
Programmation du Centre de jour
Automne 2022

Lundi

maisonstraphael.org

Pour tous Pour tous Pour tous

Pour les personnes  
vivant avec une  

maladie incurable

MercrediMardi Jeudi Vendredi Samedi

Yoga sur tapis
Avec Annie Courtecuisse, 

professeure de yoga

Du 22 septembre au  
8 décembre 

de 11 h à 12 h 15

8 personnes (groupe fermé)

Ruche d’art
Période libre pour peindre, 

dessiner et/ou faire des 
collages!

Dès le 23 septembre 
de 10 h 30 à 12 h

(Aucune inscription requise)

Se ressourcer par l’art 
Groupe d’art-thérapie

Avec Martine Ashby,  
art-thérapeute

Du 23 septembre au  
9 décembre 

de 15 h à 17 h

7 personnes (groupe fermé)

Un moment pour soi 
Groupe d’art-thérapie
Avec Jessica Lauzon, stagiaire  

en art-thérapie de l’UQAT

Du 19 septembre au  
5 décembre 

de 16 h 30 à 18 h 30

8 personnes (groupe fermé)

À la vie à la mort - 
Ateliers de journal créatif

Avec Louise Bélisle, animatrice 
certifiée en Journal créatif®  

et formée en accompagnement  
au deuil par la  

Maison Jean-Monbourquette

Du 24 septembre au  
10 décembre 

de 10 h  à 12 h 30

8 personnes (groupe fermé)

Atelier de ruche 
immersive

Avec Virginie et Vincent de l’école 
d’apiculture nomade Melifera,  
et Achille Volpi, acupuncteur

Le jeudi 6 octobre 
de 15 h  à 16  h

(Sur réservation)

Planifier l’avenir -  
Soins de santé

Avec Éloïse Dalpé,  
travailleuse sociale

2 options

Le mercredi 16 novembre 
de 13 h 30  à 15 h

et

Le mercredi 23 novembre 
de 18 h  à 19 h 30 

(Sur réservation,  
15 personnes maximum)

Groupe d’écriture  
de chanson

Avec Anne Lacourse, 
musicothérapeute

Du 21 septembre au  
7 décembre  

de 10 h 30 à 12 h

6 personnes (groupe fermé)

Pour les proches aidants et 
les personnes endeuillées

Pour les personnes 
endeuillées

Pour les personnes 
endeuillées

Groupe de marche
Avec Camille Pradier,  
travailleuse sociale

Du 20 septembre au  
6 décembre 

de 10 h 30 à 11 h 30

8 personnes (groupe ouvert)

Inscriptions : 514 736-2001 poste 400 | centredejour@maisonstraphael.org

Yoga sur chaise
Avec Annie Courtecuisse, 

professeure de yoga

Du 22 septembre au  
8 décembre 

de 13 h 15 à 14 h 30

8 personnes (groupe fermé)

Bain thérapeutique
Avec Pascale Bilodeau,  

préposée aux bénéficiaires

Sur rendez-vous

Pour tous Pour tous

Coiffure
Sur rendez-vous

Physiothérapie  
et ergothérapie

En après-midi,  
sur rendez-vous

Café, thé et dessert
Dès le 20 septembre 

de 13 h à 14 h 30
(Aucune inscription requise)

Événements  
spéciaux


