514-352-5119

40 ans avec vous, pour vous !

514-352-6242

alpha@mainbourg.org

alpha-montreal.com

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

fb.com/effetalpha

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
AUTOMNE 2019 | OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Épluchette de blé d'Inde
2019

Vers un automne haut en couleurs !
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi | 8h30 à 17h

OCTOBRE 2019
Dimanche

Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Art-thérapie

3

7

8

Conférence
Phobies-Zéro

13

14

21

Entre-Nous

Tricot

Yoga adapté

13h30 à 15h30
16

Zumba
20

Jeux libres
9h30 à 11h30

Art-thérapie

Action de Grâce
Bureaux fermés

22

5
Stage de danse
intégrée
(groupe fermé)

10

Art-thérapie

15

4

Samedi

Yoga adapté
9

Zumba

Vendredi

La Marche aux
1000 parapluies
de Centraide

Zumba
6

Jeudi

17

Jeux libres
9h30 à 11h30

Entre-Nous

Tricot

Yoga adapté

11

12

18

19

La Nuit des
sans-abris

13h30 à 15h30
23

24

Art-thérapie

25

26

Soirée
d’Halloween

Zumba
27

28

29

30

Art-thérapie

Zumba

31

Jeux libres
9h30 à 11h30

Entre-Nous

Tricot

Yoga adapté

13h30 à 15h30

Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations.
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NOVEMBRE 2019
Dimanche

3

Lundi

4

Mardi

5

Mercredi

6

Jeudi

7

Art-thérapie

Jeux libres

Tricot

10

11

Zumba
12

Art-thérapie

Jeux libres

Jim Orrell

Tricot
Zumba

17

18

14

19

Café-rencontre
Accessibilité
humaine (AH)

13h30 à 15h30
20

8

9

15

16

22

23

29

30

Yoga adapté
21

Jeux libres
Zumba

2

Entre-Nous

9h30 à 11h30

Rencontre intergénérationnelle

1

Yoga adapté

13h30 à 15h30
13

Samedi

Entre-Nous

9h30 à 11h30

La Zone
18-35 Alpha

Vendredi

Entre-Nous

9h30 à 11h30

Yoga adapté

Tricot
13h30 à 15h30
24

25

26

27

Conférence

28

Jeux libres
Zumba

9h30 à 11h30

Entre-Nous

Tricot
13h30 à 15h30

Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations.
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DÉCEMBRE 2019
Dimanche
1

Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

9

10

11

Concert de
piano

7

13

14

15

16

17

19

20

21

18

23

24

26

27

28

Yoga adapté

Soirée de Noël

Cours de
dessin

KARAOKÉ
des Fêtes

22

Entre-Nous

12

Cours de
dessin

Samedi

6

Cours de
dessin

8

Vendredi

25

Bureaux fermés
du jeudi 19 décembre 2019 (12h) au dimanche 5 janvier 2020 inclusivement
29

30

31

L’Alpha vous souhaite de joyeuses fêtes.
Au plaisir de vous revoir en janvier !
Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations.
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

ZUMBA SUR CHAISE

ART-THÉRAPIE

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

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.

Ouvert à tous | Coût : 10$ pour la session
MARDIS
HEURES
ALPHA
Du 24 septembre au
13h45 à 15h15
Salle 163-A
26 novembre 2019

COÛT : 20 $ POUR LA SESSION | PLACES LIMITÉES
Le groupe d'automne est complet.

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
CHEMINEMENT VIE ACTIVE

MARDIS
Du 24 septembre au
12 novembre 2019

LA MARCHE AUX 1000
PARAPLUIES
MERCREDI

HEURES

2 octobre 2019

11h30 à 13h30

HEURES

ALPHA

13h à 15h15

Salle 161

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Denise Rousseau, poste 263 | Nathalie Vaillant, poste 449
ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

YOGA ADAPTÉ

ADRESSES DIFFÉRENTES POUR L’ARRIVÉE ET LE RETOUR
ARRIVÉE À 11h30 | Place du Canada
1010, rue de la Gauchetière
RETOUR À 13h30 | Complexe Desjardins
150, rue Ste-Catherine Ouest

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.
Le groupe d'automne est complet.

L’Alpha existe grâce au soutien financier de Centraide. Beau
temps, mauvais temps, soutenez-les en vous joignant à
l’Alpha ainsi qu’aux quelques 20000 personnes qui
participeront cet événement annuel. Vous devrez être en
mesure de vous déplacer sur une distance de 1,2
kilomètre de façon autonome. Soyez prêts !

JEUDIS
Du 3 octobre au 5
décembre 2019

HEURES

ALPHA

13h15 à 14h45

Salle 163-A

(sauf 24 oct. et 28 nov.)

INSCRIPTIONS – SESSION HIVER | POSTES 264-265-266

INSCRIPTION OBLIGATOIRE | POSTES 264-265-266

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

PARTICIPATION CITOYENNE
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Cheminement vie active

Programme d'activités

CONFÉRENCE

Accueil | Services | Soutien

NOUVEAUX HORAIRES
(activités annulées le 23 octobre 2019)

JEUX LIBRES
MERCREDIS
9 octobre au 27
novembre 2019

AIDE À LA GESTION DES TROUBLES ANXIEUX ET DES
TROUBLES OBSESSIFS COMPULSIFS
Phobies-Zéro est un organisme communautaire à but non
lucratif qui a été fondé en 1991 par Marie-Andrée
Laplante, une personne qui a souffert d’agoraphobie
pendant près de 20 ans.

HEURES
Avant-midi
9h30 à 11h30

ALPHA
Salle 161

TRICOT
MERCREDIS
9 octobre au 27
novembre 2019

Depuis sa création, Phobies-Zéro innove par la qualité et la
diversité des services offerts. L'organisme offre des outils et
un soutien de qualité accessibles à tous. Il permet aux
personnes souffrant de troubles anxieux incluant le trouble
obsessionnel-compulsif, de bénéficier du soutien auquel
elles ont droit et par lequel elles pourront, peu à peu, vivre
une vie libre de peurs irraisonnées.

HEURES
Après-midi
13h30 à 15h30

ALPHA
Salle 161

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
CHEMINEMENT VIE ACTIVE

À TITRE INFORMATIF…

COÛT: 5 $
LUNDI

HEURES

ALPHA

7 octobre 2019

13h à 15h30

Salle 161

La nouvelle Loi canadienne sur la santé et les services
sociaux | Ça parle de quoi ? C’est pour qui ? Le droit, pour
tout le monde, à des services adéquats, avec continuité,
personnalisés; le respect de l’intimité, le droit d’être traité
avec dignité, d'être accompagné et assisté, de choisir le
professionnel ou l’établissement duquel on veut recevoir des
services…

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Denise Rousseau, poste 263 | Nathalie Vaillant, poste 449

Source : Infolettre d'Action Autonomie Montréal

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

ENTRE-NOUS

LA NUIT DES SANS-ABRIS

RENCONTRES D’ÉCOUTE ET D’ENTRAIDE
Animées par Nathalie B. Vaillant et Geneviève Brûlé

PLACES LIMITÉES
VENDREDI

HEURES

18 octobre 2019

En soirée

Lieu à déterminer
La cause de l’itinérance vous intéresse ? Donnez-nous votre
nom et nous vous contacterons pour vous donner de plus
amples informations sur cette soirée en toute solidarité.
INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
PARTICIPATION CITOYENNE

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

MÉTHODES D'INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Venez échanger et partager votre expérience de vie avec
d’autres membres de l’Alpha.

Volets Cheminement vie active, Participation
citoyenne et Vie associative

Des ateliers pour apprendre à mieux se connaître et pour
tisser des liens ENTRE-NOUS, dans le plus grand respect de
tous.

-

ACTIVITÉ À PLACES LIMITÉES
(10 personnes)

-

GRATUIT
JEUDIS
Du 10 octobre au
5 décembre 2019
(sauf le 24 octobre)

HEURES

ALPHA

13h30 à 15h30

Salle 161

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 retournons l'appel dès que possible.
Envoyez un courriel à la nouvelle adresse :
activites.alpha@mainbourg.org

Volet Accueil | Services | Soutien
-

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Denise Rousseau, poste 263 | Nathalie Vaillant, poste 449
ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN
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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.

Cheminement vie active

Programme d'activités

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
JIM ORRELL

SOIRÉE D’HALLOWEEN

Journaliste, chroniqueur infatigable de l’Avenir de l’Est et
collaborateur citoyen

Coût : 15$
JEUDI

HEURES

ALPHA

24 octobre 2019

17h à 22h

Salle 163-A

Jim Orrell est arrivé d’Angleterre en 1946 au Québec. Dès
son jeune âge, il a été introduit au fascinant monde des
journaux grâce à sa mère. Un univers qui le suivra tout au
long de sa vie. Depuis plus d’une cinquantaine d’années, il
œuvre pour le compte de l’Avenir de l’Est. Découvrez une
carrière remarquable, un récit de vie captivant, un homme
généreux et engagé envers la communauté !

Au programme de cette soirée épouvantablement endiablée :
-

Accueil | Services | Soutien

Un repas (poulet de chez Benny et Co.)
De l'animation, de la musique et de la danse
Un tirage moitié-moitié au profit de Centraide (1$ le
billet)
Des bonbons, des chocolats, des croustilles
Et plusieurs autres surprises !

Gratuit
LUNDI

HEURES

ALPHA

11 novembre 2019

13h à 15h30

Salle 161

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Venez costumé(e), car il y aura un concours du plus beau
costume et un prix à gagner. Service de bar durant la soirée
(boissons gazeuses à 1$, vin à 2$ et bière à 3$).

Denise Rousseau, poste 263 | Nathalie Vaillant, poste 449
ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le
désirent. Veuillez vous inscrire avant le jeudi
10 octobre pour en faire partie !

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.

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
VIE ASSOCIATIVE
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Accueil | Services | Soutien

CAFÉ-RENCONTRE ACCESSIBILITÉ HUMAINE

CONFÉRENCE

GRATUIT
LUNDI
18 novembre 2019

HEURES
13h à 15h30

ALPHA
Salle 163-A

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 ?

La Fondation Sommeil est un regroupement de personnes
atteintes ou non par des troubles liés au sommeil.
Le saviez-vous ? Nous dormons en moyenne 28 ans de
notre vie ! Le quart des gens souffrent d’insomnie dans le
monde, 85% l’ignorent.

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
PARTICIPATION CITOYENNE

Il existe 85 troubles de sommeil, dont :
- Insomnie
- Apnée du sommeil
- Syndrome des jambes sans repos
- Somnambulisme
- Etc.

COURS DE DESSIN POUR DÉBUTANTS
Animés par Diane Boisjoly
Artiste chevronnée

Places limitées (8) | Gratuit
MERCREDIS
HEURES
ALPHA
4, 11 et 18
13h à 16h
Salle 161
décembre 2019

Vous souffrez d’un trouble du sommeil ou vous désirez
connaître les nouvelles découvertes à ce sujet ? Sylvain
Thomas, conférencier, répondra à vos diverses questions ou
préoccupations.
COÛT : 5 $
LUNDI

HEURES

ALPHA

25 novembre 2019

13h à 15h30

Salle 161

Vous n’avez jamais utilisé le pastel ? Vous n’avez aucune
notion du dessin ? Ce cours s’adresse à vous !
Ou vous avez quelques connaissances ? Des exercices et un
peu de théorie viendront les enrichir.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Denise Rousseau, poste 263 | Nathalie Vaillant, poste 449

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Denise Rousseau, poste 263 | Nathalie Vaillant, poste 449

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN
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Cheminement vie active
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Accueil | Services | Soutien

CONCERT DE PIANO
NOËL AUTOUR DU MONDE

SOIRÉE DE NOËL

PLACES LIMITÉES | GRATUIT
DIMANCHE

HEURES

8 décembre 2019

15h30 à 17h45

MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
Artiste invitée : Madame Ghislaine Giroux, pianiste.
Escapade musicale sur le thème de Noël autour du monde.

Coût : 25$
JEUDI

HEURES

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

12 décembre 2019

17h à 22h

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

Centre Ste-Germaine Cousin
510, 55e avenue (Pointe-Aux-Trembles)
En cette période de réjouissances, venez vous réchauffer le
cœur en compagnie des gens que vous aimez ! Autour d'un
bon repas ou sur la piste de danse, laissez-vous transporter
dans la magie du temps des fêtes. Nous recevrons des
invités d’honneur en provenance du Pôle-Nord. Tirage
moitié-moitié au profit de Centraide (1$ le billet).
Un service de bar sera offert durant la
boissons gazeuses à 1$, vin à 2$ et bière à 3$.

soirée

KARAOKÉ DES FÊTES
GRATUIT

:

MARDI

HEURES

Alpha

17 décembre 2019

13h à 15h30

Salle 163-A

Qu'on soit seul, en duo ou bien en chœur, chanter rend le
cœur joyeux. Venez vous joindre à nous pour cette activité
spéciale où la bonne humeur et le plaisir seront au rendezvous. N'oubliez pas de préparer vos suggestions de
chansons pour passer un bon moment ensemble.

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le
désirent. Veuillez vous inscrire avant le jeudi
28 novembre pour en faire partie!
INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

VIE ASSOCIATIVE

CHEMINEMENT VIE ACTIVE
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Durant notre BBQ Hot-Dogs, qui s'est tenu pour la
première fois à la Maison du Citoyen de Pointe-auxTrembles, nous avons reçu un total de 98 participants.

Accueil | Services | Soutien

La Route des Gerbes d’Angelica était magnifique.
Merci pour cette belle journée !

M. Mario Beaulieu, député de la Pointe-del'Île, en compagnie de notre directeur,
Michel Réhel, durant notre BBQ Hot-Dogs.

L'épluchette de blé d’Inde nous a permis
de rassembler 132 personnes malgré les
quelques gouttes de pluie !
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
Luigia Venturino veut bouger.
Elle adore les plantes et les
fleurs. C’est une grandmaman passionnée de trois
enfants. Luigia prend soin de
sa fille qui a la sclérose en
plaques.

Maria Gonzales a besoin de
motivation pour bouger et
faire des choses. Elle a fait
le bon choix en venant à
l’Alpha ! Maria aime la
lecture et le crochet.

Murielle Daviault souhaite
rencontrer des gens et
s’ouvrir à de nouvelles
expériences. Elle aime le
bricolage, le tricot et le
crochet. Pour garder la
forme, Murielle aime bien la
piscine.

Ingrid Marcaurelle aime
la musique qui fait
danser, les mots cachés,
le hockey et bien plus
encore.
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Maxime Laliberté aime
particulièrement les jeux
de lettres et l’écriture. Il
est
dynamique
et
souhaite
faire
de
nouvelles rencontres.

Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

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

Facebook
Nous avons une page Facebook! Visitez-la pour
recevoir toutes les annonces, les nouvelles, les
photos prises lors des activités et des 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.
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

CE N’EST QU’UN AU REVOIR, PASCALE

DE NOUVEAUX VISAGES À L'ALPHA

Bonjour à vous, la gang la plus survoltée de la planète Terre !

Nous disons "nouveaux", mais dans le cas de deux
personnes, il s'agit plutôt d'un retour parmi nous.

La vie est remplie de belles opportunités et de belles
personnes. J’ai adoré nos séances de zumba complètement
folles et énergisantes. Vous êtes une gang en or que j’aime
du plus profond de mon cœur et c’est avec une larme à l’œil
que je vous quitte. La plupart d’entre vous le savez : ma
principale vocation est le design de mode. Depuis 15 ans,
j’œuvre dans le fabuleux monde de la mode et depuis 7 ans,
à mon propre compte. Si je ne renouvelle pas mon contrat de
zumba à l’Alpha, c’est que l’été a été rempli de bons et
agréables changements. Ma compagnie prend son envol,
youppi ! Depuis juin, j’ai maintenant un atelier dans un
endroit rempli de designers comme moi et plein d’artistes
hyper intéressants et stimulants. Aussi, encore plus de
boutiques vendent de mes vêtements et j’ai même des
contrats pour de la pub !

Nous aimerions souhaiter un bon retour à Geneviève Brûlé
et Guillaume Tailly. Geneviève prend le poste d'animatrice
au volet Cheminement vie active, tandis que Guillaume se
joint en support à l'équipe Accueil | Services | Soutien.
Nous recevons aussi deux nouveaux stagiaires que vous
verrez au travers de nos activités cet automne ! N'hésitez
pas à piquer une jasette à Brice Pascal et Arlène DéroseHenry durant nos différentes activités.
Bienvenue dans l'équipe!

Je suis certaine que je serai remplacée par une super
personne qui, à sa façon, saura vous faire vivre de super
belles sessions de danse. Je compte sur vous pour l’accueillir
aussi bien que vous êtes capables de le faire, avec votre joie
de vivre légendaire ! 
Merci pour ces belles années. Je vous aime de tout mon
cœur.

Pascale Viau
Votre prof de zumba
xx
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Geneviève Brûlé

Guillaume Tailly

Brice Pascal

Arlène Dérose-Henry

Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

QUELQUES SOUVENIRS DU CAMP D’ÉTÉ

BOUGER EN PLEIN-AIR
Durant l'été, nous avons participé à quelques activités dans
les parcs. Réalisées dans le cadre du programme ZONE
ACTIVE de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-AuxTrembles en collaboration avec l'Alpha, ces activités
gratuites et adaptées nous ont fait vivre de bons moments.
Nous vous recommandons de garder un œil sur leur
programmation,
disponible
sur
le
site
web
de
l'arrondissement.

Est-ce que
quelqu'un veut
faire un tour de
pédalo
synchronisé ?

Site web : https://bit.ly/2hHA1Qf
Tamtams et
percussions sur le
belvédère de la Maison
du citoyen de PointeAux-Trembles

Nous remercions
grandement tous
les employés du
camp Bon Départ.
Un merci spécial
à Chewbacca,
l'animateur qui
s'est occupé de
nous durant notre
séjour !

Un tour de
Ponton sur le Lac
des Roches afin
d’admirer la
nature.

Yoga adapté au parc
St-Jean-Baptiste de
Pointe-aux-Trembles
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Informations en vrac

POUR NOUS JOINDRE
Tél.: (514) 352-5119
Poste
Poste
Poste
Poste

260
261
263
264

:
:
:
:

Téléc.: (514) 352-6242

Réception
Michel Réhel – Directeur général
Denise Rousseau – Accueil | Services | Soutien
Vanessa-Anne Paré – Cheminement vie active

NOUVEAU COURRIEL !

Poste
Poste
Poste
Poste

447
262
449
266

:
:
:
:

Salle à manger
Théodore Kouathu – Commis-Comptable
Nathalie B. Vaillant – Accueil | Services | Soutien
Geneviève Brûlé – Cheminement vie active

Disponible pour vous inscrire à nos activités :

activites.alpha@mainbourg.org

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE
VALIDE POUR L’ANNÉE 2019-2020
C’est le moment de renouveler votre carte de membre actif pour l’année 2019-2020,
au coût de 10 $. Celle-ci est obligatoire pour participer aux activités de l’Alpha, recevoir des
services et assister à l’assemblée annuelle des membres. Elle prendra effet au 1er septembre
2019 et sera valide jusqu’au 31 août 2020. Vous pouvez la payer directement à Théodore
Kouathu ou envoyer votre chèque par la poste.
Vous avez des parents, des amis ou vous connaissez des personnes qui n’ont pas de limitation
fonctionnelle, mais qui désirent soutenir la mission de l’Alpha ? Vous pouvez les inviter à
prendre une carte de membre sympathisant, au coût de 10 $ par année. Cette carte
permet de recevoir toute la documentation et d’assister aux activités de vie associative.

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 !

