
 

                                            Programmation – automne 2017
Notre Mission : 
Aider, Seconder et Accompagner… 

Les personnes et les familles qui ont 
besoin d’un soutien à court ou à long 
terme. Favoriser le développement de 
réseaux de solidarité. 
 

Nos services : 
➢ Repas chauds à domicile 
➢ Repas santé scellés sous vide 
➢ Accompagnement/Transport  

aux rendez-vous médicaux 
➢ Visites d’amitié 
➢ Projets intergénérationnels 
➢ Rencontres de groupe 
➢ Ateliers interactifs 
➢ Conférences thématiques 

➢ Et bien plus… 
 

Nous sommes… 
➢ Des bénévoles 
➢ Un conseil d’administration 
➢ Une équipe de travail 
➢ Des collaborateurs du milieu 

 

Pour vous… 
➢ Personnes aînées ou en perte 

d’autonomie 
➢ Familles 
➢ Toutes personnes de 45 ans et plus 

 

Secteurs desservis : 
➢ Vanier 

➢ Duberger 

➢ Québec* 

 
*Pour les ateliers interactifs, rencontres de groupe 

et conférences 

 
 

 

Titre Description Clientèle Date 

Mise en forme intellectuelle 

  

Cours visant à conserver et à améliorer sa mémoire à 

l’aide d’exercices. En collaboration avec le centre 

Nouvel-Horizon. 

Complet Du 31 août au 30 nov.        

Tous les jeudis                       

De 9h00 à 11h30 

La magie des couleurs et ses 

créativités 
Animation : Émilie et Marielle Legros 

Se détendre et s’évader par le coloriage et le bricolage 

sous toutes ses formes. Un atout pour votre concentration 

et une belle occasion de rencontrer d’autres personnes. 

Personnes         

intéressées 

Les mercredis. Aux 15 jours             

Du 13 sept. au 6 déc.          

De 13h30 à 15h. 

Les neurones grises  
Animation : Marie-Soleil Gélineau 

Dans cet atelier, nous vous proposons des exercices 

diversifiés afin de garder votre mémoire active.  

 

 

 

 

 

Groupe limité : 15 personnes. 

Personnes  

ainées 

À la bibliothèque Jean-

Baptiste-Duberger.              

1 vendredi/mois : 8 sept.,       

6 oct., 10 nov., 1er déc.,        

De 14h à 15h15.  

À la Fraternité.  

1x/mois (sept à nov.).        

Dates à déterminer.            

De   14h à 15h30.  

Célébration de l’onction des 

malades 

Ce rassemblement est un moment privilégié pour se 

rappeler que Dieu nous accompagne dans l’épreuve de la 

maladie. 

Personnes     

ainées et/ou  

malades 

Dimanche 24 septembre     

À 14h00                                 

Église Notre-Dame de 

Vanier 

Les Joyeux-midis 
Animation : Marie-Soleil Gélineau 

Activité qui a lieu grâce à une subvention de la 

Fondation Québec Philanthrope. Un repas suivi d’une 

activité sociale. 

 

Places limitées 

Personnes de 

45 ans et plus 

qui vivent de 

l’isolement 

Jeudi 14 sept, Mardi 24 oct.,  

Lundi 13 nov., 

De 11h30 à 13h30 

Ainsi que le 13 déc.            

De 16h30 à 18h30  

Les forces qui me font rebondir 
Animation : Cyrille Simard 

Prendre conscience ensemble de nos forces et talents qui 

peuvent nous aider à traverser les défis qui se présentent 

sur notre route. 

Complet Mardi 19 septembre          

De 13h30 à 15h30 

Je reste en action… en douceur 
Animation : Marie-Soleil Gélineau 

Se garder en santé par des étirements légers, de la marche 

et se détendre avec un moment de relaxation. 

Personnes de     

grand âge 

Mardi 26 septembre          

De 13h30 à 15h 

 

Inscription obligatoire   418 683-2400 



 

Programmation – automne 2017 
Titre Description Clientèle Date 

Les ateliers « Bonjour la vie » 
Animation : Personnes ressources selon le 

thème 

Série de 10 rencontres conviviales destinées aux 

personnes désirant développer leur capacité à mieux 

faire face aux changements inévitables de la vie et à 

mieux vivre en relation avec soi et les autres. 
Exemple de thèmes : 

- Activité physique et mode de vie actif 

- J’ai perdu un être cher… j’ai besoin de soutien 

- Réflexologie : une méthode alternative 

- La santé des os et des articulations 

- Testaments et mandat en cas d’inaptitude 

- Le rire, bon pour l’âme et pour le cœur  

- Et plus encore 

Personnes         

intéressées 

1 fois par semaine à partir 

Du 4 octobre à 14h00 

 

Les journées et les heures 

de rencontres sont sujettes 

à changement.  
 

L’horaire complet de la 

série sera remis à la 

première rencontre 

Apprendre à s’aimer et s’affirmer 

pour bien vieillir 
Animation : Marie-Soleil Gélineau 

Notre société est beaucoup axée sur l’apparence, la 

consommation et la performance. Dans ce contexte, 

l’estime soi est souvent éprouvée. Venez reprendre 

conscience de votre valeur personnelle et ajouter 

quelques outils à votre coffre pour mieux vous 

affirmer. 

 

Personnes       

intéressées 

À la bibliothèque Jean-

Baptiste-Duberger.      

Série de 4 rencontres 

Vendredis 22 sept, 20 oct., 

24 nov. et 15 déc.,             

De 14h à 15h30 

Les émotions : ce qui ne s’exprime 

pas s’imprime 
Animation : Chantal Renaud 

Mieux reconnaître nos émotions pour les apprivoiser 

et réussir à les exprimer. 

Personnes       

intéressées 

Mercredi 15 novembre    

De 13h30 à 15h30 

Atelier culinaire : La tire Ste-

Catherine 
Animation : Lyne Pruneau 

Venez découvrir les origines de la tire Ste-Catherine 

et apprendre à en faire. Le tout se terminant par une 

dégustation. 

Personnes       

intéressées 

Jeudi 16 novembre          

De 13h30 à 15h30 

Ma spiritualité : Un art de vivre 
Animation : Cyrille Simard 

Cette rencontre vous offre un moment pour vous 

retrouver. Qu’est-ce qui fait sens dans votre vie?  

Personnes       

intéressées 

Mardi 21 novembre         

De 13h30 à 15h30 

Activités intergénérationnelles 
Animation : Marie-France Veilleux 

Activités sociales entre des personnes aînées et des 

jeunes de 0 à 16 ans du quartier de Vanier.  

 Personnes           

intéressées 

1 fois par mois                    

De sept. à déc.  

Après-midi Entr’ainés  
Animation : Marie-Soleil Gélineau 

Moment de rencontre et d’échange autour de jeux 

dans le but de briser l’isolement et de développer de 

nouvelles amitiés. 

Personnes de 

grand âge     

Mardi 10 octobre              

De 13h30 à 15h 

 

 

Inscription obligatoire  418 683-2400 

 
 

     
   Lieu d’entraide 
   et de solidarité 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

     204 avenue Gauvin 

    Vanier, Québec 

  G1M 1Y5 

     Tél : 418 683-2400 

 
    fraternitedevanier@videotron.ca 
    Site web : fraternitedevanier.org 
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