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2465, rue Honoré-Mercier, bureau 225, Laval, H7L 2S9

fibromyalgie_laval@hotmail.com

450 622-1414

www.fibromyalgielaval.org



Bonjour,

Nous espérons que vous avez pu profiter de votre été. De notre côté, l’équipe de Fibromyalgie Laval est de
retour au bureau pour se préparer à vous accueillir dès cet automne.

Fibromyalgie Laval s'est reconstruit en restant en mouvement, en saisissant les opportunités et en
apportant plusieurs changements à la programmation d'automne. Nous avons dû changer notre regard,
nous adapter et apporter des modifications. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir avec de
nouvelles mesures. Nous vous invitons donc à lire très attentivement « Au fil des sessions » afin d'en
prendre connaissance.

Nous comptons sur votre collaboration et nous vous remercions de votre compréhension.

Bonne rentrée!

L'équipe de Fibromyalgie Laval

« C'est en transformant notre regard le plus
positivement possible que nous cultivons le
plaisir et savourons l'instant présent! »
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Services

Mot de l'équipe

À ne pas manquer!
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Adhésion et inscription
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La période d'adhésion sera dorénavant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Promotion: Si vous adhérez pendant le mois de septembre, vous pourrez profiter de l'adhésion à un
montant réduit de 20$. À partir du 1er octobre, le prix régulier de l'adhésion sera de 30 $. De plus,
durant le mois de septembre, si vous nous référez un nouveau membre (qui n'a jamais été membre
avec nous) et qu'il adhère, vous profiterez de l'adhésion à 15 $ chacun.
Nouvellement cette année, nous offrirons une option pour devenir un membre soutien. Le membre
soutien est une personne non atteinte de la fibromyalgie, mais qui veut soutenir financièrement
l'association. Le membre soutien pourra également assister aux conférences et  cours en ligne, le tout
au coût de 30$.
Veuillez faire le paiement de votre cotisation de membre en même temps que votre inscription au
cours. 
Vous devez être membres pour pouvoir participer aux cours en personne et en ligne.

Adhésion

Veuillez nous envoyer vos documents par la poste ou par courriel plutôt que de venir nous les porter en
personne.
Veuillez, dans la mesure du possible, apporter votre propre matériel si vous en possédez (Tapis de
yoga, crayons, etc.). Nous vous demandons également d'apporter votre bouteille d'eau.
Veuillez prioriser les paiements par virements Interac ou directement à partir de notre site web.
Cependant, les chèques seront aussi acceptés. 
Veuillez prioriser le téléphone et le courriel comme méthode de communication. Pour une rencontre qui
doit être faite en personne, veuillez prendre rendez-vous.

Procédures d'adhésion et d'inscription aux cours

Adhésion et inscription



Cours en Ligne

Danse Groove
Lors de cet atelier, nous vous invitons à danser dans le confort
de votre salon. Laissez-vous guider par la musique et venez
bouger en grand nombre et à votre propre rythme.

Vous devez vous inscrire même si les cours sont gratuits. Une fois inscrit, vous recevrez les
informations de connexion pour le cours.
Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes avant le début du cours. En cas de problème,
communiquez avec nous et il nous fera plaisir de vous accompagner.
Vous devez être membre ou membre soutien pour participer aux cours en ligne.

Les cours en ligne furent bénéfiques et pratiques cet été pour plusieurs d'entre vous. Ils nous permettent
également de pouvoir accueillir un plus grand nombre de participants. Nous avons décidé de continuer
à offrir des cours en ligne cet automne. Voici les procédures relatives aux cours en ligne:

en  ligne

Donné par: Kim Valiquette
Gratuit
Lundi 10 h et jeudi 18 h 30
Du 21 septembre au 12 novembre

Qi Gong
Le Qi Gong est un art millénaire chinois qui améliore la santé et
la forme. Il en résulte un meilleur fonctionnement global de
l'organisme et une diminution progressive des tensions
musculaires et émotionnelles

en  ligne

Donné par: Nathalie Longtin
Gratuit
Vendredi 11 h 45
Du 25 septembre au 13 novembre

La professeure rendra disponible la vidéo de chaque séance
par courriel aux personnes inscrites et la vidéo sera disponible
pour une période de 48 h.
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Mesures à respecter pour les
cours en personne

Le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur de l’édifice
(salles de bain, corridors, ascenseurs, etc.). Il sera possible de retirer votre masque seulement lorsque
vous serez installé à votre poste d'entraînement.
Nous vous demandons de respecter une distanciation physique de 2 mètres en tout temps et d’utiliser
le désinfectant à main qui sera installé aux points d’entrée.
Pour éviter d’avoir trop de gens dans l’aire d’attente, veuillez ne pas arriver d’avance pour votre cours.
Les portes extérieures risquent d’être barrées. 
Il est interdit de vous présenter si vous ou un membre de votre famille :

avez des symptômes apparentés à ceux de la COVID-19, 
avez reçu un diagnostic d'infection à la COVID-19.
avez été en contact étroit avec un cas confirmé ou probable de COVID-19.

Il est également fortement recommandé de ne pas vous présenter si vous avez plus de 70 ans, un
déficit immunitaire ou une maladie chronique sévère.

Nous vous demandons d’amener vos documents déjà remplis.
Veuillez, dans la mesure du possible, apporter votre propre matériel si vous en possédez (tapis de
yoga, crayons, etc.). Nous vous demandons également d'apporter votre bouteille d'eau.
Veuillez prioriser les paiements par virements Interac ou directement à partir de notre site web.
Cependant, les chèques seront acceptés
Veuillez prioriser le téléphone et le courriel comme méthode de communication. Pour une rencontre qui
doit être faite en personne, veuillez s'il vous plaît prendre rendez-vous.

Mesures COVID-19

Procédures
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Pour être en mesure de respecter la distanciation sociale, nous avons dû restreindre le nombre
d'inscriptions à un maximum de 6 personnes par activité.     
Les places sont limitées, donc faites vite. Votre place sera réservée lorsque nous aurons reçu votre
paiement.
Étant donné que les places seront limitées, nous vous permettrons de vous inscrire qu'à un seul cours
en personne. S’il y a beaucoup de demandes, nous évaluerons la possibilité d’offrir plusieurs fois le
même cours.

Inscription

C'est le retour des cours en personne! Plusieurs d'entre vous ont hâte de retrouver une vie sociale. Nous
sommes heureux de pouvoir vous accueillir, mais nous vous demandons de bien suivre les mesures mises
en place, pour votre sécurité et celle des autres.

Veuillez prendre connaissance des mesures suivantes si vous participez à un cours en personne. Nous
vous ferons signer un formulaire d'acceptation du risque à chaque visite.



Cours en Personne

Viactive
Viactive est un programme d’exercices qui vous permettra de bouger,
tout en vous amusant. Les routines sont adaptées au niveau de
chacun et pratiquées en partie sur une chaise.
*Apportez vos élastiques, en vente sur place si vous n'en avez pas.

Donné par: Josée Verreault
Gratuit
Lundi 13 h, du 21 septembre au 9 novembre
Lieu: Fibromyalgie Laval, Salle Astral

Pilates adapté

Qi Gong
Le Qi Gong est un art millénaire chinois qui améliore la santé et la
forme. Il en résulte un meilleur fonctionnement global de l'organisme et
une diminution progressive des tensions musculaires et émotionnelles.
*Apportez votre tapis d’exercices si vous en avez un.

Donné par: Nathalie Longtin
Mercredi 13 h 30, du 23 septembre au 11 novembre
Lieu: Fibromyalgie Laval, Salle Astral

Aquaforme

2 personnes à la fois dans le vestiaire.
Casque de bain obligatoire.
Vous devez porter votre masque.
Vous devez obligatoirement arriver vêtu de votre maillot de bain. Vous
n'aurez accès au vestiaire qu'après le cours.

L’aquaforme augmente la résistance et la force musculaire et est bénéfique
pour le système cardiovasculaire. L’eau exerce une résistance sur le corps et
permet de réduire l’impact sur les articulations. Les mesures suivantes ont
étés ajoutés:

Jeudi 13 h 30 , du 25 septembre au 13 novembre
Lieu: Centre Gravi-T, 4650 Desserte S / autoroute 440, Laval.
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Le Pilates est de la rééducation posturale enseigné ici dans un contexte de
réadaptation auprès des personnes vivant avec la douleur chronique.
L’apprentissage des principes de base en Pilates sera appliqué dans le
mouvement.

*Vous devrez apporter votre propre coussin, élastique (en vente ici), et
votre matelas (si vous en avez un).

Donné par: Cathy Driscoll
Mardi 13 h, du 22 septembre au 10 novembre
Lieu: Fibromyalgie Laval, Salle Astral

Limite de 
8 participants

Limite de 
6 participants

Limite de 
6 participants

Limite de 
6 participants



Services en Personne

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

Nous vous demandons d'amener votre propre matériel pour
éviter le partage d'articles. Une liste de matériel nécessaire
sera fournie aux participants.

Donné par: Denise Cloutier, art-thérapeute
Mercredi 10 h
Du 16 septembre au 18 novembre
Lieu: Fibromyalgie Laval, Salle Astral

Groupe de soutien
C’est dans une atmosphère de respect et d’échange que les
participants sont invités à partager leurs expériences de vie.
L'atelier permet de sortir de l’isolement et de briser le silence.

Donné par: Diane Cloutier
Gratuit
Jeudi 10 h
17 septembre - 15 octobre - 12 novembre
Lieu: Fibromyalgie Laval, Salle Astral
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Limite de 
6 participants

Limite de 
8 participants



Services individuels

Thérapie en relation d'aide

Massothérapie
Notre massothérapeute Josée Champagne vous offre un massage suédois. Cette technique est
utilisée pour la détente et pour le travail thérapeutique. En cas d’annulation, vous devez nous
aviser au moins 48 heures à l’avance, sans quoi les frais de la séance vous seront chargés.

Étant donné que des mesures supplémentaires qui requièrent du temps ont été implantées, les
massages sont maintenant offerts à 30 $ / séance.

Pour prendre rendez-vous, appelez Josée Champagne au 
514 237-8514.

Nous offrons un service de  consultation individuelle  en relation d’aide avec  Diane Cloutier  qui
utilise  l’Approche non directive créatrice. La thérapeute aide son client à voir clair dans ses
difficultés, à identifier où et comment il perd son pouvoir, ce qu’il peut améliorer, sur quelles
ressources il peut miser,

Les services de thérapie en relations d'aide vous sont offerts à 30 $ / séance.

Pour prendre rendez-vous, appelez Diane Cloutier au 514 754-1401. Diane offre également la
possibilité de rendez-vous en vidéoconférence.

Nous offrons à nos membres des services individuels à coût réduit. Vous pouvez profiter de ces
services une fois par mois. Ces services ne sont pas offerts à nos bureaux, nous ne pouvons donc pas
garantir un milieu exempt de COVID-19. Par contre, nous tenons à vous assurer que nos
professionnels mettent en place les mesures appropriées pour minimiser les risques de contagion.
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Merci à nos partenaires financiers

Hypnose et IMO (intégration par les mouvements oculaires)

L’hypnothérapie  peut s’avérer d’une grande efficacité dans le traitement de troubles
psychologiques ainsi que de troubles physiques. Douleurs, stress, anxiété ou autres problèmes
peuvent être traités avec l’hypnose.
 
L’IMO est une neurothérapie brève qui va aider le patient à se libérer de souvenirs traumatisants.
Le choc traumatique va être allégé en pratiquant certains mouvements oculaires précis de façon
rythmée.
 
Pour prendre rendez-vous avec Denise Cloutier,  appelez au 514-882-8740.


