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Un petit mot de la directrice
Quelle fierté de faire partie de cette belle équipe qu’est notre association! En tant que directrice générale, votre appui et votre
participation aux activités m’encouragent à être plus déterminée que jamais à vous offrir ce qu’il y a de mieux pour vous.
Je crois que le succès c’est l’effort de chacun: les membres, les professeurs, les administrateurs, les bénévoles et bien sûr
Nicolas. C’est grâce à vous que nous sommes là … « Ensemble virtuellement ».
Pour la session d’hiver 2021 (virtuelle), aucun montant n’est demandé pour votre participation. Cependant, il est libre à vous
de nous accorder une contribution volontaire. Je crois aux bienfaits que les activités physiques et les services que nous offrons
procurent!
Je me donne comme mission pour la prochaine année de continuer à faire évoluer l’association afin de répondre à vos besoins
à travers cette nouvelle réalité. L’année 2020 a apporté son vent de changement et elle laissera certainement son empreinte
sur l’année 2021. Être à l’écoute des membres sera donc pour moi une priorité !
Je remercie les membres du conseil d’administration qui m’accorde leur confiance. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Je
vous souhaite une période des fêtes remplie de moments apaisants et un Noël d’émerveillement.
Pour la prochaine année, générons ensemble plus de bonheur !
Carole

Vos conférences hivernales (virtuelles)
Ensemble, recréons la magie de Noël
Mardi 15 décembre à 10 h
Présenté par Diane Cloutier, thérapeute en relation d'aide par l'ANDC

MD

Avec l'approche des fêtes, il peut nous arriver de nous sentir seuls, de nous ennuyer de nos
proches. Ce que nous vivons n'est pas facile. Je vous offre un coffre à outil avec quelques
trucs et gestes afin de nous occuper de nous et de profiter de la vie avec douceur, un jour à
la fois.

Conférence sur la psychologie de la santé
En janvier
Présenté par Joanne Castonguay, intervenante en psychologie de la santé
Description à venir.

Vos activités physiques (virtuelles)
Viactive impact
Lundi 13 h, du 11 janvier au 29 mars
Animé par Josée Verreault
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.

Méditation pleine conscience
Mardi 10 h 30, du 12 janvier au 30 mars
Animé par Carole Hamelin
Méditer en pleine conscience c’est être attentif à l’instant présent en portant son attention
sur un ancrage précis, la respiration. Cette approche permet d’identifier ses pensées
toxiques, d’autogérer ses émotions, de contourner les états mentaux difficiles, d’apprivoiser
ses peurs afin d’éloigner la souffrance et se connecter au bonheur.

Qi Gong
Mercredi 13 h 30, du 13 janvier au 31 mars
Animé par Nathalie Longtin
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.

Danse Groove
Lundi 10 h, du 11 janvier au 29 mars
Animé par Nathalie Longtin
Une expérience unique de danse de groupe dynamique, interactive et créative. À l’aide de
musiques actuelles aux années 50, voici une nouvelle façon de se garder en forme, bouger,
nourrir le corps et l’esprit.

Célébrons Noël ensemble
Comme le temps des fêtes sera différent cette année, Fibromyalgie Laval a pensé à vous. Nous organisons une
rencontre de Noël virtuelle avec plein de plaisir et de surprises. Nous vous invitons à passer ce moment festif
avec nous, devant votre ordinateur ou votre appareil mobile. Pour participer, vous devez nous envoyer un
courriel au fibromyalgie_laval@hotmail.com au plus tard le 9 décembre.
On vous attend en grand nombre le 18 décembre dès 11 h.

Horaire de la journée
11 h

Arrivée des invités
Musique d'ambiance

11 h 15

Mot de bienvenue

11 h 30

Explication du déroulement
Jeux karaoké

12 h

Visite du Père-Noël
Chin chin
Dansons en cœur

12 h 30

Déballons notre cadeau
Tirage des prix de présence
Mot de la fin de la présidente

Informations supplémentaires
Nous offrons un service d'appels d'amitié dans le but de briser l'isolement. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone
au 450 622-1414 ou par courriel au fibromyalgie_laval@hotmail.com si vous avez besoin de ce service.

*Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021
inclusivement.

Merci à nos partenaires financiers

