AU FIL DES SESSIONS
PRINTEMPS 2020

Suivez-nous sur Facebook pour être tenus au courant
de tout changement ou ajout à la programmation

2465, rue Honoré-Mercier, bureau 225, Laval, H7L 2S9
fibromyalgie_laval@hotmail.com
450 622-1414

p.6

www.fibromyalgielaval.org

Bon printemps à
tous à toutes
Le 12 mai aura lieu la journée internationale de la fibromyalgie. Chez
Fibromyalgie Laval, on fête la journée internationale à notre façon : avec
la semaine lavalloise de la fibromyalgie. Comme ces dernières années,
nous offrirons des activités tout au long de la semaine du 11 au 14 mai.
Nous espérons vous recevoir en grand nombre pour célébrer tout au
long de la semaine.
C'est également le retour du programme de gestion de la douleur.
Veuillez consulter la section à cet effet pour en apprendre davantage.
Notez que les places sont limitées et qu'on ne pourra accepter qu'un
certain nombre de participants.
Étant donné le nombre élevé d'annulations de cours lors de la dernière
session, nous devrons désormais avoir un minimum de 7 inscriptions
pour débuter un cours.
Finalement, nous vous souhaitons un printemps qui vous apportera
chaleur et bien-être.

À ne pas manquer!
Semaine lavalloise de la fibromyalgie
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Programme de Gestion de la Douleur
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Nouveaux ateliers (voir aussi la grille horaire)
Informations complémentaires

Semaine lavalloise de la fibromyalgie
Retrouvez l'énergie!
L’objectif de cette semaine est de se rassembler, d’éduquer et de sensibiliser la population sur la
fibromyalgie et son impact sur la qualité de vie des personnes atteintes. Le thème cette année:

Retrouver l'énergie!
Pour faire connaître et avancer la cause de la fibromyalgie, il faut en parler. Donc cette année,
nous partagerons des témoignages inspirants de gens atteints de fibromyalgie tout au long de
la semaine lavalloise de la fibromyalgie sur notre page Facebook.
Si vous désirez partager une histoire positive avec les membres, faites-nous-la parvenir au
fibromyalgie_laval@hotmail.com
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Durant la semaine lavalloise de la fibromyalgie, les cours de soir réguliers auront lieu, mais
certains cours de jour seront repoussés afin de permettre à tous les membres de pouvoir participer
aux activités spéciales tout au long de la semaine. Voir la grille horaire pour plus de détails.
Veuillez utiliser le formulaire d'inscription spécifiquement pour la semaine lavalloise de la
fibromyalgie pour vous inscrire aux activités de la semaine. On vous demande également de vous
inscrire pour réserver votre place, et ce, même si les activités sont gratuites.

Lundi 11 mai 2020 à 10 h

Atelier de peinture de coulage
La peinture de coulage est un art abstrait qui
consiste à mélanger et à verser de la peinture
acrylique sur une toile, sans utiliser de pinceau.
Aucun talent requis! Tout le monde est bienvenu.
Tout le matériel vous sera fourni.

À nos bureaux
Donné par Louise Garon
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Semaine lavalloise de la fibromyalgie (suite)
Mardi 12 mai 2020 à 10 h
Qi Gong en plein-air suivi d'un pique-nique
Le Qi Gong est un art millénaire chinois qui améliore la santé et
la forme. C'est une session énergisante de Qi Gong en plein air
qui vous attend le 12 mai, suivi d'un pique-nique entre membres
et de jeux extérieurs. Pour cette activité, invitez votre famille, vos
amis et vos petits-enfants!
Apportez votre dîner et une tenue sportive. Apportez aussi votre
tapis de yoga si vous en avez un.
*En cas de pluie, l'activité n'aura pas lieu
Donné par Nathalie Longtin

Parc Champfleury
2585 boul. des Oiseaux, Laval.

Mardi 12 mai à 18h30

Conférence: lâcher prise

Chaque être humain a eu, ou aura des épreuves à surmonter,
des deuils à faire , car vivre, c'est improviser, au jour le jour, avec
ce qui arrive. Bien sûr il y a des étapes inévitables face à un
mauvais tour du destin : le choc, le déni, la douleur, la culpabilité,
la colère avant d'arriver à l'acceptation et à la reconstruction. Il
ne faut surtout pas perdre de vue que ce sont là des étapes. Les
étapes sont un temps d'arrêt avant de reprendre la route, une
distance entre deux lieux et une évolution vers quelque chose de
différent. Il y a certes des choses que je ne peux plus faire, mais
il y en a des nouvelles que je peux découvrir ! Il y a des projets
que je devrai abandonner ou modifier, mais il y en a d'autres que
je peux développer.
À nos bureaux (Salle astral)
Donné par Blandine Soulmana
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Semaine lavalloise de la fibromyalgie (suite)
Mercredi 13 mai de 13 h à 14h30
Méditation et Autohypnose pour l'énergie

L'hypnose est très efficace et agit rapidement, mais il faut savoir que
ce n’est pas de la magie; c’est un outil actif qui travaille avec le
subconscient pour dégager les blocages et créer de nouvelles
attitudes en faisant surgir vos forces. L’autohypnose permet de
donner un sentiment de contrôle, qui fait souvent défaut aux
personnes souffrant de maladies chroniques. Vous apprendrez des
techniques qui vous permettront de retrouver l'énergie
quotidiennement.
L'atelier sera composé de 30 minutes de méditation pleine
conscience et de une heure d'hypnose.

À nos bureaux (Salle astral)
Donné par Denise Cloutier

Jeudi 14 mai à 12 h

Dîner-improvisation

Venez voir votre Conseil d’administration et les employés affronter des
membres de l’association dans un dîner-spectacle d’improvisation! Le
dîner sera servi à midi. Suite au dîner, la salle à manger se
transformera en salle de spectacle pour laisser place à l'improvisation
avec un spectacle humoristique et haut en couleur. Ce sont les
spectateurs qui devront voter pour l'équipe qu'ils préfèrent et
déterminer celle qui remportera le trophée des gagnants.
;

Vous désirez faire partie le l'équipe d'improvisation des
membres?
Appelez-nous. Nous formerons une équipe qui se réunira à deux
reprises pour pratiquer avec des enseignants qualifiés: Alexis Paquette
(enseignant d’improvisation au Cégep Montmorency) et Marie-Claude
Ouimet. Aucune expérience requise, nous sommes là pour avoir du
plaisir et tout le monde est bienvenu. La première pratique aura lieu le
2 avril, donc inscrivez-vous rapidement!
Animé par Alexis Paquette et Marie-Claude Ouimet

Parc de la Rivière-des-Mille-îles, 345, boul. Sainte-Rose, Laval
Salle Grand duc
Le dîner est gratuit, gracieuseté de Fibromyalgie Laval!

5

Programme de Gestion de la Douleur

Description

En participant à ce programme, les personnes atteintes de fibromyalgie et de douleur chronique
apprendront à gérer la douleur, à retrouver le pouvoir sur leur vie et à s'aimer davantage afin
d’atteindre un meilleur équilibre émotionnel, physique et social. Ce programme se donne en deux
temps: une phase au printemps et l'autre à l'automne.
Les places sont limitées, appelez-nous au 450 622-1414 pour en savoir plus sur le programme.

Les Ateliers
· Ateliers de groupe en relation d’aide
· Programmation Neuro-Linguistique
· Art-thérapie
· Ergothérapie

« Les gens de l’association font de ce programme un succès.
L’accueil, l’appartenance fait qu’on se sent bien ici, je me sens bien
avec votre soutien. Vous sauvez des vies! Merci beaucoup! »
Sylvie L.

L'équipe
Nos professeures sont qualifiées et expérimentées et utilisent des approches empreintes de douceur, de
respect de l’être et d’écoute des limitations de la personne souffrant de douleur.

Denise Cloutier

Art-thérapeute,
hypnologue et praticienne
en IMO mouvements
oculaires

Nadine Gusew

Post Maître en
psychothérapie et
coaching PNL et
enseignante certifiée en
PNL

Diane Cloutier

Julie Forest-Lanthier

Thérapeute en relation
d’aide par l’ANDC MD

Ergothérapeute
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Nouveaux ateliers

(voir la programmation régulière)

Carnets Créatifs

Donné par Denise Cloutier, Art-thérapeute, hypnologue et praticienne en IMO
mouvements oculaires

Durant ces ateliers, vous créerez un carnet artistique composé de
dessins, de collages et d'écritures à l'aide de différentes techniques
de création. Vous explorerez différents thèmes qui vous feront
développer votre créativité. Cet atelier thérapeutique vous
permettra de vous découvrir et de développer votre potentiel.

Lieu:

Salle Astral

Date: 3 avril au 5 juin,
de 10 h à 12 h
Prix: 35$

Les ateliers se dérouleront sur 10 rencontres d'une durée de
deux heures chacune.
Vous aurez besoin d'apporter: Ciseaux, colle, crayons.
La réalisation de ce projet est soutenue par la

Ville de Laval,

conformément à son Programme de soutien financier destiné aux
activités de loisirs pour les personnes handicapées

Premiers soins - Héros en 30
Présenté par Stéfanie Vitabile,
Instructeur SIR et premiers soins

Cette formation d'une durée de moins d'une heure comprend une
présentation théorique et des mises en situation.
Lieu: Salle Astral
Date: 27 avril, de 10 h à 11 h
Prix: 10$

Vous apprendrez à reconnaître lorsqu'un adulte s'étouffe ou est en
arrêt cardiaque. Vous apprendrez à réagir à ces situations avec des
méthodes tels que la compression abdominale, la méthode de RCR
et l'utilisation d'un DEA.

Tricot

Conception de ''Layla le lapin'' au crochet

Présenté par Louise Garon,
Artiste bénévole

Lieu:
Date:
Prix:

Salle Astral
8 avril au 11 juin,
de 14 h à 16 h
15$

Vous apprendrez à concevoir un lapin comme sur cette photo. Le
cours ne s'adresse pas aux gens qui n'ont jamais tricoté. Vous
devez avoir une connaissance de base du tricot avec crochet.
Tout le matériel vous sera fourni.
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Informations complémentaires
Appel à tous
Formation d'un comité pour la journée internationale

2021

Pour la journée internationale 2021, nous prévoyons organiser un gros événement. Qui dit gros
événement dit aussi grande planification. C'est pourquoi on s'y prend autant d'avance et c'est aussi
pourquoi nous aurons besoin d'aide de bénévoles au sein d'un comité qui se réunira à une
fréquence régulière pour discuter et planifier l'événement.

Vous voulez nous aider à augmenter la visibilité de notre cause et de faire de cet événement un
succès auprès de la population? Contactez-nous au 450 622-1414.

Capsules web

La fibromyalgie... ayoye!

En février dernier, Fibromyalgie Laval a lancé ses toutes premières capsules web. Elles avaient
pour but premier de sensibiliser la population aux symptômes de la fibromyalgie et de défaire les
tabous qui y sont rattachés.
Les retombées ont été très bonnes. Des dizaines de milliers de personnes ont visionné les capsules
et les commentaires que nous avons reçus sont très positifs.
Si vous n'avez pas encore vu les capsules, il est possible de les visionner sur notre page Facebook
dans la section vidéo. Si vous avez des commentaires sur les capsules, vous pouvez nous les faire
parvenir. Ils nous seront utiles pour la conception des prochaines capsules.

Merci à nos partenaires financiers
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