vanessa xx

L’Alpha
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Cours de dessin avec Mme Diane Boisjoly

Accueil | Services | Soutien

Nous remercions Mme Chantal Rouleau M. Mario Beaulieu
pour leur présence à notre soirée de Noël.

Un petit mot de Brice
Un grand merci à vous de votre accueil chaleureux et de
votre confiance. Grâce à vous, mon stage a été une grande
réussite. Je n'oublierai jamais cette magnifique expérience
et les moments passés en votre compagnie. Vous m'avez
épaté par votre courage et votre
résilience qui ont été, pour moi, des
leçons de vie.

Caroline vous salue !
Bonjour à tous !
Dans une ambiance
chaleureuse, j'ai travaillé avec
des membres et une équipe
inoubliable. Je m'en vais
sonder d'autres horizons, mais
je reviendrai toujours faire mon
tour. Pour moi, l'Alpha,
l'essayer c'est l'adopter !

Bonne continuation et longue vie à
cette admirable association qu'est
l'Alpha.
Du fond du cœur, encore merci.
Brice

Caroline
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Informations en vrac

POUR NOUS JOINDRE | VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CHANGEMENTS
Tél.: (514) 352-5119
Poste
Poste
Poste
Poste

260
261
263
264

:
:
:
:

Réception
Michel Réhel – Directeur général
Denise Rousseau – Accueil | Services | Soutien
Nathalie B. Vaillant – Cheminement vie active

Téléc.: (514) 352-6242
Poste 447 : Guillaume Tailly – Accueil | Services | Soutien
Poste 449 : Geneviève Brûlé – Accueil | Services | Soutien
Poste 265 et 266 : Équipe – Cheminement vie active

Disponible pour vous inscrire à nos activités : ..................................................... activites.alpha@mainbourg.org
OPTIONS D'ÉVÉNEMENTS PUBLICS
Salon de l'auto (Palais des Congrès) ------------------------- 17 au 26 janvier 2020 --------- 17$
Pour voir les nouveautés dans le domaine de l'automobile. Certains constructeurs ont des
véhicules pour personnes à mobilité réduite avec des technologies propres à leurs véhicules.
Visitez salonautomontreal.com pour plus d'informations.
Montréal en Lumières (Quartier des spectacles) ------- 20 février au 1er mars 2020 ------ Gratuit
Nuit Blanche de Montréal (Centre-ville) ----- Dans la nuit du 29 au 30 février 2020 ------ Gratuit
Ces deux événements sont liés. Des activités variées se déroulent un peu partout dans la ville,
surtout à l'extérieur. Pour la Nuit Blanche, plusieurs événements se déroulent durant la nuit
pour nos couche-tard! Gardez un œil sur leur programmation qui sort en février.
Visitez montrealenlumiere.com pour plus d'information.
Veuillez noter que ces activités ne sont pas organisées par l’Alpha. Nous voulons simplement
vous donner de l'information, car elles nous semblent très intéressantes.

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

M. Mario Beaulieu
Député fédéral
Mme Chantal Rouleau
Députée provinciale

L’Alpha ne serait pas l’organisme que vous connaissez sans
le soutien financier de Centraide. Donnez généreusement !

