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Au moment d’écrire ces
lignes, la majorité des
groupes Viactive ont dû,
à nouveau, arrêter leurs
activités. Dans le contexte où la situation reliée à la COVID-19 s’est
énormément dégradée, le gouvernement
a encore mis sur pause les activités physiques pratiquées en groupe à l’intérieur.
Seulement les groupes Viactive qui
offrent des activités en résidence privée
pour aînés (RPA) et les groupes Viactive
qui pratiquent leurs activités à l’extérieur
peuvent continuer d’offrir des séances
d’activité en respectant les mesures sanitaires émises par le gouvernement.
Cette situation est bien malheureuse
puisque cet automne, une très belle relance des activités Viactive s’était mise en
branle dans la majorité des groupes de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Tous
les membres du comité régional Viactive
ont pu sentir un très grand engagement
de votre part afin d’offrir à nouveau l’opportunité à vos participants de faire de
l’activité physique sur une base régulière,
et ce, malgré le travail supplémentaire
que les mesures sanitaires vous imposaient. Pour cet engagement de tous les
instants, les membres du comité régional
Viactive se joignent à moi pour vous remercier sincèrement. Votre présence
dans la communauté apporte beaucoup
de bien-être et de réconfort, soyez-en
assurés! Je vous le dis souvent, mais je le
répète, les responsables, les animatrices
et les animateurs Viactive font toute la

force de ce magnifique réseau. Merci d’y
croire!
Pour le moment, il n’est pas vraiment
possible d’être physiquement actif à travers le réseau Viactive. Ceci dit, je vous
invite à être imaginatif afin de continuer
de faire de l’activité physique régulièrement. Cela vous permettra de garder la
forme physique et un bon moral. Aussi, si
possible, je vous invite à communiquer
avec vos participants et participantes
pour qu’ils et elles continuent de garder
la forme. Pour vous aider à rester actifs et
actives et à promouvoir la pratique d’activité physique, vous trouverez aux pages 3
et 4 de ce bulletin, des liens Internet qui
donnent accès à des séances Viactive sur
vidéo. Dans ces 2 pages, nous vous rappelons l’existence de deux programmes qui
proposent aussi des vidéos pour rester
actifs à la maison. De plus, n’oubliez pas
que la marche est une excellente façon
pour continuer de bouger durant cette
période particulière.
Dès qu’il sera possible de relancer les activités des groupes Viactive qui pratiquent
leurs activités à l’intérieur, nous vous tiendrons au courant et nous vous guiderons,
le mieux possible, pour faciliter la compréhension des mesures sanitaires qui
seront exigées à ce moment.
Au plaisir de pouvoir compter à nouveau
sur vous dès que la relance des activités
sera possible!
Yanik Lefebvre
Responsable du programme Viactive

Page 2

TEXTES ET PHOTOS RECHERCHÉS…POUR LE 29 AVRIL 2022

Souhaitons que les activités Viactive puissent reprendre leur cours normal le plus rapidement possible afin que
vous nous fassiez parvenir des textes et des photos qui présenteront les activités que vous aurez mises en
place au courant de l’hiver et du printemps. Ces textes et photos paraîtront dans l’édition de juin du bulletin.
Nous sommes toujours très enthousiastes de recevoir des nouvelles des groupes Viactive de la région.
Quelques idées de contenu à nous envoyer :







Un texte et une photo de votre première séance suite au retour des activités;

Des photos des animateurs et participants en action;
Des informations et des photos de vos activités sociales ou d’activités spéciales organisées dans le
cadre des « Réalisations Viactive »
Vos trucs d’animation et de motivation
Toute autre information pertinente à partager à l’ensemble du réseau Viactive

N’oubliez pas que c’est toujours plus intéressant quand les textes sur vos activités sont accompagnés de photos.

La date limite pour faire parvenir vos textes et photos à la
conseillère Viactive de votre secteur
Vendredi 29 avril 2022
Au plaisir de vous lire!

ON SE CROISE LES DOIGTS POUR QUE LES ACTIVITÉS VIACTIVE RECOMMENCENT RAPIDEMENT AFIN QUE NOUS AYONS LA CHANCE D’AVOIR DE BELLES PHOTOS DE VOUS
EN ACTION!!!
N.B. Comme la diffusion électronique de la dernière édition du bulletin L’Activ’action s’est bien passée, nous
continuerons d’utiliser ce moyen pour l’acheminer à la majorité des personnes impliquées dans le programme.
Une copie papier du bulletin continuera d’être envoyée seulement aux personnes pour lesquelles nous
n’avons pas d’adresse courriel pour les rejoindre.
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SÉANCES VIDÉOS VIACTIVE SUR INTERNET
Comme le contexte actuel relié à la pandémie permet seulement de faire des
séances Viactive dans les résidences privées pour ainés (RPA) ainsi que des
séances à l’extérieur, il est fort possible que les activités de votre groupe
Viactive soient en arrêt forcé. Cela vous amène possiblement à chercher des
façons de faire de l’activité physique à la maison. Si c’est le cas, voici deux
sites Internet sur lesquels vous retrouverez des séances Viactive en vidéo.
Site Internet de la FADOQ de Québec et Chaudière-Appalaches :
https://www.fadoq.ca/mauricie/activites/activites-physiques-et-sportives/zone-viactive
N.B. Une fois sur cette page Internet, vous devez descendre avec votre curseur jusqu’à la section « Vidéos
d’exercices Viactive » pour avoir accès à différentes routines Viactive.
Site Internet du CIUSSS du Saguenay – lac Saint-Jean :
https://santesaglac.gouv.qc.ca/documentation/sante-publique/viactive/
N.B. Une fois sur cette page Internet, vous aurez directement accès à plusieurs routines Viactive.

Programmes d’activité physique en vidéos sur Internet

En vous connectant au site Internet move50plus.ca, vous aurez accès à plus d’une trentaine de vidéos d’exercices en français. Vous y trouverez 5 programmes d'entraînements qui comportent entre 6 et 7 vidéos d’une
durée variant de 14 à 30 minutes chacune.
Sur ce site Internet, il y a un questionnaire que vous pouvez remplir afin d'être orientés vers le programme le
mieux adapté à vos capacités.
À partir de ce site, il est aussi possible d’avoir accès aux routines imprimables des exercices proposés dans chacune des vidéos.
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Programmes d’activité physique en vidéos sur Internet

Le programme Le GO pour bouger ! a pour but de permettre aux aînés de rester actifs physiquement durant cette période hors de l’ordinaire. Il est accessible à l’adresse :
santemontreal.qc.ca/activitephysique-aines

Ce site propose 5 vidéos d’activité physique permettant de respecter vos capacités, même si vous
utilisez une canne ou un fauteuil roulant. Chacune des 5 vidéos est d’une durée variant entre 10 et
15 minutes et vise un niveau différent de capacités physiques. Il suffit de vérifier quelle vidéo
d’exercices vous convient le mieux en prenant connaissance de la description du contenu des
blocs bleu, vert, jaune, orange et rouge.
Tout comme pour le site Move 50 plus, il est possible d’avoir accès aux routines imprimables des
exercices proposés dans chacune des vidéos.

N’hésitez surtout pas pour faire connaître ces différentes façons
de bouger à la maison aux participants de votre groupe Viactive
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INITIATION À LA RAQUETTE
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COMMENT REPRENDRE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE APRÈS LA COVID-19?
Certaines personnes se demandent comment et quand reprendre une activité physique après avoir été
atteint de la COVID-19, et si cela peut se faire sans danger.
Il faut consulter un médecin avant de faire de l’exercice après avoir souffert de la COVID-19 lorsque:






La maladie a été traitée à l’hôpital;
Une inflammation du muscle cardiaque (myocardite) a été diagnostiquée;
Vous avez souffert de symptômes cardiaques pendant la maladie (palpitations, douleurs dans la poitrine, essoufflement sévère ou perte de connaissance);
Des symptômes (respiratoires, gastro-intestinaux, rhumatismaux ou autres) persistent après votre rétablissement de la maladie.

Se remettre à bouger en 5 phases
Si vous n’avez eu aucune complication durant la maladie et que vous n’avez plus de symptômes depuis
1 semaine (forme légère de la COVID-19), vous pouvez recommencer progressivement à faire de l’activité physique selon les phases présentées ci-dessous (minimum de 7 jours à chaque phase).
Le plus important est d’être capable de retourner au niveau d’activité physique pré-COVID-19, même s’il
était d’intensité légère. La marche quotidienne, par exemple, est un exercice agréable et accessible à

tous qui a plusieurs bienfaits avérés pour la santé physique et mentale. Certains voudront peut-être devenir plus actifs après s’être rétablis de la COVID-19 qu’avant d’avoir contracté la maladie, pour être en
meilleure forme et avoir davantage de bienfaits pour leur santé, mais il faut y aller d ’abord tout doucement!

Phase 1
Activité physique de très faible intensité, telle que :




Des exercices de flexibilité;
Des exercices de respiration.

Phase 2
Activité physique de faible intensité telle que :






De légères tâches ménagères;
La marche lente;
Le jardinage;
Le yoga léger.

On peut augmenter graduellement la durée de 10-15 minutes chaque jour, lorsque l’exercice est bien
toléré.
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COMMENT REPRENDRE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE APRÈS LA COVID-19?
Aux phases 1 et 2, on doit pouvoir tenir une conversation normale sans difficulté en faisant les exercices.

Phase 3
Exercices aérobiques et de force d’intensité modérée, tels que :







Monter et descendre un escalier;
La marche rapide;
Le jogging;
Le vélo;
La nage.

Il ne faut pas avoir l’impression que l’exercice demande beaucoup d’effort. Il est suggéré de faire 2 intervalles de 5 minutes d’exercice séparés par un laps de temps de récupération. Les personnes devraient ajouter un intervalle par jour si l’exercice est bien toléré.

Phase 4
Exercices aérobiques et de force d’intensité modérée qui nécessitent une maîtrise de la coordination,
sans toutefois que cela soit trop difficile, tels que :




La course à pied avec des changements de direction, des pas de côté;
Un circuit d’exercices en utilisant le poids du corps.

Il est suggéré de faire deux jours d’entraînement suivis d’un jour de récupération.

Phase 5
Retour à l’exercice pré-COVID-19.

En consacrant un minimum de 7 jours à chaque phase, on évitera des augmentations soudaines
de la charge d’entraînement. Cependant, il est conseillé de rester à la phase dans laquelle on se
sent à l’aise aussi longtemps que nécessaire.
Vous devez revenir à une phase d’activité moins exigeante si :






Vous êtes incapable de récupérer une heure après l’exercice ou le lendemain;
Vous êtes anormalement essoufflé;
Votre cœur bat trop vite;
Vous éprouvez une trop grande fatigue.

En cas de doute, consultez un médecin.
Source : https://montougo.ca/bouger-plus/bouger-a-sa-facon/comment-reprendre-lactivitephysique-apres-la-covid-19/
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Les « Réalisations Viactive » 2022
LES RÉALISATIONS VIACTIVE 2022
Les « Réalisations Viactive » sont de retour malgré le contexte
passé et actuel relié à la pandémie .
Malgré le contexte particulier que nous connaissons, plusieurs
groupes Viactive ont été en mesure de relancer leurs activités au
cours de l’été et à l’automne. Donc, il est possible que vous ayez
réalisé des activités répondant aux critères des Réalisations Viactive durant cette période ou que vous en mettrai en place lorsque les séances Viactive
pourront reprendre. Dans les 2 cas, vous êtes invités à remplir et à déposer votre formulaire à la conseillère Viactive de votre secteur.
But :
Permettre aux animatrices et animateurs Viactive de mettre en lumière les réalisations,
les bons coups et les activités particulières reliées aux saines habitudes de vie qu’ils ont
mis en place.
Critères :
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La réalisation présentée doit être un bon coup ou une activité particulière en lien avec
l’activité physique ou les saines habitudes de vie qui sort de l’animation des activités
régulières de Viactive;
La réalisation doit avoir eu lieu au cours de l’année Viactive 2021-2022 (1er mai 2021 au
30 avril 2022) :
 Le dépôt des réalisations par les groupes se fait tout au long de l’année pour
qu’elles paraissent dans une des deux éditions du bulletin l’Activ’action. Toutefois, la date limite de dépôt est fixée au 29 avril 2022 pour faire paraître la
réalisation dans le bulletin l’Activ’action de l’été et être éligible au tirage.
Aucun nombre limite de réalisations soumises par un groupe au courant d’une même
année;
Le dépôt de la réalisation doit inclure une courte description de l’activité et une ou
des photos à l’appui (voir formulaire);
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Les « Réalisations Viactive » 2022
N.B. Une réalisation déposée = 1 billet de tirage pour gagner un des 2 prix de
125 $ tirés au hasard parmi les réalisations déposées au Centre-du-Québec et
un des 2 prix de 125 $ tirés parmi les réalisations déposées en Mauricie. Les
tirages auront lieu à l’automne 2022.
Toutes les « Réalisations Viactive » reçues seront publiées dans le bulletin l’Activ’action. Le logo « Réalisation Viactive » apparaîtra à côté de chacun des textes afin de bien les identifier.
Pour vous procurer le formulaire permettant de déposer une « Réalisation Viactive », veuillez communiquer avec le ou la conseillères du programme Viactive de
votre territoire de santé et de services sociaux (voir les coordonnées à la fin de ce
bulletin).

Date limite de dépôt pour être éligible aux tirages est :
le vendredi 29 avril 2022.
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Viactive par secteur
Un mot de votre conseillère Viactive
Cher(e)s Bénévoles,
Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à 4 nouvelles bénévoles au sein de
l’équipe Viactive du Haut-St-Maurice. Il s’agit de mesdames:






Nicole Poirier de la résidence La Renaissance
Angélique Catanese de la résidence Les Bâtisseurs
Denise Gauvin du regroupement La Lucarne
Marie-Yvonne Plamondon du regroupement La Lucarne

Fanny Germain
Kinésiologue et conseillère

Viactive
Malgré la situation changeante que nous vivons en raison de la pandémie, l’attitude face à la situation fait toujours une grande différence. Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous remercier de votre implication auprès du programme Viactive. Je suis très fière de voir qu’il y a beaucoup de personnes qui ont à cœur le bien-être des
aînés par le biais de la pratique d’activité physique. Grâce à vous, plusieurs personnes ont la chance de
maintenir leur autonomie ainsi qu’une bonne qualité de vie. MERCI!

Continuez de bouger pour vous garder en forme, en santé et autonome, en profitant du grand air que
peuvent nous apporter les joies de l’hiver!
Au plaisir de vous revoir, dès que possible, lors de ma tournée des regroupements Viactive!
Votre conseillère Viactive
Fanny Germain

Association La Lucarne
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les activités Viactive ont débuté en novembre dernier
à La Lucarne dans le Haut-St-Maurice puisque l’activité physique et plaisir sont au rendez-vous!
Denise Gauvin et Marie-Yvonne Plamondon

L’Activ’Action
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Un mot de votre conseillère Viactive
Bonjour à vous chères animatrices et chers animateurs Viactive. Toute une saison
riche en rebondissements. J’en profite pour vous remercier chaleureusement pour
cette belle saison que vous avez fait vivre à vos participants. Votre implication fait
une différence dans la vie de tous ces gens que vous faites bouger et qui grâce à
vous prennent leur santé en main. Malgré les contraintes, je vous encourage à rester actif, manger sainement et à faire travailler vos méninges . Bref, conserver de
saines habitudes de vie fait une grande différence sur la santé globale. Je souhaite
vous revoir en forme et en santé prochainement.
Dès que les activités pourront reprendre, je vais profiter pour poursuivre la visite
des différents groupes afin de vous soutenir, vous encourager et admirer votre
merveilleux travail.
N’hésitez pas à communiquer avec moi, je suis toujours disponible pour répondre
à vos questions.

Shirley Trudel
Kinésiologue et conseillère
Viactive

Votre conseillère Viactive
Shirley Trudel
La Résidence À L’Ombre du Clocher de St-Jean des Piles
L’animatrice Ginette Trudel se dévoue pour adapter les exercices selon la condition de santé de chaque participant. Tous les lundis, les résidents sont très heureux de participer à cette activité qui leur permet de rester
en forme tout en s’amusant.

Les Trotteurs du Sud, Club de marche
Le club existe depuis plus de 24 ans. Dans le contexte de la pandémie, nous poursuivons nos activités, et ce,
toujours dans le souci du respect des règles sanitaires. Nous tenons des activités 3 après-midis par semaine
et nos participants sont au rendez-vous pour aller marcher à Shawinigan-Sud. Le but du groupe est de socialiser, bouger, rester actif et améliorer sa santé en plein air. Lorsque possible, nous offrons d’autres activités
comme des déjeuners à l’occasion et la participation en groupe à des évènements.
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Les Trotteurs du Sud, Club de marche

7 septembre – reprise des activités

Randonnée à la Petite Rivière Shawinigan à l’automne 2021. Bien
habillés et les joues roses, c’est parti pour une autre belle journée
en bonne compagnie. L’air frais nous fait du bien!

Randonnée d’automne 2021 à la Petite Rivière Shawinigan, Claire et Sylvie responsable
du groupe Les Trotteurs du Sud.

Section Réalisation Viactive
Les Trotteurs du Sud
Le 9 septembre, notre groupe s’est impliqué afin de marcher pour amasser des fonds pour les soins palliatifs de la
Maison Aline-Chrétien. C’est une cause qui nous tient à
cœur!
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Un mot de votre conseillère Viactive
Chers bénévoles,
Quel bonheur j’ai eu de vous retrouver après plus de 18 mois de pause et quelle
belle surprise de voir que la majorité des groupes ont relancé leurs activités
Viactive à l’automne! Ce qui est encore plus merveilleux, de nouveaux participants se sont ajoutés dans tous les groupes actifs! Wow! Ceci reflète vraiment le
besoin que nous avions de nous regrouper pour bouger et socialiser. À chacun
d’entre vous, je vous dis un GRAND MERCI pour votre fidélité, votre dynamisme
et votre intérêt dans le bien-être des aînés de votre communauté.

Julie Tourville
J’ai déjà très hâte de vous revoir dès que ce sera possible!
À très bientôt!
Julie Tourville
Responsable Viactive
Secteur de la Vallée-de-la-Batiscan

Kinésiologue et conseillère
Viactive
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Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac
Malgré les contraintes de la pandémie, les membres de l`Association des Personnes
Handicapées Actives de Mékinac (APHAMékinac) a tenu des séances Viactive avec un plus petit groupe et à
l’occasion, avec un plus gros groupe (selon la capacité d`accueil ainsi que les consignes de la santé publique).
En plus des activités physiques, nous travaillons aussi la mémoire avec différents jeux. Même si nous ne pouvions pas pratiquer l’aquaforme, l’animateur et les animatrices ont tenu des séances Viactive au cours de
l’automne 2021.

Pour terminer, nous souhaitons que 2022 vous apporte bonheur, joie, prospérité et bien des séances Viactive
pour garder la santé.
Danielle Leclerc, Johannie Cyr et Danny Vallée
Animateurs

Viactive Saint-Séverin
Après un départ tranquille, les participantes se sont habituées aux règles de la Santé publique. Les sessions
allaient bon train, mais je voulais augmenter les participants au groupe qui avait perdu des personnes au
cours des deux dernières années. J’ai donc initié des rencontres, puis de la publicité à la bibliothèque et dans
notre bulletin municipal. Maintenant, le groupe est revenu au même nombre qu’avant et on a toujours de la
place.
La dernière semaine fut à la saveur de Noël avec un lunch et un tirage de cadeaux. Une bien belle rencontre
remplie de joie.

Réjeanne Marchand,
Animatrice
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Viactive Champlain
Du 13 septembre au 11 octobre, nous avons profité de la belle température automnale pour débuter la
session à l'extérieur en intégrant les routines Viactive dans un décor magnifique sur le bord du fleuve St
-Laurent. Le tout, au rythme de la musique. Quel beau défi!
Par la suite, du 18 octobre au 29 novembre inclusivement, la session s’est poursuivie à l'intérieur. Merci
à vous toutes et tous, participants de Champlain, d'apporter votre BONNE humeur et votre collaboration à l'équipe d’animation.

Diane, Louise, Michel et Raymonde
Animateurs

L’Activ’Action
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Viactive Lac-aux-Sables
Tous les mardis matin, entre 10h et 11h, ça bouge à Lac-aux-Sables! Depuis la reprise des activités le 12 octobre dernier, 22 personnes en moyenne participent aux activités organisées dans le cadre du programme
VIACTIVE, dans une ambiance de fraternité et de bonne humeur. Plusieurs nouvelles figures se sont ajoutées
aux participantes et participants habituels, signe de vitalité et de dynamisme de notre milieu.

Pour souligner l’approche des Fêtes, les participants aux activités VIACTIVE se sont donné rendez-vous au
restaurant Brinadon le 14 décembre. Ils et elles ont pu échanger leurs vœux d’un bon temps des Fêtes et de
bonne année 2022 tout en dégustant un bon repas traditionnel.

L’équipe d’animation est maintenant composée de 4 personnes, Diane Normandeau, Marcelle Deschênes et
Nicole Martel, à laquelle s’ajoute Danielle Lavallée, une nouvelle animatrice qui débutera après le congé des
Fêtes, dès que ce sera possible.
Il n’y a pas à dire, la vie est bonne et active à Lac-aux-Sables!
Les animatrices de Lac-aux-Sables
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Viactive Saint-Adelphe
Après un départ tardif, nous avons très vite pu retrouver notre vitesse de croisière. On a repris la forme
et le sourire. À la demande générale, pour terminer la session en douceur, nous avons fait la routine Taichi retouchée par Réjeanne ainsi que des mouvements du programme Yogatitude animé par Julie Tourville qui nous rendait visite.
Quelle était la suite de cette belle activité? Un bon repas autour d’une table garnie que de belles personnes qui étaient très heureuses que Viactive soit de retour à St-Adelphe.
Réjeanne Marchand, animatrice
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Les Cavalcades de Saint-Tite
Dès l'annonce de la possibilité de « repartir » les activités Viactive, la machine s'est mise en marche. Une consultation devait s'effectuer pour répartir nos participantes régulières en deux groupes de 25. Heureusement
les groupes se sont bien divisés sur 2 jours différents: lundi et mercredi. Il y avait un besoin de se revoir, de
faire partie d'un groupe, de bouger et de sortir de la maison!
Ensuite, nous avons permis aux deux groupes de participer aux deux journées d'activités et cette permission
a été reçue avec joie. Nous avons terminé avec une session spéciale de Noël incluant musique, exercices et
danses. L'ambiance était des plus joyeuses!
Nous désirons souhaiter une belle année 2022 à tous nos amis(es) de Viactive : Santé et Bonheur!
Carole Magnan, animatrice
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Un mot de votre conseillère Viactive
Cher(e)s bénévoles,
Cet2020
automne,
certains navires
croisière Viactive
ont
repris
la mer lentement,Lamais
a été chamboulée
par de
la pandémie
amenant
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diminution des contacts sosûrement.
Pour certains,
mesures
sanitaires
leur
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à des activités Viactive a
ciaux,
les inquiétudes
et lacompte
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frappé
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nous.
Deest
plus,
l’arrêt
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déconditionnement
physique
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et certains.et participantes.
Tout au long de l’année, nous avons surmonté quelques tempêtes et beaucoup de
houle. Il a fallu s’adapter tout au long du périple.
2021 n’est peut-être pas arrivée en grande pompe comme à l’accoutumée, toutefois elle Lise
est porteuse
Dion d’esLise
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Kinésiologueetetconseillère
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calmes
afin de profiter pleinement de ce voyage. Chers capitaines, gardons le cap Kinésiologue
des
activités.
Viactive
Viactive
dès que les mesures le permettront afin de profiter de cette chance que nous
avons de bouger ensemble pour maintenir notre santé physique et mentale.
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Au plaisir de se voir bientôt.
D’ici
la reprise
des activités,
demeurez actifs en profitant des joies de l’hiver.
Lise Dion,
conseillère
Viactive
J’ai bien hâte de vous revoir en allant rencontrer vos différents groupes.

ST-ALEXIS-DES-MONTS
Les activités ont recommencé en novembre. Les participants et participantes étaient très heureux de se retrouver et de bouger ensemble. Plus d’une vingtaine de personnes participent chaque semaine. Suivons le
rythme avec les baguettes tout en tapant du pied.
Valsons et chantons sur la musique du temps des Fêtes.

Lise Dion
Conseillère Viactive
Micheline McMurray et Ginette Guay animatrices.
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ST-ÉDOUARD DE MASKINONGÉ
Le groupe Viactive a changé de main. Deux nouveaux animateurs ont été formés afin de poursuivre les activités. Mme Charlotte Lampron et M. Bernard Clément s’amusent à faire bouger une quinzaine de personnes de semaine en semaine. Le plaisir est au rendez-vous.
Charlotte Lampron, animatrice

ST-PAULIN
Cet automne, tous ont eu le plaisir de reprendre les activités Viactive. Même si le groupe est petit, les participantes sont dynamiques et elles ont le goût de bouger tout en s’amusant.
Carole Cousineau, animatrice
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RÉSIDENCE
BÂTISSEURS
Un
mot de LES
votre
conseillère Viactive
Viactive permet aux résidents de raviver leur corps et leur esprit grâce à des mouvements simples et efficaces. Avec les différents cours, les résidents ont retrouvé leur vivacité et leur entrain.
Cher(e)s bénévoles,
2020 a été chamboulée par la pandémie amenant son lot d’inconvénients. La diminution des contacts sociaux, les inquiétudes et la solitude ont frappé la plupart d’entre nous. De plus, l’arrêt des activités Viactive a
entraîné un déconditionnement physique pour certaines et certains.
2021 n’est peut-être pas arrivée en grande pompe comme à l’accoutumée, toutefois elle est porteuse d’esLise
poir et de lumière au bout du tunnel. Le train 2021 va se remettre graduellement sur les rails
avecDion
la reprise
Kinésiologue et conseillère
des activités.
Viactive

VIACTIVE va
se réactiver
permettant
ainsimuscles
aux animatrices,
aux animateurs
et leurs différents
participants-es
de se
L’aquaforme
nous
permet de
travailler nos
tout en s’amusant.
Des exercices
avec des
obrevoir,
d’échanger
et surtout
de bouger.
Votre
dynamisme,
motivation, votre plaisir de bouger et surjets variés,
de la bonne
musique
entraînante;
quoi
demandervotre
de mieux!
tout l’intérêt que vous portez à l’amélioration de la qualité de vie des gens sont très importants.
Odette Gagnon, animatrice
D’ici la reprise des activités, demeurez actifs en profitant des joies de l’hiver.

YAMACHICHE

J’ai bien hâte de vous revoir en allant rencontrer vos différents groupes.

Un beau grand groupe dynamique et motivé s’amuse à bouger sur la musique choisie de semaine en semaine

Lise
Dion
afin d’apporter
de la variété. Quelle chance d’avoir une salle aussi grande permettant d’y accueillir tout ce
beau
monde.
Conseillère Viactive
Odette Gagnon, animatrice
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LOUISEVILLE
Voici un groupe qui a participé aux activités Viactive tout l’été à l’extérieur, et ce, jusqu’à la mi-novembre.
Ne voulant pas cesser les activités, nous avons trouvé une salle permettant de nous accueillir pour l’hiver.
On espère que les activités pourront reprendre bientôt. Bravo la gang, faites une pose rigolote!
Odette Gagnon, animatrice

STE-URSULE
Le groupe Viactive a repris ses activités avec enthousiasme. Cela a fait vraiment beaucoup de bien de se
revoir et bouger ensemble. Une quinzaine de personnes se donnaient rendez-vous. Du cardio, de la musculation et du Qi gong sont au menu toutes les semaines, question de travailler nos muscles de différentes
façons.
Lyse Handfield, animatrice
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RÉSIDENCE
JARDINS
LATOURELLE
Un
mot de LES
votre
conseillère
Viactive
Nous, à la Résidence Les Jardins Latourelle, rien ne nous arrête.
Être en forme
pour nous, c’est très important pour notre corps et notre esprit.
Cher(e)s
bénévoles,
Le plaisir que nous avons à travailler ensemble ne se décrit pas, il se vit.
Nous
sommes
‘’très’’ en viepar
et la
heureux.
2020
a été chamboulée
pandémie amenant son lot d’inconvénients. La diminution des contacts sociaux, les inquiétudes et la solitude ont frappé la plupart d’entre nous. De plus, l’arrêt des activités Viactive a
Sylvie Malenfant, responsable en loisirs
entraîné un déconditionnement physique pour certaines et certains.
2021 n’est peut-être pas arrivée en grande pompe comme à l’accoutumée, toutefois elle est porteuse d’esLise
poir et de lumière au bout du tunnel. Le train 2021 va se remettre graduellement sur les rails
avecDion
la reprise
Kinésiologue et conseillère
des activités.
Viactive

VIACTIVE va se réactiver permettant ainsi aux animatrices, aux animateurs et leurs participants-es de se
revoir, d’échanger et surtout de bouger. Votre dynamisme, votre motivation, votre plaisir de bouger et surtout l’intérêt que vous portez à l’amélioration de la qualité de vie des gens sont très importants.
D’ici la reprise des activités, demeurez actifs en profitant des joies de l’hiver.
J’ai bien hâte de vous revoir en allant rencontrer vos différents groupes.

Lise Dion
Conseillère Viactive
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Un mot de votre conseillère Viactive
Nous aurons eu, encore une fois, un automne très particulier. Je tiens à vous féliciter pour tous les efforts déployés par cette mise en place inhabituelle. Nous aurons réussi à rassembler les gens pour bouger que ce soit en présentiel ou en virtuel. Vous avez été créatifs et avant-gardistes tout en étant sécuritaires dans vos
activités.
Bien que nous n’ayons pu effectuer nos habituelles rencontres régionales et bien
que mes visites dans vos groupes aient été limitées, je vous témoigne de toute
ma reconnaissance et je reste motivée à réfléchir à la prochaine année avec oriÉdith Page
ginalité.
Kinésiologue et conseillère
Viactive

Félicitations au Centre loisir Multi Plus et au Centre Jean-Noël Trudel pour leur réalisation, soit de mettre en
place le mode ‘’hybride’’. Étant donné le nombre limité de participants, ils auront permis à une plus grande
portion de la population d’avoir accès aux cours en les offrant en tandem (virtuel et présentiel en même
temps). Merci de votre implication et bravo pour ce beau succès!
Encore une fois, bravo à toutes et tous pour votre dévouement au sein de la belle grande famille Viactive.
J’ai bien hâte de pouvoir à nouveau tous vous revoir en action !
Au plaisir !
Édith Page, votre conseillère Viactive
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Un mot de votre conseillère Viactive
Je profite de cette occasion pour vous remercier
chaleureusement pour votre précieuse implication dans notre merveilleux programme Viactive. Grâce à vous et à votre confiance des bienfaits de la pratique régulière d’activité physique,
nous offrons un brin de santé, séance après
séance!
Je vous remercie sincèrement de votre fidélité
tout au long de cette année compliquée en raison du contexte sanitaire en forme de vague.
Ensemble, nous apprenons à nous adapter à
cette réalité et à affronter les vagues.
Marie-Josée Roy. kinésiologue et conseillère Viactive

Les dynamiques de St-Félix-de-Kingsey
C'est en respectant les mesures sanitaires mises en place et avec
prudence que la saison des dynamiques de St-Félix a débuté en
septembre 2021 après 1 an et demi de pandémie. Tous étaient
très heureux de se revoir.
À l'Halloween, 4 sorcières ont animé la séance et ont fait déguster
des chocolats en se questionnant :
« Est-ce que la nourriture est utilisée pour régler nos émotions,
notre stress (exemple d'auto apaisement avec la nourriture) ? »
Marthe Yaworski pour les dynamiques de St-Félix
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Marie-Josée Roy
Kinésiologue et conseillère
Viactive
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SECTION RÉALISATION VIACTIVE
Les dynamiques de St-Félix-de-Kingsey
Pour la dernière séance de Viactive avant les Fêtes, les Dynamiques ont été reçues à la Ferme Les Deux L de St
-Félix. Après la visite de la bergerie et de la ferme, une salle nous attendait pour notre party : exercices, jeux
de mémoire et chansons furent appréciés. La rencontre se termina avec la promesse de se revoir le plus tôt
possible en 2022.
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Un mot de votre conseillère Viactive
Chères animatrices et chers animateurs du programme Viactive, j’ai eu la chance
durant la dernière année de rencontrer certains d’entre vous et ce fut un plaisir de
vous côtoyer. Ce qui nous unit, c’est le désir de bouger et de rire ensemble en mettant Viactive à l’horaire pour nous faire du bien! Je souhaite que vous continuiez à
VOUS choisir en 2022 et que l’activité physique soit une source de bonheur au quotidien.
Nous ne sommes pas obligés de faire de l’activité physique avec une grande intensité pour en ressentir des bienfaits. En effet, une simple marche dehors avec une
amie ou avec notre chien aide à se sentir énergisé.
L’activité physique fait du bien à notre corps, mais aussi à notre santé mentale
tout comme les diverses activités de loisir (cuisiner, faire un casse-tête, lire un
livre, etc.). Il est important de mettre à notre horaire des temps de pause pour
soi. Je vous invite à essayer de nouvelles activités et à découvrir de nouvelles
passions pour ensuite les partager avec vos proches!

Annick
Chamberland
Kinésiologue et conseillère
Viactive

Je vous souhaite un hiver rempli de belles découvertes! Sortez prendre l’air et prenez le temps d’admirer
les beaux paysages!

Amicalement!
Annick Chamberland, conseillère Viactive

L’Activ’Action

HIVER 2022

Un mot de votre conseillère Viactive
Chères animatrices, chers animateurs et chers responsables Viactive, au moment où j’écris ces lignes, on dirait que c’est le jour de la
marmotte! Hey oui, nous sommes encore en pleine période pandémique. Que 2022 nous permette un retour à la vie plus tranquille
S.V.P.
En ces temps incertains, il est important de prendre soin de vous et de demeurer
actives et actifs. Allez marcher à l’extérieur, prenez le temps de respirer l’air frais et
de contempler les beautés que l’hiver nous apporte. Bougez le plus souvent possible, cela fait autant de bien pour le corps que pour l’esprit.

Mélanie Robidas
Kinésiologue et conseillère
Viactive

J’en profite aussi pour vous remercier de votre dévouement au sein du programme Viactive. Merci de contribuer à rendre les gens actifs autour de vous et à les garder autonomes le plus longtemps possible. Et
merci pour votre capacité d’adaptation et de résilience durant cette année hors de l’ordinaire.
Au plaisir de pouvoir vous revoir en forme et en santé durant la prochaine année, vous me manquez!
Mélanie Robidas, Conseillère Viactive

Viactive à Daveluyville
Nous avons commencé nos séances Viactive le
mercredi 29 septembre dernier. Nous sommes
tous vaccinés et nous gardons la distanciation
entre nous. Les membres étaient super contents d’avoir pu recommencer à bouger en
groupe. Nous avons toujours beaucoup de plaisir tous ensemble.

Page 30

Nous avions prévu nous rassembler pour une séance thématique « party de Noël » (toujours avec la distanciation) avec les participants le 22 décembre, toutefois dans les circonstances, nous avons dû l’annuler. Nous
sommes tout de même reconnaissants d’avoir pu bouger ensemble durant tout l’automne. Que de plaisir
nous avons eu! Merci à toutes et tous pour votre belle participation!
Diane Lord, animatrice au Club Daveluyville

Viactive au Club Soleil du Matin de Victoriaville
Soixante membres y ont participé à la séance d'exercices de Noël du 17 décembre 2021 du Club Soleil du Matin. Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de Monsieur le Maire Antoine Tardif et du député provincial,
Monsieur Éric Lefebvre qui étaient accompagnés de certains membres de leur équipe. Aussi, Madame Jessica
Dessureault de la Ville de Victoriaville et Madame Stéphanie Rivard de Hop la Ville étaient présentes.

Il y a eu également plusieurs tirages. Ce fut
une très belle rencontre dans le plaisir!
La date de retour pour les séances de mise en forme du Club Soleil du Matin était prévue le 10 janvier 2022,
mais ce n’est que partie remise.
Hélène Poisson, Club Soleil du Matin
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Voici la liste des conseillères Viactive que vous pouvez joindre en tout temps pour obtenir
de l’information, de la formation ou une mise à niveau
Territoire de santé
du Haut-Saint-Maurice

Territoire de santé
de la Vallée-de-la-Batiscan

Territoire de santé
du Centre-de-la-Mauricie
Territoire de santé
de Trois-Rivières

Territoire de santé
de Maskinongé
Territoire de santé
de Bécancour-Nicolet-Yamaska
Territoire de santé
de Drummond
Territoire de santé
d’Arthabaska-et-de-l’Érable
Conception :

Fanny Germain
819 523-4581 poste 2127
fanny_germain@ssss.gouv.qc.ca
Julie Tourville
418 365-7556 poste 5522 (Mékinac)
418 362-2728 poste 5522 (Des Chenaux)
julie_tourville@ssss.gouv.qc.ca
Shirley Trudel
819 539-8371 poste 8218
shirley.trudel@ssss.gouv.qc.ca
Édith Page
819 370-2200 poste 44052
edith_page@ssss.gouv.qc.ca
Lise Dion
819 228-9486 poste 3345
lise_dion@ssss.gouv.qc.ca
Annick Chamberland (remplaçante de Caroline
Breault)
418 290-2959
annick.chamberland@ssss.gouv.qc.ca
Marie-Josée Roy
819 474-2572 poste 33902
viactive_csssd@ssss.gouv.qc.ca
Mélanie Robidas
819 751-8511 poste 2207
melanie_robidas@ssss.gouv.qc.ca
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