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Bonjour,

L'année dernière, la situation a forcé Fibromyalgie Laval à faire la transition de tous ses cours en mode virtuel. Malgré
cela, vous avez été nombreux à apprivoiser la nouveauté et à faire la transition avec nous.

Nous sommes conscients que certains de nos membres ne sont pas intéressés par des cours virtuels, alors que d'autres
les préfèrent. C'est pourquoi nous avons décidé de recommencer les cours en présentiel dès cet automne, mais nous
garderons également les cours en ligne les plus populaires. Vous pourrez donc, selon votre préférence, vous inscrire à
des cours en ligne et en présentiel. 

Notre but est d'offrir un retour tranquille et sécuritaire vers la normale, c'est pourquoi nous permettrons un maximum
de 6 participants par cours en présentiel. Étant donné que le nombre de participants aux cours sera  limité, ce sera
premier arrivé, premier servi. Il y aura toujours la possibilité d'ouvrir des plages horaires supplémentaires si nous
avons une grande demande.

Les mesures sanitaires tels que le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains devront être
respectées dans l'ensemble de la bâtisse. Le matériel d'exercice sera désinfecté  entre chaque cours et il nous sera
également possible de prêter du matériel pour la durée de la session. Apportez votre bouteilles d'eau et tout autre
breuvage car ils ne seront pas fournis.

Nous travaillerons partiellement en télétravail cet automne et les portes du centre seront barrées en tout temps. Si
vous souhaitez passer au bureau pour votre adhésion ou pour un cours, veuillez prendre un rendez-vous avec nous
avant de passer nous voir, afin de vous assurer qu'il y aura quelqu'un au bureau.

C'est le temps de renouveler votre adhésion pour l'année 2021-2022. Il est important que votre renouvellement soit fait
avant le début des cours. Vous devez être membre pour pouvoir participer à nos activités.
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Les activités physiques seront offertes à la salle Astral, qui se situe au bureau de la Fibromyalgie Laval, à l'exception
des cours d'aquaforme, qui auront lieux au Centre Gravi-T.

Il y a une limite de 6 participants par activité en présentiel. Les places seront attribuées aux premiers à avoir payé le
cours.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d'inscription et nous l'envoyer par courriel au
fibromyalgie_laval@hotmail.com ou par la poste. Le paiement peut être fait via notre site web, par virement interac
ou par chèque.

Activités physiques adaptées en présentiel

Viactive

Viactive est un programme d’exercices qui vous permettra de
bouger tout en vous amusant. Voici les trois routines proposées :

• Cirque est axée sur le plaisir et le jeu tout en travaillant,
principalement, l’équilibre et la coordination.
•  Boxe a été conçue pour travailler l’endurance musculaire et
cardiovasculaire.
• Zen permet de travailler l’équilibre et la flexibilité, en
exécutant des mouvements lents et tout en douceur sur une
musique relaxante.

Présenté par Josée Verreault
Lundi 13 h, Salle astral

Qi Gong

Le Qi Gong est un art millénaire chinois qui améliore la santé et
la forme, une discipline énergétique globale qui permet
d’atteindre l’harmonie du corps et de l’esprit.

Vous pouvez apporter votre tapis de yoga si vous en avez un,
sinon nous allons vous en fournir un gratuitement.

Présenté par Nathalie Longtin
Mercredi 13 h, Salle astral
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Aquaforme

L’aquaforme augmente la résistance et la force musculaires
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 cours sont donnés dans une eau chauffée à 86 °F et ont lieu
au centre Gravi-T situé au 4670, autoroute 440 Ouest, suite
100, Laval 

Présenté par Rachel Muddit, Kinésiologue
Jeudi 13 h et vendredi 18 h

Yoga adapté

En douceur, venez ramener du mouvement dans votre corps avec
le yoga. Les postures adaptées vous aideront à développer votre
souplesse et votre force musculaire en plus de vous apporter
beaucoup de détente. Les séances de yoga d’approche
thérapeutique visent à vous outiller pour que vous soyez en
mesure de gérer adéquatement le stress. 

Présenté par Nathalie Longtin
Mardi 19 h, Salle astral

Pilates adapté

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.

Présenté par Cathy Driscoll, Thérapeute en rééducation
posturale (Pilates) et gestion de la douleur chronique

Mardi 13 h et mardi 14 h 15, Salle astral

Activités physiques adaptées en présentiel (suite)
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https://www.douleurchroniqueenmouvement.com/


Carnet Créatif

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.

Présenté par Denise Cloutier, art-thérapeute et praticienne en hypnose
Mercredi 10 h, Salle astral

Services professionnels en présentiel

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. Chaque participant pourra satisfaire son
besoin d’être écouté et sera accueilli dans sa différence. 

Présenté par Diane Cloutier, Thérapeute en Relation d’Aide
Jeudi 10 h, Salle astral
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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.

Services professionnels individuels

Thérapie en relation d'aide

Massothérapie

Hypnose et IMO

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, comment améliorer la
qualité de sa communication avec les autres, comment récupérer le pouvoir sur sa vie, comment atteindre ses buts et un mieux-être afin d’agir dans le respect et
l’amour de lui-même.

Les services de thérapie en relations d'aide vous sont offerts à 30 $ / séance. Les séances peuvent être en présentiel ou en virtuel.  Pour prendre rendez-vous, appelez
Diane Cloutier au 514 754-1401. Diane offre également la possibilité de rendez-vous en vidéoconférence.

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.

Les services de massothérapie sont offerts à 30 $ / séance.  Pour prendre rendez-vous, appelez Josée Champagne au  514 237-8514.

Nous offrons également des services d'Hypnose, d'IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires) et d'EMT (Eye movement technique) dans le but de traiter certains
troubles physiques ou psychologiques.

Pour en connaître davantage, prendre rendez-vous ou pour connaître les tarifs, , appelez  Denise Cloutier au 514-882-8740.

MD

http://www.artherapiedcloutier.com/
https://dianecloutier.com/


Programme de gestion de la douleur

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 a maintenant 8
années d’expérience !

Le programme de gestion de la douleur sera offert gratuitement les mardi et jeudi de 9 h 30 à 13 h pour une durée de 10 semaines.

Si vous êtes intéressé à participer au Programme de gestion de la douleur, veuillez nous contacter. Nous organiserons une rencontre préliminaire
pour vous donner les détails du programme.

Objectifs

Les ateliers
Atelier de groupe en relation d'aide
Programmation Neuro Linguistique

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.

L'équipe

Denise Cloutier

Art-thérapeute,
psychothérapeute, 
 hypnologue et
praticienne en IMO
mouvements oculaires

Nadine Gusew

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

Diane Cloutier

Thérapeute en relation
d’aideMD

Julie Forest-Lanthier

Ergothérapeute
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Ce programme m'a permis de rencontrer des femmes aux prises avec les
mêmes difficultés que moi, les mêmes problèmes que moi. Enfin je n'étais
plus seule. Plus seule à affronter, jour après jour, cette maladie si
méconnue de tous.

Art-thérapie
Ergothérapie

- S.V.



Les activités en mode virtuel seront données sur Zoom. Vous aurez besoin d'un appareil avec accès à l'internet pour
pouvoir participer. Vous devrez vous connecter à votre cours 10 minutes avant qu'il débute. Votre adresse courriel
sera communiquée au professeur pour qu'il puisse vous envoyer des informations et des rappels.

Contrairement aux cours en présentiel, il n'y aura pas de limite de place pour le cours en ligne.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d'inscription et nous l'envoyer par courriel au
fibromyalgie_laval@hotmail.com ou par la poste. Le paiement peut être fait via notre site web, par virement Interac
ou par chèque.

Viactive est un programme d’exercices qui vous permettra de
bouger tout en vous amusant. Voici les trois routines proposées :

• Cirque est axée sur le plaisir et le jeu tout en travaillant,
principalement, l’équilibre et la coordination.
•  Boxe a été conçue pour travailler l’endurance musculaire et
cardiovasculaire.
•  Zen permet de travailler l’équilibre et la flexibilité, en
exécutant des mouvements lents et tout en douceur sur une
musique relaxante.

Viactive virtuel
Présenté par Josée Verreault
Mercredi 13 h, Zoom

Qi Gong virtuel

Le Qi Gong est un art millénaire chinois qui améliore la santé et
la forme, une discipline énergétique globale qui permet
d’atteindre l’harmonie du corps et de l’esprit.

Vous pouvez apporter votre tapis de yoga si vous en avez un,
sinon nous allons vous en fournir un gratuitement.

Présenté par Nathalie Longtin
Vendredi 11 h, Zoom

Activités et services en virtuel
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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.

Danse  Groove
virtuel
Présenté par Kim Valiquette
Lundi 10 h 30 et jeudi 18 h 30, Zoom

Groupe  de soutien
virtuel

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.

Activités et services en virtuel

Méditation Pleine
Conscience virtuel

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’auto-gérer ses émotions, de contourner les états
mentaux difficiles, d’apprivoiser ses peurs afin d’éloigner la
souffrance et se connecter au bonheur.

Présenté par Carole Hamelin
Mardi 10 h 30, Zoom
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Présenté par Diane Cloutier, Thérapeute
en Relation d’Aide
Vendredi 11 h, Zoom

MD

https://dianecloutier.com/

