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CHEMINEMENT VIE ACTIVE I Avril 2018

SPECTACLE DE DANSE

Dieu ne t'q pos créé juste pour danser !

Lieu : Maison de la Culture de P.A.T.

L4 001,, Rue Notre-Dame Est

Cette chorégraphie de la troupe Maribé - sors de ce corps! fait
l'éloge de la danse contemporoine sous toutes ses formes.
L'ambition de la chorégrophe Marie Béland : faire connaître et
apprécier lo discipline ovec ses forces, ses tfcs ef ses travers.

Date : Mardi,3 avril 2018

Coût : Gratuit

266lnscription : Postes 264-265-

CORPS

Heures:19hà2Ih45
MARIBE
SORS DE C

NOUVEAU PROJET I TROUPE DE DANSE

Dates : Les mercredis, du 1-8 avril au 4 juillet 20L8 (sauf les 6 et 20
juin), et les lundis 4 et L8 juin 20L8. Participation au spectacle le
samedi 7 juillet 2OL8, à la Maison de la Culture Mercier.

Heures : En après-midi (à préciser)

Lieux : Les lieux des répétitions vous seront
communiqués au moment de votre inscription

Coût : 10 $ pour la session

lnscription oblieatoire : Postes 264-265-266. Places lim

Au progromme: ateliers d'explorotion chorégrophique, trovail de

créotion en groupe et participation à un spectacle de donse le 7
juillet 2018. Projet offert en collaborotion avec Marie-Joonie

Roymond, enseignonte pour Au Nom de lo Danse - Québec.

Ce projet exige une participation assidue

AU NOM
de la îffiiâ'i"Ji'?feBâËi

DANSE

itées

Date : Jeudi, 1,2 avril201-8

Heures:9h30à11h30

Lieu : Alpha, salle 402 (4e étage)

Coût : Gratuit

lnscription : Postes 264-265-266

pÉTnruQUE INTÉRIEURE

ô
rc

Ëfi#trtr
{ i' lt

't

Coût : 8 S (+ 35 pour les films en 3D)

lnscription : Postes 264-265-266

CINÉMA STARCITÉ

Date : Mardi, L7 avril2OtS

Heures:11h30à16h

Lieu : Cinéma StarCité

4825, av. Pierre-de Coubertin
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CHEMINEMENT VIE ACTM I Avril et mai 2018

LANCEMENT DU DÉFI SPORTIF ALTERGO

Lieu : Centre sportif Claude-Robillard

1000, av. Émile{ournault

Venez vivre ce moment mogique ! Encouragez les othlètes en vous

joignant d lo haie d'honneur, découvrez les rouages de

l'événement et essoyez divers sports en démonstration. Visite

guidée. Nous vous suggérons d'opporter une collotion.

lnscription : Postes 264-265-266

Date : Lundi, 23 avril2OIS

Heures:8h30à1-1h30

Coût : Gratuit

rfr
trEFI SPBTTIF

AUTET6O

ATELIER DE CARTES 3D

(AVEC SYLVTE THTFFAULT)

lnscription : Postes 264-265-266. Places limitées.

N.B. : les personnes qui étaient inscrites à l'atelier du 12 février

2018 (annulé) obtiendront une place en priorité.

Date : Lundi, 30 avril 2018

Heures :9h30 à 15h30

Lieu : Alpha, salle 174

Coût : Gratuit

SÉnruCE DE YOGA-DÉTENTE

(MAHA SADHANA)

Date : Jeudi, L0 mai 2018

Heures: 13h à 14h30

Lieu : Alpha, salle 163-A

Coût : Gratuit

Avec Cloudine Lofrenière, instructrice de yogo adapté

lnscription : Postes 264-265-266

Date : Jeudi, 24 mai 2OI8

Heures:13h30 à 15h30

Lieu : Alpha, salle 16L

Coût:5$

lnscriotion : Postes 264-265-266

Atelier d'orrongement floral ioponais offert par M. Raynald

Donois, de lo société lkenobo lkebona de Montréol. Vous

reportirez avec votre création.

,.:dtdiffi;"...-

ATELIER D,IKEBANA

(ART FLORAL JAPONAIS)
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CHEMINEMENT vIE ACTM I Juin 2O1g

EVENEMENT

DIFFÉRENTS COMME TOITT LE MONDE

Date : ieudi, 7 juin 2018

Heures:10h30à14h30

Lieu : Place Émilie-Gamelin

L455, rue Berri
Activité annulée en cas de pluie

À l'occosion de lo Semaine québécoise des personnes hondicopées,

ce grond rossemblement festif vise à promouvoir I'inclusion des

personnes en situation de hondicop ou sein de lo population.

Kiosques et spectocles. Hot-dogs offerts en quantité limitée; nous

vous suggérons d'opporter un lunch froid en complément.

r nirr€nâHTg
COMMF TSUT LE

ÎîoNDe

es264-265-266lnscriotion : Post

PROJECTION I Trisomie 27 : Le Défi Pérou

Date : Lundi, 11juin 2018

Heures: 18h à 22h

Lieu : Alpha, salle 163-A

Jeon-Fronçois Martin, professeur au Cégep du Vieux-Montréal,
revient à l'Alpho pour nous présenter le film qui relote l'ascension

du Machu Picchu en 2009 por des personnes vivont avec lo
trisomie 21 et des étudionts en éducation spécialisée.

TRISÔMIÉ 2I

lnscription : Postes 264-265-266

rC)u

FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL

Coût : Entrée gratuite sur le site. Foire alimentaire au Complexe

Desjardins ($). Vous pouvez apporter votre repas.

Activité annulée en cas de pluie

Bell

FRAilOOTOIE$
DE M.9_N]REAL"

@

Date : Jeudi, 14 juin 2018

Heures:17hà23h

lnscription : Postes 264-265-266

Lieu : Complexe Desjardins

l-50, rue Sainte-Catherine Ouest

LA GRANDE SEDUCTION 2OL8

Atelier de découverte en bibliothèque

Orgonisé conjointement por le Comité pour l'accessibilité

universelle en bibliothèque d'AlterGo et ls bibliothèque Frontenoc,

cet atelier interactif d'exploration vise à vous faire découvrir les

services réguliers et odaptés qui vous sont offerts.

Bibtioth&ues
Montréal '

lnscription : Postes 264-265-266

Date : Vendredi, 15 juin 201-8

Heures: 13h30 à 16h30

ALTERûO

{,fr.Lieu : Bibliothèque Frontenac

2250, rue Ontario Est
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CHEMINEMENT VIE ACTIVE I Juin 2O18

rÊre NATIONALE POINTE.AUx-FÊTES

Date : Dimanche ,24 juin 2OL8

Heures: 18h à 22h3O

Nâ

dnr
Lieu : Parc St-Jean-Baptiste

(les deux odresses sont

volides et situées ù quelques mètres I'une de l'autre)

Coût : Gratuit. Vente de nourriture et boissons (S).

lnscription : Postes 264-265-266

Célébrez lo fête notionale du Québec (vêtu(e)s de bleu et de blonc)

et assistez à un spectocle en plein-oir offert por un artiste invité

(dont le nom n'est pas encore dévoilé) en compognie de I'Alpho.

Êtes-vous intéressé(e)s ù vous implîquer dans l'organisation ou ù

être bénévole pour l'événement ? Si oui, donnez votre nom à Carl

(poste 265).

t'Alpha s'occupe des transports pour ceux qui le désirent

(veuillez vous inscrire avant le lundi 11 iuin 2018 pour être sur la

demande de transport de groupe).

Activité annulée en cas de pluie

L050 ou L060, boul. St-Jeon-Boptiste

LE GRAND BBq HOT-DOGS DE L'ALPHA

Date : Jeudi, 28 juin 2018

Heures:11h30à15h30

Lieu : Parc de l'Hôtel-de-Ville de Montréal-Est

LL 37O, Notre-Dame Est (anciennement : Parc René-Labrosse)

Coût : Gratuit

lnscriotion : Postes 264-265-266

Vous êtes conviés à un grond barbecue oux obords du fleuve St-

Lourent ! Hot-dogs et croustilles seront servis. Vous pouvez

opporter des compléments si vous le désirez (ex. : boissons

g a ze u se s, cru d ités, d esse rt).

M. Steve Pineault, de la crémerie Le Tropique, sera présent en

après-midi pour vendre de la crème glacée et des friandises

glacées (S).

L'Alpha s'occupe des transports pour ceux qui le désirent

(veuillez vous inscrire avant le lundi 11 iuin 2018 pour être sur la

demande de transport de groupe).

Activité annulée en cas de pluie

@
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VIE ASSOCIATIVE I Printemps 2018

oÉgur DEs tNscRtpnoNs pouR LE cAMp p,ÉrÉ

Vous désirez profiter d'activités de plein-air accessibles et
adaptées ? Rencontrer des gens et développer de nouvelles

amitiés ? Regarder les étoiles autour du feu ? Le camp d'été
de l'Alpha est pour vous !

Dates du camo : Du 6 au 10 août 2018

Lieu : Base de plein-air Bon Départ
Base de plein air
Bondépart

Coût: (séjour tout inclus)

lnscription/information : Si vous êtes intéressé(e)s à y
participer ou simplement curieux/-se, veuillez donner votre
nom à VANESSA-ANNE PARÉ (poste 2641 ou à DENTSE

ROUSSEAU (poste 253) avant le ieudi. 24 mai 2018. Les

places sont limitées; le comité de sélection se réunira le 28

mai 2018 et une réponse vous sera rendue par la suite.

..v:f (û-,

t1*4"+-."9
æV#,

r personne22s 5

ASSEMBLEE ANNUELLE DES MEMBRES 2OL8

Date : Jeudi, 21juin 2018

Heures:11h30à16h

Endroit : Alpha, salle 153-A

,f
ùfirB

lnscription : Postes 264-265-266

La richesse de la vie associative de l'Alpha repose sur sa valeur la

plus sûre: ses membres ! Votre participation à l'assemblée

annuelle des membres est importante, car elle vous permet de

mieux connaître le fonctionnement de votre organisme et de

découvrir les projets en cours de développement. Un repas vous

sera servi (poulet de chez Benny et Co.).

IMPORTANT I Pour participer à l'assemblée et garantir votre
droit de vote, votre carte de membre de l'année en cours (2OL7-

2018) doit être payée.

L'Alpha s'occupe des transports pour ceux qui le désirent
(veuillez vous inscrire avant le ieudi 7 juin 2018 pour être sur la
demande de transport de groupe).

@i
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ACCUETL I SERVTCES I SOUTTEN
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BIENVENUE

CHERS NOUVEAUX MEMBRES
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DINA KAZAK

Dina Kazak est arrivée à l'Alpha en 2016. Femme réfléchie.
Femme profonde. Femme empathique. Tu es notre lovely.

À sa chevelure de feu s'ajoute son regard lumineux. Tout
dans sa présence et dans sa personnalité rayonne. Et de la
lumière, on essaie toujours de se rapprocher.

Camp d'été, épluchette de blé d'Inde, Zoo de Granby,
Halloween, NoëI, Zumba, rencontres d'écoute et d'entraide
Entre-nous, tricot, etc. Dina, tu fais vraiment partie de

notre famille I En souhaitant te compter parmi nous encore
longtemps.

Merci, Dina, de ta belle écoute, de ta douceur et de ta
capacité d'a utodérision.

Tu nous fais du bien I

L'équipe de I'Alpha
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ACCUETL I SERVTCES I SOUTTEN

INITIATION A L'IN FORMATIQUE

En collaboration avec TANDEM RDP-PAT/ nous vous
convions à une rencontre d'information en regard à
ce projet.
Venez échanger et discuter avec nous. Madame
Ginette Venne recueillera vos commentaires et
suggestions afin d'adapter la formation à venir
selon vos besoins en informatique.

INSCRIPTIONS
DENISE ROUSSEAU, poste 263
NATHALIE VAILLANT, poste 449

GRATUIT

HEURES :

LIEU :

DATE :

mville .,.
sedmt€

YETY
*IGIN

lr(nr*rl lil:NOUVEAUX HORIZONS

CAFÉ.RENCONTRE
TANDEM

LUNDI 9 AVRIL 2018

13h30 À rshso

ALPHA, SALLE 161

D)KPID'â'BT

EXPOSEZ VOS TOILES, SCULPTURES, CARTES,
BTJOUX, TRTCOTS ET ARTISANAT À t'Atpnl

ARTISTES ET ARTISANS
Profitez de cette vitrine pour vous faire connaître !

*É'

fr
l*,0 & o .n

*
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+û

u,

k
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Jouer avec les mots... avec le poème "haïku"!

TU AS FROID DANS MES BRAS

TU vEUX eur JE nÉcHaurrr

LE VENT
J. P.

Le "haïku" ? C'est un petit poème très simple qui tente,
en trois vers à peine, de capter la poésie d'un instant, Au
programme de I'atelier : lecture de haïkus, règles de
base, récolte des idées des participants, écriture collective
de haïkus.

L'animatrice :

Après plus de 20 ans de pratique, Jeanne Painchaud est
devenue une spécialiste du haïku. Elle a publié plusieurs
recueils de haïkus et donner une multitude d'ateliers
d'écriture. Pour 6 mois, elle est actuellement "écrivaine
en résidence" à la Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles.

DATE JEUDI 5 AVRIL 2018

13h30 À rsnsoHEURES :

LIEU : Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
14001 Notre-Dame Est

INSCRIPTIONS
DENISE ROUSSEAU, poste 263
NATHALIE VAILLANT, poste 449

GRATUIT
i ......r....!: ....1



ACCUETL I SERVTCES I SOUTTEN

TANDEM RDP/PAT ET LE SPVM

CAFE.RENCONTRE
NoN À t'urttrMrDATroN

Lorsque I'intimidation règne dans un
établissement, on ne se sent pas en
sécurité. L'intimidation contamine le
climat social pour tout le monde et peut
avoir des conséquences à long terme
tant pour l'intimidateur que pour la
victime.

Comment faire face à l'intimidation ?

Quelles sont les mesures préventives ?

Ginette Venne, conseillère en prévention
(TANDEM) et Élaine Beaulieu, policière
sociocommunautaire (SPVM), seront
présentes à la fin de la conférence pour
répondre aux questions des pafticipants.

DATE : LUNDI 16 AVRIL 2018

HEURES: 13hA15h30

LIEU : ALPHA, SALLE 161

INSCRIPTIONS
DENISE ROUSSEAU, poste 263
NATHALIE VAILLANT, poste 449

Jls,PVM
ZN

h"ui[ç**
YETY

?.ItËm
llontrtatlh

GRATUIT

L2

Avec Martine Ashby, art-thérapeute

L'art-thérapie est une forme
d'intervention thérapeutique qui
permet l'expression des pensées et
des émotions par le biais de la
création et de la parole. Martine
valorise l'écoute empathique et le
soutien des ressources intérieures de
chacun comme force de croissance.

Objectifs :

d'estime de soi

motrice, sensorielle et
cognitive par la création

DATES : MARDIS
17 AVRIL au 5IUIN

HEURES:13hA15h15

LIEU : ALPHA, SALLE 161

INSCRIPTIONS
DENISE ROUSSEAU, poste 263
NATHALIE VAILLANT, poste 449

PLACES LIMITÉES
COÛT POUR 8 ATELIERS : 20 $

nl
ATELIER

oÉpenoANcEs rr

Vous voulez en savoir plus
sur les dépendances ?

Joignez-vous à nous pour une
deuxième rencontre sur le sujet
en compagnie de votre
animatrice Geneviève Brûlé.
Au menu

Encore plus d'échanges et de
discussion dans une atmosphère
chaleureuse.

DATE : JEUDI 26 AVRIL 2018

HEURES:13hÀTSNSO

LIEU : ALPHA, SALLE 161

INSCRIPTIONS
GENEVIÈVE BRÛLÉ, poste 447
NATHALIE VAILLANT, poste 449

GRATUIT



ACCUETL I SERVTCES I SOUTTEN

CAFÉ.RENCONTRE
Bibtiothèous

Montréalffi
REPRISE

ATELIER LITTÉRAIRE
ÉvÉwEMENT À rur pAS MANquER
Un invité spécial dans le cadre du

Choc des idées
ALEXAN DRE ROY-LACHANCE

BIBLIOTHÉCNINT DE POINTE-AUX-TREM BLES

Le personnage principal de Cathédrale, une
nouvelle de Raymond Carver, est confronté à
ses préjugés lorsqu'il doit, malgré lui, offrir
I'hospitalité à un homme aveugle.

DATE : JEUDI L7 MAI 2018

i

I

e
I

HEURES

LIEU :

13h30 À rsn:o

ALPHA, SALLE 161

INSCRIPTIONS
DENISE ROUSSEAU, poste 263
NATHALIE VAILLANT, poste 449

GRATUIT

RELAIS POUR LA VIE

(
mufiuuE
:Tr

PARTICIPATION CITOYEN N E

SOYONS SOLIDAIRES
I J :ii::;;l:'i'

Joignez-vous à nous pour cet évènement
Venez acclamer et célébrer la victoire des survivant(e)s !

Le Relais pour la vie est un évènement communautaire de
collecte de fonds à l'occasion duquel tous unissent leurs
efforts pour lutter contre le cancer,

Faites la différence et participez en grand nombre.
De préférence, veuillez souper à l'avance. Sinon, apportez
un repas froid ou profitez du kiosque de nourriture sur
place.

***EN CAS DE PLUIE***
Cette activité sera annulée pour les membres de lllpha.

Vous en serez avisés si vous êtes inscrit(e)s.

DATE : VENDREDI 25 MAI 2018

HEURES: 18h30 ÀZZN

LIEU : CHAPELLE DE LA RÉPNNNTTOru

3650, BOUL. DE LA ROUSSELIÈNT

INSCRIPTIONS
DENTSE ROUSSEAU (263) OU NATHALTE VATLLANT (449)

POSSIBILITÉ OT OOru
POUR CHAQUE SOUTIEN-GORGE REMIS À t,Atpr-lR,

1$ SERA VERSÉ À U SOCIÉTÉ CNruNOIENNE DU CANCER

... . .... i t



ACCUETL I SERVTCES I SOUTTEN

CAFE-RENCONTRE SUR LES DEPENDANCES
CAFÉ-RENCONTRE

k
aa

SE DEPLACER EN SECURITE
ATELIER CONCRET ET INTEMCTIF

Cet atelier offre des stratégies, tactiques et astuces
pour augmenter son sentiment de sécurité et son
pouvoir d'agir lors de déplacements, en sortie ou en
transport.

Pour maximiser sa liberté et sa qualité de vie tout en
assurant au mieux sa sécurité.

intrusifs

' intrusifs, envahissants, inappropriés ou à risque

contrer une situation difficile

émotifs

DATE : JEUDI 31 MAI 2018

HEURES: 13hA15h30

LIEU : ALPHA, SALLE 163 A

INSCRIPTIONS
DENISE ROUSSEAU, poste 263
NATHALIE VAILLANT, poste 449

GRATUIT

,\

{r

ANIMÉ PAR GENEVTÈve eNÛLÉ

CET ATELIER SUR LES

DÉPENDANcES a ÉrÉ TRÈs
APPRÉCIÉ DE TOUS LES

PARTICIPANTS.

NE MANQUEZ PAS

DÉPENDANCEs II EN AVRTL !

VIVRE UNE EXPERIENCE ENRICHISSANTE
Le comité Expo-Art est à la recherche d'une
personne parmi nos membres qui souhaiterait en
faire partie pour la prise de notes.

Le bénévolat et l'empowerment font partie de nos
valeurs d'entraide.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez communiquer
avec Denise Rousseau au poste 263.

t4



PREMIÈRE JOURNÉE PoRTEs ouvERTEs À L'RtpHA I uNE nÉussrrE suRTolJTE LA L1GNE

Le 10 décembre dernier, l'Alpha a tenu sa prernière
journée Fortes ouvertes. L'ob.jectif était de falre
connaître nos services à la population et de valoriser le

talent de nos artistes et artisan(e)s par le biais du projet
Expo-Art. Au total, nous avons accueilli plus de 130

visiteuns" L'Alpha a aussi bénéficié d'un article du

jounnaliste Ralph-Bonet 5anon, qui est paru dans ie

Journal Métro et dans l'Avenir de l'Est.

Nous pouvons affirr^ner avec fierté que l'événement a

été un succès et a contribué à anléliorer la visibillté de

notre bel organisme.

1_5



L'ALPHA EST MAINTENANT SUR FACEBOOK

Le 12 mars dernier, l'Alpha a officiellement lancé sa

page Facebook. Oui, oui, vous avez bien lu ! Vous

pourrez y trouver des photos de vos activités, des

articles susceptibles de vous intéresser, des liens vers

les pages de nos partenaires et bien plus encore.

Vous, votre famille et vos ami(e)s êtes invité(e)s à

aimer notre page et à partager nos publications!

Rejoignez-nous sur Facebook
www.fa cebook.co m/effeta I o h a

BON A SAVOIR !

UNE EQUIPE DU TONNERRE

L'Alpha vous annonce avec grand

bonheur que la sympathique

Caroline Théberge s'est jointe à

l'équipe en février 2018, en tant
que participante au programme

PAAS. Bienvenue Caroline !

C'est une année dynamique pour

l'Alpha, qui s'est aussi enrichi de la

présence bienveillante de Geneviève

Brûlé à l'été 2017. Geneviève vous

invite à participer en grand nombre

au café-rencontre Dépendances ll,

qu'elle animera le jeudi 26 avril 2018.

tsè..^

MESSAGE IMPORTANT

Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, l'Alpha se réserve le droit d'ANNULER une activité en cas de mauvais

temps. Vous en serez avisés la veille ou le matin même. Surveillez votre téléphone ou votre boîte vocale. Bien entendu,

dans de tels cas, nous sommes seulement en mesure de joindre les membres qui se sont officiellement inscrits ù I'octivité.

L'Alpha ne serait pas l'organisme que vous connaissez sans le soutien

financier de Centraide. Donnez généreusement !
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