
Heures d’ouverture : 8h30 à 17h 

Du lundi au jeudi 

  

 514-352-5119 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 

43 ans avec vous, pour vous ! 

AUTOMNE 2022 | OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 

Une autre belle saison qui commence! 

http://www.fb.com/effetalpha


OCTOBRE 2022 

NOUS REMERCIONS NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS QUI CONTINUENT DE NOUS SOUTENIR  
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DÉCEMBRE 2022 

 
M. Mario Beaulieu 

Député fédéral 

Mme Chantal Rouleau 

Députée provinciale 
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Programme d’activités – Les régulières 

 

DANSE CONTEMPORAINE 

Différents exercices sont offerts pour travailler le rythme, 

la coordination, la mémoire, la motricité et la créativité 

sans complexe, sans jugement et dans le plaisir. 

Dates : Les mardis, du 4 octobre au 22 novembre 2022 

Heures : 14h à 15h | OUVERT À TOUS 

Coût : 8$ 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 

 

YOGA ADAPTÉ 

Retrouvez votre paix intérieure avec Josée-Anne Dunberry. Elle sera votre 

guide pour recentrer votre énergie grâce à des exercices en douceur. 

Dates : Les jeudis, du 6 octobre au 8 décembre 2022 

  (Sauf le 27 octobre, le 3 et le 10 novembre 2022) 

Heures : 13h30 à 14h30 | PLACES LIMITÉES (10) 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 

 

ART-THÉRAPIE 

La présence chaleureuse de Yan Yee et sa connaissance approfondie des 

propriétés thérapeutiques des médiums artistiques vous aideront à 

développer des outils créatifs face aux difficultés rencontrées. Cela vous 

permettra de vous relaxer en toute sécurité dans un environnement qui 

soutient votre bien-être physique, psychologique et émotionnel. 

Dates : Les mardis, du 4 octobre au 22 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h | PLACES LIMITÉES (8) 

Coût : 15$ 

Inscriptions : Accueil | Services | Soutien (Poste 263 ou 449)  

Lieu : À l’Alpha, salle 161 

 

ENTRE-NOUS 

Tu as envie de partager et d’échanger sur différents sujets? Le groupe 

Entre-nous est pour toi! Ensemble, on discute et on s’entraide pour 

améliorer notre situation au quotidien. Ensemble, on est plus fort. Et 

ensemble, on est tout simplement entre nous. 

Dates : Les mercredis, du 12 octobre au 23 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | PLACES LIMITÉES (10) 

Inscriptions : Accueil | Services | Soutien (Poste 263 ou 449)  

Lieu : À l’Alpha, salle 174 



Programme d’activités – Les régulières 

 

JEUX LIBRES 

Retrouvez vos camarades de jeux de société!  

Êtes-vous prêts à jouer? 

Dates : Les mercredis, du 12 au 26 octobre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 161 

 

TRICOT 

Une maille à l’envers, une maille à l’endroit. Vous n’avez pas 

de baguettes magiques, mais vos broches créent de l’art! 

Dates : Les mercredis, du 9 au 23 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264) 

Lieu : À l’Alpha, salle 161 

 

ÉLECTIONS PROVINCIALES 2022 

C’est le moment d’exprimer votre opinion sur les enjeux qui vous tiennent à cœur. Informez-

vous sur les candidats de votre secteur. Ils ont pour mandat de défendre vos intérêts et faire 

part de vos préoccupations. 

Allez à leur rencontre, présentez-vous à eux et posez-leur des questions. 

N’oubliez pas de voter pour le candidat qui représente le mieux vos valeurs le 3 octobre 

2022. 

COMITÉ PAIRS AIDANTS 
Tu veux venir en aide aux autres de différentes façons? 

Tu as le goût de t’impliquer dans un nouveau comité à l’Alpha? 

Le bénévolat t’intéresse? 

Viens nous rencontrer à cette importante réunion qui te permettra de connaitre le but de ce 

comité ainsi que son fonctionnement. 

Date : Lundi 28 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Accueil | Services | Soutien (Poste 263 ou 449) 

Lieu : À l’Alpha, salle 161 



Programme d’activités – Les uniques 

 

CONFÉRENCE : FAIRE L’ÉPICERIE SANS SE RUINER 
Faire une épicerie économique ou comment manger sainement sans se serrer 

la ceinture. Devenez futés et apprenez en plus sur les pièges du marketing 

alimentaire et sur le principe d'une alimentation santé pour petits budgets. 

Date : Mercredi 5 octobre 2022 

Heures : 14h à 16h | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 409 

 

NUIT DES SANS-ABRIS 

De retour cette année pour les membres de l’Alpha, la Nuit 

des personnes sans-abris est une marche suivie d’un 

rassemblement pour sensibiliser les gens à la réalité de 

l’itinérance. C’est aussi lors de cette activité que nous 

distribuerons les foulards tricotés par les membres à cet effet. 

Pour de plus amples informations, contactez Geneviève au poste 449 

Date : Vendredi 21 octobre 2022 (en soirée) | PLACES LIMITÉES 

 

SOIRÉE D’HALLOWEEN 
Serez-vous des nôtres pour cette soirée terrifiante? 

Repas : Poulet de chez Benny & Co.. Durant la soirée, des 

grignotines et des bonbons seront distribués. 

Bal déguisé et prix pour le plus beau costume. 

Moitié-moitié et d’autres surprises vous attendent!!! 

Transport de groupe offert avant le 13 octobre 2022. 

Date : Jeudi 27 octobre 2022 

Heures : 16h à 21h | OUVERT À TOUS 

Coût : 15$ (Payable à l’avance ou le jour même) 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 

 

CONFÉRENCE : ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE 
Vous vous demandez si les aliments que vous avez achetés 

sont bons pour votre santé, si vous pourriez faire de meilleurs 

choix, si les allégations de santé sont fiables ou encore 

comment comparer plusieurs produits? 

Date : Mercredi 2 novembre 2022 

Heures : 14h à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 409 



Programme d’activités – Les uniques 

 

(REPRISE) CONFÉRENCE EXTINCTEUR ET CUISINE VIRTUELLE,  
PAR LE SERVICE D’INCENDIES DE MONTRÉAL 

Le SIM reviens nous offrir une formation sur l’utilisation des extincteurs et 

ils vont nous montrer les dommages que peuvent causer le feu dans une 

cuisine virtuelle. 

Date : Jeudi 3 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264) 

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 

 

RENCONTRE AVEC MARIE-CLAUDE BARIL, ÉLUE VILLE DE MONTRÉAL 

Marie-Claude Baril, enseignante, citoyenne engagée et militante, vous 

propose une rencontre conviviale autour d’un café.  

Elle souhaite vous entendre et recueillir vos recommandations et vos 

commentaires. L’invitation est lancée, venez rencontrer la conseillère de 

la ville de Pointe-aux-Trembles/Rivières des Prairies. 

Date : Jeudi 10 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Accueil | Services | Soutien (Poste 263 ou 449)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 

 

RELANCE DU COMITÉ EXPO-ART : LE GRAND RETOUR ! 
Le comité Expo-Art a pour but de permettre aux membres de l’Alpha de 

réaliser des activités artistiques, d’exposer leurs créations et d’en faire la 

vente. Nous organisons une rencontre d’information. Les anciens membres 

du comité sont les bienvenus, mais nous souhaitons aussi recruter de 

nouvelles personnes. Vous avez envie de vous impliquer dans un comité 

stimulant, vous avez un esprit créatif ? Faites-nous signe ! 

Date : Lundi 14 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Accueil | Services | Soutien (Poste 263 ou 449)  

Lieu : À l’Alpha, salle 174 

 

CONFÉRENCE AVEC DAVE TURNER 

Vous l’avez écouté en musique, il est maintenant l’heure de renconter 

votre musicien estival! Tirez-vous un bûche, il en a beaucoup à 

raconter sur son passé et sur ses réalisations dans la communauté. 

Date : Mardi 29 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 



Programme d’activités – Les uniques 

 

L’INFORMATIQUE SELON CARL 
Les technologies sont de plus en plus présentes dans la vie de 

tous les jours et elles sont en constante évolution. Carl s’est 

trouvé quelques heures pour avoir des discussions sur le sujet! 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à le contacter avec 

un peu d’avance pour qu’il puisse les aborder durant l’activité. 

Date : Mercredi 30 novembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 161 

 

CINÉMA DE NOËL 

Venez écouter un classique de Noël, histoire de vous mettre dans l’esprit 

des fêtes. Pop-Corn et liqueurs seront servis! 

Date : Lundi 5 décembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 

 

CARTES DE NOËL 

Avons-nous des Scrapbookeux, des artistes saisonniers, ou même des 

membres qui veulent apprendre à confectionner des cartes? Venez mettre 

vos mains à la colle pour la création de cartes de Noël! Les cartes seront 

envoyées à nos membres plus isolés. 

Date : Mardi 6 décembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 161 

 

UN NOËL EN HOMMAGE À ANDRÉ GAGNON 

Mme Ghislaine Giroux tient son concert de piano annuel, au profit de la 

St-Vincent-de-Paul. Activité du Projet « Ma Maison de la Culture ». 

« Un voyage au piano traversant de magnifiques compositions d’André 

Gagnon et, où se mêlent des chants traditionnels de Noël. » 

Date : Dimanche 11 décembre 2022 

Heures : 14h45 à 16h45 | PLACES LIMITÉES 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 



Programme d’activités – Les uniques 

 

BONHOMMES DE NEIGE 

Confection de bonhommes de neige à partir de chausettes. Vous pourrez les 

rapporter et qui sait, peut-être les offrir en cadeaux! 

Tout le matériel sera fourni. 

Date : Mardi 13 décembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h30 | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 

 

ATELIER LITTÉRAIRE, ANIMÉ PAR ALEXANDRE 

(BIBLIOTHÉCAIRE), GENEVIÈVE ET NATHALIE 
Avez-vous déjà rêvé de prendre des vitamines du bonheur? Les vitamines 

du bonheur c’est aussi le titre du livre de nouvelles de l’écrivain Raymond 

Carver. Pour l’atelier, nous allons nous consacrer sur la nouvelle intitulée 

Une petite douceur. La vie peut parfois être assez dure qu’une petite 

douceur fait toujours du bien. Mais qu’en est-il vraiment? Vous pourrez le 

découvrir en participant à cette rencontre qui joindra lecture et discussion. 

Date : Mercredi 14 décembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Accueil | Services | Soutien (Poste 263 ou 449)  

Lieu : À l’Alpha, salle 161 

 

SOIRÉE DE NOËL (GRATUIT) 

Le Père Noël va prendre sa revanche cette année.  

« HoHoHo! Gratuite, cette soirée sera! » a-t-il dit!  

Repas traditionnel du temps de fêtes.  

Transport de groupe offert avant le 1er décembre 2022. 

Date : Jeudi 15 décembre 2022 

Heures : 17h à 22h | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : Salle Ste-Germaine Cousin 

Adresse : 510, 55e avenue à Pointe-aux-Trembles 

 

DÉCORATION DE BISCUITS DE NOËL 

Vous êtes invités à venir mettre la main à la pâte en décorant 

vos biscuits de Noël. Matériel fourni. Apportez un contenant pour 

ramener vos biscuits. 

Date : Mardi 20 décembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Cheminement Vie Active (Poste 264)  

Lieu : À l’Alpha, salle 163-A 



Zone de messages de l’Alpha 

 

CONFECTION DE BOULES DE NOËL AVEC ALEXANDRA 

Dans une ambiance festive du temps des fêtes, vous êtes invités à 

participer à une activité de décoration de boules de Noël. Un cadeau 

original à offrir à un être cher ou simplement une belle façon d’orner 

votre sapin de votre création. Musique de Noël et chocolat chaud au 

rendez-vous. 

Date : Mercredi 7 décembre 2022 

Heures : 13h30 à 15h | OUVERT À TOUS 

Inscriptions : Accueil | Services | Soutien (Poste 263 ou 449)  

Lieu : À l’Alpha, salle 161 

 

CARTES DE MEMBRES 

La Carte de membre de l’Alpha pour l’année 2022-2023 est maintenant disponible.  

Elle est au coût de 10$ et vous donne accès à nos activités et elle vous permettra aussi de voter 

durant l’Assemblée annuelle des membres.  

Procurez-la-vous dès que possible. 

 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 

Nous voulons vous rappeler que vous pouvez vous inscrire aux activités de la programmation 

dès aujourd’hui.  

Le nombre de personnes intéressées nous indique vos intérêts et affectent les réservations, les 

achats, et le choix des prochaines activités. 

Dans le même ordre d’idée, veuillez nous avertir le plus tôt possible si vous devez annuler votre 

présence. 

Nous vous recommandons aussi de réserver vos transports avec un délais de 15 minutes avant 

et après l’heure annoncée de l’activité pour pouvoir en profiter dans son entièreté. 

 

Souvenirs de notre Camp d’été 

Nous avons appris à jouer au Skip-Bo. Activité brise-glace pour se connaitre. 



Souvenirs de notre Camp d’été 

 

 
Photo de groupe officielle du camp d’été. Une petite virée en ponton. 

Juste avant d’attraper un monstre. À l’abris de la pluie après un tour de pédalo. 

Les prises ont 

vraiment été 

bonnes cette 

année. 

Un groupe de 

campeurs se sont 

amusés avec le jeu 

de poches. 

20 minutes avant le 

déluge. 

Avec un peu d’aide, 

tous les campeurs 

ont pu toucher la 

cible. 


