514-352-5119

40 ans avec vous, pour vous !

alpha@mainbourg.org

514-352-6242
alpha-montreal.com

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

@effetalpha

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
ÉTÉ 2019 | JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE

C’est la vague estivale !
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi | 8h30 à 17h

JUILLET 2019
Dimanche

Lundi
1

Mardi
2

Mercredi
3

Rencontre
pré-camp

7

8

9

14

15

21

10

16

Concert de
piano

23

Samedi
6

12

13

18

19

20

25

26

27

Grand BBQ
hot-dogs

11

17

Vendredi
5

Journée à la
piscine
LITTÉRAIRE
ine

Choc des
idées
Groupe 2

22

4

Journée à la
piscine

Choc des
idées
Groupe 1

Journée
d’inscriptions
Gerbes
d’Angelica

Jeudi

Percussions
et tamtams
Yoga
extérieur

Journée à la
piscine

24

Bureaux fermés
Du vendredi 19 juillet au dimanche 4 août 2019 inclusivement
28

29

30

31

Bureaux fermés
Nous serons de retour le lundi 5 août 2019

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi
2

Samedi
3

Bureaux
fermés
4

5

6

7

Journée à la
piscine

Bureaux
ouverts

11

12

13

19

14

15

26

10

16

17

23

24

30

31

Percussions
et tamtams
Yoga
extérieur

20

21

22

Épluchette

La Zone
18-35 Alpha

25

9

Spectacle en
plein-air
d’Émile
Bilodeau

Journée à la
piscine

Visite des
Gerbes
d’Angelica

Journée
d’inscriptions
Pommes
18

8

27

28

29

Café-rencontre

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

Lundi
2

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

Fête du travail
Bureaux
fermés

8

9

Camp d'été

Camp d'été

15

16

17

Camp d'été

18

Camp d'été

19

23

Stage de
danse
intégrée

24

Théâtre
aphasique

25

Art-thérapie

20

21

Ciné-popcorn
Alpha

Parcours de
vie
Dominique
Marsan
22

Camp d'été

26

Stage de
danse
intégrée

27

28

Sortie aux
pommes

Zumba
29

30

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

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

GRAND BBQ HOT-DOGS

JOURNÉES À LA PISCINE EXTÉRIEURE
MARIA-GORETTI

GRATUIT | ANNULÉ EN CAS DE PLUIE

GRATUIT | ANNULÉ EN CAS D’ORAGE
MERCREDIS
26 juin au 14 août 2019
sauf les 24 et 31 juillet

HEURES
11h30 à 15h30

Piscine Maria-Goretti
488, 85e avenue
Veuillez apporter un repas froid, un costume de bain et une
serviette. Piscine extérieure avec rampe d’accès à l’eau et
vestiaire accessible et adapté. Dans le cadre du programme
Zone active offert par l’arrondissement RDP/PAT, un cours
d’aqua-douceur sera offert gratuitement aux baigneurs.
INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

JEUDI

HEURES

4 juillet 2019

11h30 à 15h30

Maison du citoyen de Pointe-aux-Trembles

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

12090, rue Notre-Dame Est

CHOC DES IDÉES

Vous êtes conviés à un grand barbecue aux abords du fleuve
St-Laurent. Hot-dogs et croustilles seront servis. Vous
pouvez apporter des compléments si vous le désirez (ex. :
boissons gazeuses, crudités, desserts).

Atelier littéraire animé par
Nathalie B. Vaillant
Arvida, de Samuel Archibald

Au programme : musique et animation par Dave Turner et le
Band du cœur, tirage moitié-moitié au profit de Centraide
(1$/billet) et vente de crème glacée et de friandises glacées
par Steve Pineault de la Crémerie le Tropique.

Une nouvelle tantôt réaliste, tantôt fantastique, mais toujours
poétique et souvent drôle. Bienvenue dans une galerie de
personnages plus vrais que nature, héros locaux improbables.
GRATUIT
MARDIS

HEURES

9 ou 16 juillet 2019

13h30 à 15h30

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le désirent
(veuillez vous inscrire avant le mercredi 19 juin 2019 pour
être sur la demande de transport de groupe).

ALPHA
Salle 174

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Nathalie B. Vaillant, poste 449

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

VIE ASSOCIATIVE
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Cheminement vie active

Programme d'activités

VISITE DE LA ROUTE DES GERBES D'ANGELICA

Accueil | Services | Soutien

YOGA EXTÉRIEUR SUR CHAISE
Gratuit | ANNULÉ EN CAS DE PLUIE
JEUDIS

HEURES

11 juillet et 15 août 2019

13h à 14h45

Parc St-Jean-Baptiste

Coût : 15$ | PLACES LIMITÉES

1060, boul. St-Jean-Baptiste

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Lundi, 8 juillet 2019, à compter de 9h30 (poste 264)

Cette activité favorisant le mieux-être vous est offerte
gratuitement par l’arrondissement RDP/PAT dans le cadre du
programme Zone active.

DATE DE L'ACTIVITÉ
MARDI

HEURES

13 août 2019

9h à 18h

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

Route des Gerbes d'Angelica
6015, rang St-Vincent (Mirabel)

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

Venez passer une magnifique journée en nature et découvrir
les nombreux jardins thématiques floraux qui font la
renommée de la Route des Gerbes d’Angelica. Le site est
entièrement accessible. Important : le repas n’est pas inclus
(vous devez apporter un lunch froid). Boutique et café en
vente sur place. Activité NON REMBOURSABLE en cas
d’annulation de votre part, sauf si nous réussissons à attribuer
votre place à une personne en liste d’attente.

PERCUSSIONS ET TAMTAMS
Gratuit | ANNULÉ EN CAS DE PLUIE
JEUDIS

HEURES

11 juillet et 15 août 2019

18h à 19h45

Place du village de Pointe-aux-Trembles
68, boul. Saint-Jean Baptiste

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le désirent
(veuillez vous inscrire avant le mercredi 17 juillet 2019 pour
être sur la demande de transport de groupe).

Cette activité au cours de laquelle le rythme sera à l’honneur
vous est offerte gratuitement par l’arrondissement RDP/PAT
dans le cadre du programme Zone active. Venez battre la
mesure avec nous !

La Route des Gerbes d’Angelica est accessible en transport
adapté métropolitain inter-rive (triple tarif).
INSCRIPTIONS | POSTE 264 SEULEMENT

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

CHEMINEMENT VIE ACTIVE
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

CONCERT DE PIANO AU PROFIT DE L’ALPHA

CAFÉ-RENCONTRE

Gratuit | PLACES LIMITÉES
DIMANCHE

HEURES

14 juillet 2019

15h30 à 17h45

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

Le Regroupement des Usagers du Transport Adapté

14001, rue Notre-Dame Est

Serge Poulin, directeur général

Mme Ghislaine Giroux, pianiste, en collaboration avec la
Maison de la culture de PAT, vous offre un concert de piano
sous le thème suivant : « Avez-vous l’âme russe ou l’esprit
américain? ». Les dons récoltés lors de ce concert seront
remis à l'Alpha.

Emmanuelle Lippé, agente de communication et de mobilisation

GRATUIT
MARDI

HEURES

ALPHA

27 août 2019

13h à 15h30

Salle 163-A

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
1. Ouverture et tour de table
Présentation des animateurs et des participants.

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

SPECTACLE EN PLEIN-AIR
D’ÉMILE BILODEAU

2. Présentation du RUTA de Montréal
Présentation de la mission et des services offerts par
l’organisme à ses membres.

Gratuit | ANNULÉ EN CAS DE PLUIE

3. Explication du fonctionnement du transport
adapté
L’offre de service en termes de transport adapté est
parfois mal connue. Nous prendrons le temps de mettre
en perspective les situations vécues.

JEUDI

HEURES

8 août 2019

18h30 à 21h

Parc Marcel-Léger
4. Questions et discussion
Cette dernière partie est consacrée aux membres.
Souvent, une situation particulière reflète un problème
collectif et récurrent. C’est le temps de creuser les
enjeux, de mettre en commun les expériences vécues et
de répondre aux interrogations des participants.

14678, rue Notre-Dame Est
Émile Bilodeau et ses solides musiciens présentent un
spectacle diversifié tantôt folk, tantôt rock avec des élans pop
qui rassemblent. Activité offerte par la Maison de la culture
de PAT.
INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Denise Rousseau (263) | Nathalie B. Vaillant (449)

CHEMINEMENT VIE ACTIVE
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ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

ART-THÉRAPIE

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

Martine Ashby, art-thérapeute

GRATUIT
ANNULÉ EN CAS DE PLUIE
FORTE OU D’ORAGES

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.
COÛT : 20 $ POUR LA SESSION | PLACES LIMITÉES

JEUDI

HEURES

22 août 2019

11h30 à 15h30

MARDIS
Du 24 septembre au
12 novembre 2019

HEURES

ALPHA

13h à 15h15

Salle 161

Chapelle de la Réparation

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Denise Rousseau (263) | Nathalie B. Vaillant (449)

3650, boul. de la Rousselière

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

Épis de maïs et croustilles seront servis. Vous pouvez
apporter des compléments si vous le désirez (ex. : boissons
gazeuses, crudités, desserts).
Au programme : musique et animation par Dave Turner et le
Band du cœur, tirage moitié-moitié au profit de Centraide
(1$/billet) et vente de crème glacée et de friandises glacées
par Steve Pineault de la Crémerie le Tropique.

MADAME DOMINIQUE MARSAN
Femme très impliquée socialement, empathique, généreuse
et dotée d’une résilience hors du commun.
Une invitation vous est lancée : venez découvrir le parcours
inspirant de cette dame d’exception !

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le désirent
(veuillez vous inscrire avant le jeudi 8 août 2019 pour être
sur la demande de transport de groupe).

GRATUIT

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

MERCREDI

HEURES

ALPHA

18 septembre 2019

13h à 15h30

Salle 161

VIE ASSOCIATIVE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Denise Rousseau (263) | Nathalie B. Vaillant (449)
ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN

8

Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

STAGE INTENSIF DE DEUX JOURS
EN DANSE INTÉGRÉE

THÉÂTRE APHASIQUE

GRATUIT | PLACES LIMITÉES
SAMEDI ET DIMANCHE

HEURES

21 et 22 septembre 2019

13h à 17h

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles

LUNDI

14001, rue Notre-Dame Est

23 septembre 2019

Ce stage intensif vous est offert gratuitement en
collaboration avec Corpuscule Danse. Ce projet hors du
commun sera documenté dans le cadre d’un projet
d’exposition photographique. Sélection par tirage au sort.

Le dernier Mot, spectacle mis en scène par Isabelle Côté et
Richard Gaulin est un projet initié en 2015 qui fait appel à
différents auteurs du théâtre québécois qui ont eu pour défi
d’écrire sur le thème du dernier mot. Le résultat : six courtes
scènes d’une durée de 20 à 30 minutes pour chacune d’entre
elles, jouées par une vingtaine de comédiens de la troupe à
travers tout le Québec.

CINÉ-POPCORN ALPHA
Patients (2016), de Grand Corps Malade
GRATUIT
ALPHA

19 septembre 2019

13h à 16h

163-A

Salle 163-A

Un organisme à but non lucratif centré sur la réadaptation et
la réintégration sociale des personnes aphasiques par l’art
dramatique.

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

HEURES

13h à 15h30

ALPHA

Le théâtre aphasique, c’est…

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

MARDI

COÛT : 5 $
HEURES

Cette composition est une réflexion autour de la
communication et du défi qu’il représente, surtout quand le
dernier mot devient un enjeu important dans un dialogue au
sein du couple, de la famille ou encore en société pour une
personne vivant un trouble de la communication.

Synopsis du film : « Se laver, s'habiller, marcher, jouer au
basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans
un centre de rééducation suite à un grave accident qui l’a
laissé tétraplégique. Patients est l'histoire d'une renaissance,
d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres :
on ne guérit pas seul. »

Pour les personnes aphasiques, chaque mot est précieux.
Chaque mot est mesuré, parfois difficile à prononcer ou à
trouver. Quand on possède peu de mots, qu’en est-il de
l’importance du dernier ?

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Denise Rousseau (263)| Nathalie B .Vaillant (449)

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

SORTIE AUX POMMES

ZUMBA SUR CHAISE

COÛT : 30 $ | PLACES LIMITÉES
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
Lundi, 12 août 2019, à compter de 9h30 (poste 264)

COÛT : 10$ POUR LA SESSION
MARDIS

HEURES

ALPHA

Du 24 septembre
au 26 novembre
2019

14h à 15h15

Salle 163-A

Date de l'activité
JEUDI

HEURES

26 septembre 2019

9h à 18h

Le verger du Chalet du ruisseau
12570, rang La Fresnière (St-Benoît-de-Mirabel)

Ce cours vous est offert par la dynamique Pascale NormandViau, instructrice du zumba fitness.

Le montant inclut le transport en autobus, l’entrée au verger,
un repas chaud à volonté (poulet ou rôti de bœuf) et un sac
de pommes de 5 lb. Activité NON REMBOURSABLE en cas
d’annulation de votre part, sauf si nous réussissons à
attribuer votre place à une personne en liste d’attente.

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266
CHEMINEMENT VIE ACTIVE

YOGA ADAPTÉ | SESSION AUTOMNE 2019
DÉBUT DES INSCRIPTIONS MAINTENANT

Au programme : cueillette et dégustation de pommes
(plusieurs variétés), animation et musique, fermette.
Boutique sur place. Tirage moitié-moitié au profit de
Centraide (1$/billet). N.B. : La baladeuse (charrette) n’est
pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Bonne nouvelle : la collaboration entre le CIUSSS de l’Est de
l’Île de Montréal et l’Alpha se poursuit ! Claudine Lafrenière,
ergothérapeute et professeure de yoga, sera avec nous cet
automne encore pour offrir des cours de yoga adapté aux
membres de l’Alpha.
Que vous ayez déjà participé ou non aux cours, si vous
êtes intéressé, c’est le moment de nous donner votre
nom.

L’Alpha s’occupe des transports pour ceux qui le désirent
(veuillez vous inscrire avant le jeudi 5 septembre 2019 pour
être sur la demande de transport de groupe).

Une sélection des participants sera faite à la fin août. Selon le
nombre de places disponibles, il est possible que la priorité
soit accordée aux nouveaux participants. Une réponse vous
sera rendue au cours du mois de septembre.

Le Chalet du ruisseau est accessible en transport adapté
métropolitain inter-rive (triple tarif).
INSCRIPTIONS | POSTE 264 SEULEMENT

La session devrait débuter au début octobre.

CHEMINEMENT VIE ACTIVE

CHEMINEMENT VIE ACTIVE
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

RAPPEL – POURQUOI IL EST IMPORTANT DE VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS
Chers membres,
Depuis quelque temps, nous remarquons une hausse de la fréquentation aux activités de l’Alpha. C’est une nouvelle dont nous
pouvons nous réjouir, car elle témoigne de votre grande fidélité.
Cependant, nous devons composer de plus en plus souvent avec des listes d’attentes lorsque les places sont limitées, ce qui
implique parfois… de laisser des personnes derrière.
Nous avons l’habitude d’accommoder les personnes qui se présentent à l’improviste, mais désormais, par souci d’équité, nous
ne pourrons plus vous garantir une place aux activités si vous n’êtes pas officiellement inscrit. Pour ce faire, rien
de plus simple : vous pouvez le faire par téléphone, par courriel ou en personne. Si ce n’est pas possible pour vous, vous
pouvez demander à une autre personne de nous contacter en votre nom.
Au cours de la prochaine année, les procédures d’inscriptions seront revues de manière à ce que l’accès aux activités soit
équitable pour tous. Dans certains cas, une sélection ou un tirage au sort pourront être faits.
Nous vous remercions de votre compréhension. Au plaisir de vous voir en grand nombre cet été !
L’équipe de l’Alpha

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

INFORMEZ-VOUS
Exposez ou vendez vos toiles, sculptures, cartes, bijoux, tricots et artisanat à l’Alpha.
Profitez de cette vitrine pour vous faire connaître !
POUR INFORMATIONS
DENISE ROUSSEAU, 263 | NATHALIE B. VAILLANT, 449
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Christiane Jeannotte est à
l’Alpha pour passer le temps
et se changer les idées. Elle
souhaite également se faire
des amis. Christiane aime
les sports dont la natation.
Parmi
ses
passe-temps
préférés, elle s’adonne à la
lecture, les mots cachés et
le coloriage.

Julien-Michel Tadros désire
rencontrer des gens. Parmi
ses passions on retrouve la
paléontologie, l’archéologie,
l’astronomie et le monde du
paranormal.

Francine Brochu veut rencontrer du monde
et faire des sorties. C’est une personne très
active qui manque de temps pour rester à la
maison. Lorsqu’elle ne sort pas, Francine
aime la musique et la télé.

Guillaume Tailly est doté
d’un humour absurde.
Un artiste à découvrir tant
au niveau des arts visuels
que de la musique.
Mais, surtout, ce qu’il
aime, c’est manger et
rire !
Nous sommes très fiers de
ton retour parmi nous !

Romy Régis se veut discrète. Elle
souhaite rencontrer des gens et faire
des activités avec l’Alpha. Romy aime
le sport et le plein-air. Une gentille
personne à découvrir…

12

Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

RELAIS POUR LA VIE - 24 MAI 2019

COMITÉ J’AIME
PREMIÈRE RENCONTRE : SEPTEMBRE 2019

ENTRAIDE

Nouveau comité
Visites et appels d’amitié aux membres
Envoi de cartes
(Anniversaires, décès, prompt rétablissement)
Vous souhaitez vous joindre à l’équipe de
bénévoles, communiquez avec Denise Rousseau
(263) ou Nathalie B. Vaillant (449).

MIRUNA NICA

DATE :

Coaching de vie visant
l’épanouissement dans
tous les aspects de sa vie
et le développement de
son pouvoir authentique
et créateur.

HEURES :
LIEU :
INSCRIPTIONS
DENISE ROUSSEAU, POSTE 263
NATHALIE VAILLANT, POSTE 449
GRATUIT
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Projet-pilote en art thérapeutique | 7 mai 2019

Accueil | Services | Soutien

Six membres de l’Alpha ont mis les mains à la pâte
dans le cadre d’un projet-pilote intitulé Pâte à modeler
3D sur toile, offert bénévolement par Mme Carol-Ann
Ianiro, étudiante en récréologie.

Nous avons découverts la troupe
d'humour aîné "Les AnjouÉes" du
Service d’Aide Communautaire
Anjou (SAC Anjou). Nous les
remercions pour ce bel après-midi
de franche rigolade !
Spectacle d’humour de la troupe aînée les AnjouÉes | 23 avril 2019
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Cheminement vie active

Programme d'activités

Accueil | Services | Soutien

Récits de voyages – Le chemin de Compostelle et l’Arctique canadien| 3 et 10 avril 2019

Mme Monique Champagne, voyageuse et
conférencière, nous a livré deux fascinants
récits de voyages qui nous ont fait voyager
du chemin de Compostelle à l’Arctique
canadien. Elle nous a offert ce temps
bénévolement et avec tout son cœur. Nous lui
en sommes extrêmement reconnaissants.

15

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

Poste
Poste
Poste
Poste

447
262
449
266

:
:
:
:

Salle à manger
Théodore Kouathu – Adjoint administratif
Nathalie B. Vaillant – Accueil | Services | Soutien
Geneviève Brûlé – Cheminement vie active

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE
VALIDE POUR L’ANNÉE 2019-2020
Il sera bientôt temps 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 de l’Alpha.

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 !

