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L’hiver est à nos portes! Il est temps de vous présenter les activités et services 

adaptés de Fibromyalgie Laval, qui vous seront offerts dès janvier 2022! Nouveauté, 

continuité et changements! De plus, nous tenons à dire un merci tout spécial à tous 

nos membres pour leur fidélité, leur engagement et d’avoir participé aux activités, 

services et conférences cet automne. Vous êtes précieux.  

 

Tout d’abord, voici quelques annonces et précisions sur les changements qui seront 

apportés pour la prochaine année.  

 

 

Virage sans papier, Place au numérique! 
 

Par un souci de l’environnement, Fibromyalgie Laval prendra bientôt le virage 

numérique, c’est-à-dire que ce journal sera le dernier en papier. Dorénavant, toutes 

nos communications se feront de façon numérique: par courriel, via notre site web, 

une infolettre et notre page Facebook. Pourquoi? Par souci d’efficacité, rapidité, 

possibilité de mettre des références en lien, envoi par courriel plus facile pour vous 

tenir informer et biens d’autres.  Pour ceux et celles ayant de la difficulté avec la 

méthode numérique, un atelier informatique vous sera offert par notre équipe en 

décembre afin de vous accompagner dans ce virage. Impossible pour vous d’y 

assister! Nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions au 450 

622-1414. De plus, assurez-vous de nous avoir transmis votre adresse courriel pour 

recevoir nos communications.  

 

Pour ceux et celles qui ne possèdent aucun ordinateur, nous vous ferons parvenir un 

exemplaire du journal à votre demande, veuillez cependant nous en aviser. Tous 

ensembles pour la planète ! 

 

 

Modes de paiement : Virement, PayPal et par Chèque 
 

Afin de faciliter la gestion de notre travail, nous vous demandons de faire le paiement 

des activités et services adaptés par virement bancaire, par PayPal ou par chèque. 

Pour les services de massothérapie et de thérapie en relation d’aide, veuillez s.v.p. 

prioriser les paiements sous forme de virements bancaires en utilisant notre adresse 

courriel fibromyalgie_laval@hotmail.com. Veuillez communiquer avec nous pour nous 

informer de la réponse à la question. Si vous avez besoin d’aide nous sommes là pour 

vous! 
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Annulation de cours 

 
Nous aimerions vous rappeler de l’importance d’être présents aux cours auxquels vous 

êtes inscrits, et par le fait même, de vous informer des conséquences que l’annulation 

d’un cours représente. Nous comprenons que la fibromyalgie peut causer des 

absences aux cours cependant l’annulation de votre cours en mi-session a plusieurs 

répercussions. Parfois nous refusons l’accès à un autre membre qui en aurait eu 

grandement besoin, nous nous retrouvons aussi à payer des services qui ne sont pas 

ou peu utilisés et la dynamique de groupe peu être grandement différente. Nous vous 

remercions de votre compréhension!  

Votre présence est toujours appréciée! 

 

 

Cours en attente - Aquaforme 
 

Pour des raisons hors de notre contrôle il nous est impossible de déterminer le nouvel 

horaire ainsi que la date du début du cours d'aquaforme pour le moment. . Veuillez 

nous téléphoner afin de vous inscrire sur une liste. D’ici la mi-décembre, nous serons 

en mesure de vous informer des développements. 

 

 

Mesures d’accès 

 
• Nos bureaux seront fermés du 23 décembre au 4 janvier inclusivement. 

• Les portes du centre Honoré-Mercier sont barrées en tout temps. Si vous 

souhaitez passer, vous devez prendre rendez-vous avant de venir. Les portes 

seront débarrées 15 minutes avant les cours et barrées par la suite. 

• Le passeport vaccinal est requis pour participer aux activités physiques et les 

mesures sanitaires du gouvernement doivent êtres respectées. 



 

 

Dîner de Noël 

Mercredi 8 décembre à 11h30 

C’est le retour du dîner de Noël! Cette année, le dîner aura lieu au Steak Frites St-Paul à Laval. Nous nous 

réunirons, les membres, le conseil d’administration et les employés pour célébrer le temps des Fêtes autour 

d’un repas festif.  

 

Si vous désirez participer au dîner de Noël, appelez-nous ou écrivez-nous un courriel 

fibromyalgie_laval@hotmail.com pour nous faire part de votre intérêt et ce, au plus tard le 29 novembre afin 

de nous permettre de finaliser les démarches nécessaires auprès du restaurateur. Le coût du dîner sera de 

10$, payable directement à Fibromyalgie Laval. Nous assumerons la différence des coûts, un cadeau de nous à 
vous! 

 

Il est à noter que vous pouvez apporter votre vin.  

Steak Frites St-Paul 

2125, Boulevard le Carrefour Laval, Québec H7S 2J7 

Dîner de la Saint-Valentin 

Mercredi 9 février à 11h30 

Cette Saint-Valentin, nous vous invitons à célébrer la fête de l’amour avec nous à l’École Hôtelière de Laval. 

Les employés et les membres du Conseil d’Administration seront présents à l’événement.  

 

Les places seront limitées à cause de la COVID-19, nous vous demandons donc de seulement vous inscrire si 

vous êtes certains de pouvoir venir. Pour ne pas enlever la place aux autres.  

 

Si vous désirez participer au dîner de la Saint-Valentin, appelez-nous ou écrivez-nous un courriel pour nous 

faire part de votre intérêt. Il y aura des cadeaux de présences.  

École Hôtelière de Laval 

190 Rue Roseval, Laval, QC H7L 2V6  
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Aquaforme 

Nous prenons les inscriptions pour un cours d’aquaforme. Nous n’avons pas encore la 

confirmation de la plage horaire pour la piscine, mais si le cours d’aquaforme vous 

intéresse, veuillez communiquer avec nous au 450 622-1414. 

 

Activités physiques adaptées en présentiel 

Viactive 
Viactive Impact 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.  

RETOUR: Pilates 

Cathy est de retour pour les cours de Pilates ! 

 

Le Pilates est de la rééducation posturale enseignée 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. 

NOUVEAUTÉ: Initiative Communauté Active 

Programme d’initiation à la pratique d’activité physique  

Vous souhaitez bouger davantage, mais vous ne savez pas comment faire. C’est 

possible avec le programme Initiative Communauté Active (ICA). ICA est un programme 

d’initiation à la pratique d’activité physique pour les aînés et les adultes vivant avec un 

problème de santé chronique et/ou des limitations fonctionnelles.  
 

Une séance d’information virtuelle sera offerte le 25 novembre à 13h. Pour y assister, 

veuillez communiquer avec nous au 450 622-1414. 

 

 

Groupe Promo Santé 
Laval 
 
Mardi et jeudi, de 13h 
à 14h 

Cathy Driscoll 

Professeure 
Vendredi de 13h à 14h 

Josée Verreault 

Animatrice 
Lundi de 12h à 13h 

Gratuit 
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Viactive virtuel 

Bougez de votre domicile! 

 

Le cours de Viactive virtuel est similaire à celui en personne. Lors de ce cours, vous 

pourrez bouger tout en étant dans le confort de votre salon, devant votre ordinateur. 

Vous n’avez pas besoin de matériel spécifique pour assister au cours, seulement une 
chaise et une tenue sportive. 

Josée Verreault 

Animatrice 
 

Mercredi de 13h à 
14h 

Activités et services adaptés virtuels 

Méditation pleine conscience virtuel 

Maximisez votre bien-être physique et mental ! 

 

La pleine conscience consiste à porter attention au moment présent, aux pensées, aux 

émotions, aux sensations physiques et à l’environnement de façon délibérée et sans 

porter de jugement ou poser d’étiquettes. Il s’agit d’être pleinement en contact avec 
l’instant présent plutôt que de revivre le passé ou d’anticiper le futur.  

 

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.  

Carole Hamelin 

Professeure 
 

Mardi de 10h30 à 
11h30 

Qi Gong virtuel 

Meilleure souplesse, mobilité, et circulation sanguine ! 

 

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. 

 
Pour avoir un aperçu du Qi Gong avec Nathalie, rendez-vous sur le site web 

https://monyogavirtuel.com/enseignant/nathalielongtin. Vous y trouverez des 

démonstrations de Qi Gong. 

Nathalie Longtin 

Professeure 
 

Vendredi de 11h15 à 
12h15 

Gratuit 
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Danse Groove virtuel 

Dansez à votre rythme!  

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.  
 
La Danse est un moyen amusant de faire de l’activité physique! 
 
Cours disponibles en journée et en soirée 

Activités et services adaptés virtuels (suite) 

Kim Valiquette 

Professeure 
 
Vendredi 11h15 
Jeudi 18h30 

Nathalie Longtin 

Professeure 
 
Mardi de 19h à 20h 

Groupe de soutien virtuel 

Venez échanger avec les autres membres! 

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.  
 

2 décembre, 13 janvier, 10 février et 10 mars. 

Yoga adapté virtuel EN SOIRÉE 

Contribue à réduire le stress et l’anxiété! 

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.  

Diane Cloutier 

Thérapeute en Re-
lation d’Aide MD 

 

 

Gratuit 

Gratuit en soirée 

06  Hiver 2022 

Gratuit 



 

 

Services en présentiel 

Ateliers: « Mieux vivre avec le stress » 

Programme de gestion de la douleur 

Le programme de gestion de la douleur se poursuit cet hiver avec un atelier sur la 
gestion du stress. 
 
Tous les membres peuvent y participer. 
 
Apprendre à se connaître et à comprendre nos réactions face à certaines situations. 

Le stress peut nous empêcher de passer à l’action nous privant du droit d’exister tel 

que nous sommes. Cet atelier propose des outils et des stratégies qui peuvent aider 

à reprendre du pouvoir sur sa vie afin de parvenir à une meilleure gestion du stress. 

Diane Cloutier 

Thérapeute en 
Relation d’Aide MD 

 

Mercredi de 9h30 à 
12h30 

NOUVEAUTÉ: Atelier d’art créatif 

Collage, écriture intuitive, aquarelle, peinture. 

 

Les participant(e)s  seront invité(e)s, à chaque semaine, à réaliser une création 

artistique à partir de différents thèmes de façon libre et personnelle. Nous prendrons 

le temps de nous déposer et axer ce moment sur le bien-être de chacun. Aucun pré-
requis. 

 

Au menu : collage, écriture intuitive, aquarelle, peinture, etc.  

 

Quelques exemples de thèmes : les besoins, outils pour s’apaiser l’esprit, les voix de 

l’imaginaire, autoportrait et relation à soi, travailler le rêve, les fausses croyances, l’ici 

et maintenant, les émotions, l’amour de soi, etc. Nous proposerons un thème pour le 

premier atelier mais nous aimons voir l’énergie et les besoins du groupe pour la 
suite des choses.  

La Ruche d’Art 
 

Vendredi 10h à 12h 

Atelier informatique 

Besoin d’aide avec Zoom ou  
avec votre ordinateur? 
 

L’équipe de Fibromyalgie Laval offrira une rencontre gratuite pour vous aider à vous 

adapter au monde virtuel. Que vous ayez de la difficulté avec Zoom ou d’autres 

fonctions de votre ordinateur, téléphone ou tablette, nous vous invitons à venir nous 

voir. 

L’équipe de 
Fibromyalgie Laval 

 
Mercredi le 15 

décembre à 10h30 

Gratuit 

Gratuit 

Gratuit 
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Services en présentiel (suite) 

Groupe de soutien 

Venez échanger avec les autres membres! 

 
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.  
 
16 décembre, 27 janvier, 24 février et 24 mars. 

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. 

Thérapie en relation d’aide 

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.  

Diane Cloutier 

Thérapeute en Re-
lation d’Aide MD 

Diane Cloutier 

Thérapeute en Re-
lation d’Aide MD 

Josée Champagne 

Massothérapeute 

Gratuit 

30$ 

30$ 
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Les rendez-vous « Partager le meilleur de soi » 

On possède tous un trésor que l’on 

veut partager. Si vous avez un projet, 

nous sommes là pour en faciliter la 

réalisation.... 

 

Voici  différents exemples d’activités de 

loisir : artistique, intellectuel, sportif, 

visites extérieures, dîners 

communautaires, rencontres Café, jeux 

de société, fête de Noël, souper 

d’Halloween, visite à la cabane à sucre., 

etc. 

 

Si vous désirez être animateur 

bénévole, communiquez avec nous au 

450 622-1414 et demandez un 

formulaire d’offre de partage ou 

téléchargez-le sur notre site Internet, 

sous l’onglet vert « Partager le meilleur 

de soi ».    

 

 

Vous avez un savoir-faire, un talent ou une aptitude 
particulière?  

 
Nous vous invitons à devenir animateur et partager vos 

connaissances avec les autres membres de Fibromyalgie Laval. 
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Devenir membre vous permettra de : 

• Soutenir la cause et l’organisme. 
• Obtenir de l’aide pour prendre en main votre bien-être physique, psychologique, 

et social en vous proposant des activités physiques et des services adaptés à vos 
limitations. 

• Accéder à une gamme de services professionnels à un prix inégalé. 
• Disposer d’une équipe professionnelle. 
• Faire entendre votre voix lors de l’Assemblée générale Annuelle. 

Les avantages d’être membre 



 

 

Nos partenaires financiers 

JOYEUSES 

FÊTES 


