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Une année de résilience
L’année qui vient de
passer a très certainement été difficile pour
tout le monde. Pour la
plupart d’entre nous,
c’était la première fois
que nous faisions face
à une situation mondiale de cette ampleur. Ceci dit, c’est
parfois dans les moments difficiles
que se révèle la beauté du monde.
Pensons à cet élan de solidarité collective : un voisin qui fait l’épicerie
pour un aîné, une petite-fille qui
chante une chanson à sa grand-mère
par la fenêtre du balcon... Aussi, le
grand engagement des gens qui
font les efforts de distanciation physique, qui portent le masque, qui se
font vacciner et qui demeurent en
isolement quand cela est nécessaire.
Il est certain que durant cette période particulière, vous faites tous
preuve d’énormément de résilience.
Nous espérons toutefois que vous
avez réussi à trouver des petits moments de bonheur qui vous aident à
passer à travers la situation : une
discussion virtuelle ou par téléphone
avec vos proches, une marche dans
le quartier, un jardin à préparer, un
pain qui cuit dans le four et embaume la maison, etc.

Toutes ces petites choses qui nous
font patienter et espérer aux jours
meilleurs où nous pourrons reprendre
nos activités de façon plus normale.
Car oui, avec la vaccination qui se poursuit, nous pouvons enfin espérer à la
journée où nous pourrons reprendre
nos activités. Peut-être pas exactement de la même façon que nous les
faisions, mais les jours meilleurs s’en
viennent.
Nous avons bon espoir que les séances
Viactive pourront reprendre cet automne compte tenu des mesures annoncées cet été. Vous sentez-vous
d’attaque pour reprendre vos activités? En espérant que vous serez tous
des nôtres, fidèles au poste, en forme
et souriant comme vous l’êtes habituellement!
Tous les membres du comité régional
Viactive ont très hâte de vous revoir et
d’entreprendre avec vous une nouvelle
saison de Viactive, peu importe la
forme que celle-ci prendra!
Si jamais vous souhaitez mettre en
place des activités Viactive durant la
saison estivale, n’hésitez pas pour
communiquer avec la conseillère Viactive de votre secteur de santé pour obtenir du soutien.

Yanik Lefebvre
Responsable régional
du programme Viactive
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Si la nature est bonne avec nous, les activités Viactive pourront reprendre de façon plus normale
et habituelle au cours des prochains mois. Dans ce cas, nous serons très enthousiastes de recevoir des nouvelles des groupes Viactive de la région. Donc, nous vous invitons à nous faire parvenir des textes incluant des photos pour la prochaine édition du bulletin l’Activ’action.
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.
C’est toujours plus intéressant quand des textes explicatifs accompagnent vos photos.
Au plaisir de vous lire!

La date limite pour faire parvenir vos textes et photos à la conseillère Viactive
de votre secteur est le mercredi 15 décembre 2021.

L’Activ’Action
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Nouvelle approche de distribution
du bulletin l’Activ’action
Comme l’environnement nous tient à cœur et parce que nous avons un répertoire d’adresses courriel mieux garni dans notre bottin Viactive, les membres
du comité régional Viactive ont décidé de faire un virage technologique dans
la diffusion du bulletin.
En effet, pour la première fois avec cette édition, le bulletin sera diffusé de
façon électronique à ceux et celles que nous sommes en mesure de rejoindre
à l’aide de leur adresse courriel. Donc, pour ces personnes, un lien Internet sera partagé par
courriel afin d’aller télécharger le bulletin l’Activ’action sur le site Internet du CIUSSS MCQ.
Pour les personnes que nous ne pouvons pas rejoindre à l’aide d’une adresse courriel, soyez
rassurés, nous continuerons d’acheminer une copie papier du bulletin par la poste.
Il est important de noter que cette décision a aussi été prise dans le contexte où les adjointes
administratives qui travaillent au montage et à l’envoi postal des bulletins sont toutes très mobilisées autour des tâches supplémentaires que la COVID-19 amène au sein de la Direction de
santé publique. Vous comprendrez aussi que le coût de production et d’envoi par la poste
d’une version papier du bulletin, et ce, à plus de 650 personnes était très élevé. Cette nouvelle
approche est plus économique en plus d’être beaucoup plus soucieuse de l’environnement.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à prendre connaissance de votre bulletin de
cette façon.
N.B. Si vous recevez le bulletin par la poste, mais que vous aimeriez le recevoir par courriel à
l’avenir, il suffit de faire connaître votre adresse courriel à la conseillère Viactive de votre secteur de santé. Vous trouverez leurs coordonnées à la dernière page de ce bulletin.
BONNE LECTURE!
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Report des colloques
Viactive 2021

Habituellement, à pareille date, nous vous invitions à sortir vos agendas pour y inscrire la
date des prochains colloques qui ont normalement lieu en octobre. Malheureusement,
vous comprendrez qu’encore cette année, devant l’incertitude de la situation automnale,
nous devons reporter les colloques à un moment ultérieur.
Sachez toutefois que nous suivons attentivement l’évolution de la situation et que nous
analysons la possibilité de vous rejoindre avec une formule différente si l’organisation de
colloques n’est pas possible. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du dossier.
Au plaisir de vous revoir très bientôt !

L’Activ’Action
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Résultats du recensement
Viactive 2020

À chaque période de 5 ans, la Direction de santé publique du CIUSSS MCQ fait un recensement
des groupes qui participent au programme Viactive. Donc, l’automne dernier, nous avons sollicité un représentant de chacun des groupes Viactive afin de nous aider à faire ce recensement de
tous les groupes Viactive en Mauricie et au Centre-du-Québec. Bien que les appels de ce recensement aient été faits pendant la pandémie, les questions ont été posées de façon à avoir un
portait des groupes avant le mois de mars 2020. Le but de ce recensement était d’avoir une photo des groupes avant la pandémie, pour bien refléter la saison 2019-2020 et pouvoir comparer
les résultats avec les recensements de 2010 et de 2015. Avant de vous dévoiler quelques résultats, nous désirons d’abord remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de répondre aux
questions. Votre collaboration nous a été très précieuse puisque les résultats des recensements
nous sont très utiles quand vient le temps de souligner l’impact que le programme peut avoir
dans notre région.
Les résultats du recensent nous disent que le grand réseau Viactive de la Mauricie et du Centredu-Québec compte 240 groupes actifs, dont 163 se situent en Mauricie et 116 au Centre-duQuébec. Les activités proposées dans ces groupes sont encadrées par 463 animateurs et animatrices impliqués dans ce programme pour faire bouger un grand total de 7291 participants.
Bien que le nombre de groupes (216 vs 240) et d’animateurs (427 vs 463) ait connu une bonne
augmentation entre 2015 et 2020, le nombre de participants a pour sa part fait un bon impressionnant, passant de 4711 à 7291 en cinq ans, ce qui représente une augmentation de 55 % de la
participation.
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Résultats du recensement
Viactive 2020 (suite)
Voici quelques tableaux qui présentent les résultats du recensement :

L’Activ’Action
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Résultats du recensement
Viactive 2020 (suite)
Du côté de la longévité des groupes, nous remarquons que 97 % des groupes existent depuis plus
d’un an. La tendance des dernières années se maintient avec une baisse des groupes existants
depuis 5 ans ou moins et une nette augmentation des groupes existants depuis 6 ans ou plus. La
plus grande augmentation est dans la catégorie des 11 ans et plus où l’on note une hausse de 57 %.

Au niveau de la durée des séances, on remarque qu’en 2020, il y a eu une augmentation du
nombre de groupe offrant des séances de 30 à 59 minutes ainsi que d’une heure ou plus. D’un
autre côté, les groupes offrant des séances de moins de 30 minutes ont diminué drastiquement
au cours des 10 dernières années. Près de 60 % des groupes offrent maintenant des séances d’une
heure ou plus. Quant à la fréquence des séances, 95 % des groupes offrent 1 séance ou plus par
semaine. On peut d’ailleurs noter que les groupes offrants des séances 1 fois ou moins par mois
sont presque inexistants. Alors que les groupes offrant des séances 1 ou 2 fois par semaine sont
demeurés à peu près stables, on note une spectaculaire augmentation des groupes offrant 3
séances ou plus par semaine (plus de 102 %).
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Résultats du recensement
Viactive 2020 (suite)

Bref, nous constatons que les groupes et animateurs Viactive sont de plus en plus nombreux. Les
groupes sont fidèles dans le temps et existent depuis longtemps, en plus d’offrir des séances plus
longues et plus fréquentes qu’avant.
Avec tous ces constats, c’est sans surprise que nous notons une augmentation fulgurante du
nombre de participants. Et c’est résultats époustouflants, c’est à vous que nous les devons !

Encore une fois merci pour votre généreuse implication qui permet de faire
bouger plus de 7000 personnes en Mauricie et au Centre-du-Québec.

L’Activ’Action
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Réalisations Viactive 2020-2021
Encore cette année, nous vous avons demandé de nous faire connaître vos belles
réalisations dans le cadre de l’animation de vos activités Viactive. Le but des
« Réalisations Viactive », est de faire connaître toutes les belles activités reliées
aux saines habitudes de vie organisées par certains regroupements Viactive et qui
ne font pas partie de la programmation habituelle de ces groupes.

Mauricie
Centre loisir Multi-Plus de Trois-Rivières

Centre Jean-Noël Trudel de Trois-Rivières

Viactive Musclez vos méninges de
St-Alexis-des-Monts

Viactive en ligne : Mise en place d’une programmation de Viactive en ligne deux fois par semaine, les
mardis et les jeudis. Ces séances virtuelles sont
offertes gratuitement à tous ceux possédant une
connexion internet et un support électronique
(ordinateur, tablette, cellulaire).
Viactive en ligne : Mise en place d’une programmation de séances Viactive virtuelle en ligne sur internet deux fois par semaine, les lundis et les jeudis.
Mise en place d’activités physiques et cognitives à
l’extérieur en temps de COVID.

Viactive en temps de pandémie : Du 14 septembre au
12 octobre, pour permettre de tenir des séances
Viactive en respectant les règles de la santé publique, les séances étaient animées à l'extérieur, sur
le terrain de la Fabrique de Champlain.
Groupe Viactive Grand-Pilois de Grandes- Alerte à la pandémie : Animation d’un jeu visant à se
sauver du virus personnifié par un participant et dePiles
mandant différentes formes de déplacements.

Groupe Viactive de Champlain

Groupe Viactive de l’APHAM de Mékinac Dispensation de 3 ateliers sur la nutrition à l’automne.
(Ste-Thècle)

6 réalisations provenant de 6 regroupements différents
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Réalisations Viactive 2020-2021 (suite)
Centre-du-Québec
L’Association des Personnes Handicapées
de Nicolet-Yamaska

Organisation d’activités diverses à l’extérieur
(relaxation, yoga, etc.), tout en respectant la
distanciation physique.

Club Soleil du matin de Victoriaville

Collaboration avec la télé communautaire pour
la production de 4 émissions de télévision présentant des routines Viactive pour faire bouger
les gens en temps de pandémie.
Séances Viactive virtuelles 2 jours par semaine
entre janvier et avril 2021.

Centre communautaire de loisir ClaudeNault de Drummondville
Centre communautaire de loisir ClaudeNault de Drummondville
Centre communautaire récréatif St-JeanBaptiste de Drummondville

Séance virtuelle spéciale intergénération durant
la semaine de relâche scolaire
Séances Viactive virtuelles 2 jours par semaine
entre janvier et avril 2021.

5 réalisations provenant de 4 regroupements différents
Nous sommes conscients que le contexte de la dernière année n’était pas idéal pour la mise en
place de réalisations Viactive par les animatrices et animateurs et que la plupart des groupes ont
arrêté leurs activités pendant cette période. Évidemment, cela s’est traduit par la réception d’un
nombre beaucoup moins élevé de réalisations. Malgré ce contexte, il était tout de même important, pour les membres du comité régional Viactive, de poursuivre la possibilité de déposer des
réalisations Viactive tout au long de l’année puisque certains groupes ont réussi à tenir des activités et que de belles initiatives ont été mises en place.
L’automne prochain, nous procéderons au tirage de 2 prix de 125$ pour chacune des 2 régions.
Ces prix seront tirés au hasard parmi les regroupements participants. (1 réalisation = 1 billet de tirage). Nous vous rappelons que le 125$ doit servir à l’achat de matériel pour l’animation de
séances Viactive.

Félicitations pour toutes ces belles initiatives !

L’Activ’Action
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COVID-19 : l’exercice physique réduit-il vraiment le
risque ?
Une nouvelle étude américaine montre que les personnes
moins actives physiquement sont plus susceptibles d’être
hospitalisées et de mourir de la COVID-19. D’après ces nouvelles statistiques, le fait d’être inactif vous expose à un
risque plus élevé de contracter la COVID-19 que tout autre
facteur, à l’exception de l’âge et du fait d’avoir subi une
transplantation d’organe. Si c’est exact, c’est un gros problème.
Dans le cadre cette étude, les prestataires de soins de santé ont interrogé les personnes sur le
volume d’exercices qu’elles avaient pratiqué au cours des deux années précédant la pandémie. À partir de ces informations, les personnes ont été classées en trois groupes. Le premier
groupe, décrit comme « constamment inactif », ne faisait pas plus de 10 minutes d’exercice
par semaine. Le deuxième groupe pratiquait une « certaine activité », soit entre 11 et 149 minutes d’exercice par semaine. Le troisième groupe répondait de manière constante aux directives en matière d’activité physique, faisant de l’exercice pendant 150 minutes par semaine ou
plus. L’exercice est défini comme une activité modérée à intense, par exemple « marche rapide ».
Les personnes constamment inactives avaient deux fois plus de risques d’être hospitalisées et
de mourir de la COVID-19 que celles qui faisaient de l’exercice au moins 150 minutes par semaine. Elles présentaient également un risque d’hospitalisation et de décès plus élevé que les
personnes pratiquant une certaine activité physique.
Il y a de nombreuses raisons d’avoir confiance en cette étude. Elle utilise les données de près
de 50 000 personnes qui ont eu la COVID-19 entre janvier et octobre 2020. Les informations
sur l’intensité de l’exercice physique ont été recueillies avant l’apparition de la COVID-19, ce
qui signifie que les réponses n’ont pas été affectées par les conséquences de la maladie. Les
chercheurs ont également essayé de prendre en compte des éléments susceptibles de fausser
le tableau – par exemple, l’âge de la personne et les autres problèmes de santé dont elle
souffrait.
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Mieux vaut faire de l’exercice
Bonne nouvelle : c’est généralement une bonne idée de
faire plus d’exercice, que l’inactivité soit ou non un facteur
de risque majeur pour la COVID-19. Être plus actif améliore
la santé et le bien-être et réduit le risque de développer
des maladies. Chez les personnes souffrant déjà d’une
affection de longue durée, cela peut également améliorer
la gestion de la maladie et les résultats.
L’Organisation mondiale de la santé nous dit qu’un peu
d’activité physique vaut mieux que pas du tout et que plus d’activité physique est encore
mieux. Elle souligne également la nécessité de réduire le temps sédentaire, c’est-à-dire le
temps passé assis ou allongé.
Ainsi, que l’inactivité double ou non le risque de mourir de la COVID-19, le respect des directives en matière d’activité physique est une suggestion judicieuse. Et ce qui est peut-être le
plus intéressant dans cette étude, c’est que contrairement à d’autres facteurs de risque de la
COVID-19, l’activité physique est modifiable. Nous ne pouvons pas changer notre âge. Pour la
plupart, nos problèmes de santé à long terme sont là pour rester. Mais avec un soutien adéquat, la plupart d’entre nous peuvent être plus actifs.
Source : Le soleil numérique (COVID-19 : l'exercice physique réduit-il vraiment le risque? |
Science | Actualités | Le Soleil - Québec)

L’Activ’Action
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Des senteurs de renouveau!
Le monde du loisir s’est vu mis en pause sur plusieurs de ses facettes depuis l’arrivée de la pandémie en mars 2020. Fort heureusement, il me semble que le mois de juin semble vouloir nous
propulser davantage vers les parfums du dehors. Les fleurs sentent bon et les sentiers de
marche offrent déjà des odeurs uniques d’épices!
Nos bâtons de marche veulent avancer plus vite que nous et même nos lacets d’espadrilles font
la danse printanière au moindre pas. C’est merveilleux!
Que l’on marche pour la balade du matin dans le quartier ou pour le grand sentier régional,
l’équipe de la FADOQ-CQ souhaite à chacun et chacune de vous des parfums ensorcelés de vigueur, de ténacité et de découvertes! Allons de l’avant!
www.fadoq.ca
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Secteur d’Arthabaska-et-de-l’Érable
Un mot de votre conseillère Viactive
Chères animatrices, chers animateurs et chers responsables
Viactive, nous sommes toujours en période de pandémie de la
Covid-19, toutefois, j’espère que vous avez la santé de votre côté et que vous
profitez des bienfaits de la nature pour garder la forme et le moral. Gardons
espoir que les beaux jours partagés avec nos proches reviennent prochainement.

Viactive par secteur

Mélanie Robidas
Kinésiologue et conseillère
Viactive

Comme les activités à l’extérieur et à
l’intérieur sont permises en petits groupes, si le cœur vous en dit de tenir des séances Viactive durant l’été, sachez que je suis disponible pour planifier le tout avec vous si vous avez besoin. N’hésitez
pas à communiquer avec moi, cela me fera plaisir.
J’en profite aussi pour vous remercier de votre dévouement au sein du programme Viactive au fil des
années. J’espère que vous serez toujours de la partie lorsqu’il sera possible de reprendre toutes les
activités Viactive.

J’ai bien hâte de vous revoir toutes et tous, passez un bel été et prenez soin de vous!
Mélanie Robidas,
Conseillère Viactive
RLS d’Arthabaska-et-de-l’Érable
Tel : 819 751-8511 poste 2207
Courriel : melanie_robidas@ssss.gouv.qc.ca

L’Activ’Action
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Section réalisation Viactive
Le Club Soleil du Matin en action!
À l’automne 2020, la participation restreinte
aux séances d’exercices Viactive du Club Soleil du Matin, due aux restrictions sanitaires,
a amené les membres à réfléchir pour faire
autrement. Un membre de leur C.A. a pris
contact avec la télévision communautaire de
Victoriaville (TVCBF) dans le but de faire
l’enregistrement de séances d’exercices. Le
contact fait, les quatre animateurs du Club
Soleil du Matin, soit Nicole Desrochers, Alain
Denault, Suzanne Fournier et Marthe
Majchrzak se sont présentés le 30 octobre
dernier à la Télé communautaire des BoisFrancs (TVCBF).
Durant la journée, les quatre routines suivantes ont été enregistrées : Disco, Parcours
en folie, Zen et Faites du bruit. Les émissions
sont disponibles depuis janvier dernier sur le
canal de la TVCBF et sur leur site Internet.
L’information a été aussi diffusée sur la page
Facebook du Club Soleil du Matin. Aussi, il ne
faut pas sous-estimer l’impact de la propagation de la bonne nouvelle faite par le
« bouche à oreilles ». Cela a fait écho au-delà
de la centaine de membres du Club Soleil du
Matin, plusieurs non-membres du Club ont suivi les séances d’exercices. Par ces émissions, les
animateurs Viactive sont sortis de leur cadre habituel et cela a permis de toucher davantage de
personnes. C’est une belle réussite!
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Secteur Drummond

Un mot du responsable régional du programme Viactive
C’est encore moi qui m’adresse à vous chers animatrices et animateurs Viactive
du secteur Drummond. Puisque Marie-Josée sera de retour progressivement au
travail sous peu pour ses fonctions dans le cadre du programme Viactive.
Donc cela veut dire qu’elle va mieux et qu’elle est sur la bonne voix d’un retour
en santé. Soyez assurés qu’elle communiquera avec vous dès qu’elle sera en
mesure de le faire.

Yanik Lefebvre

Je vous invite à profiter de la belle météo estivale pour faire de l’activité phy- Responsable régional du
programme Viactive
sique sur une base régulière.
En attendant le retour de Marie-Josée, vous pouvez communiquer avec moi
si vous avez des besoins particuliers pour planifier des séances d’exercices avec vos groupes.
Yanik Lefebvre
Responsable régional du programme Viactive
819 477-6221 poste 32519
yanik.lefebvre@ssss.gouv.qc.ca

L’Activ’Action
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Section réalisation Viactive

Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste de Drummondville
Quand les activités ont dû être arrêtées, en octobre 2020, nous avions fait l’acquisition d’un
système de caméra et de son pour pouvoir
diffuser nos activités en ligne afin de poursuivre
les activités pour les membres de nos groupes
Viactive. Les 2 premières semaines, nous faisions des « live » sur un groupe Facebook privé,
mais l’expérience n’était pas si concluante. Ni
sur YouTube à cause des droits d’auteur pour la
musique.

Nous avons donc opté pour une plateforme de
diffusion privée, qui a permis aux participants
de se connecter et d’avoir accès à leur séance
de Viactive (2 fois par semaine) dans leur salon!
Le principal avantage à cette plateforme est la
possibilité de revoir la vidéo en différée au moment qui convient le mieux aux participants, et
ce, pendant 2 semaines. Donc l’activité n’a jamais été complètement arrêtée et une quarantaine de participants ont pu continuer leurs
exercices.
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Secteur Bécancour-NicoletYamaska
Un mot de votre conseillère Viactive
Quelle année historique nous vivons et comme j’ai hâte de vous revoir. Heureusement,
la vaccination
va bon train et cela nous laisse entrevoir une lueur
Shirley
Trudel
d’espoir.
Mon souhait
Kinésiologue
etle plus cher est que les activités Viactive puissent reprendre à l’automne, peu importe, la forme que celles-ci prendront. Nous
Conseillère Viactive
devrons peut-être respecter encore certaines restrictions, mais quel plaisir
nous aurons à nous voir de nouveau !
Caroline Breault
Lors de ma dernière communication avec vous, je vous ai posé deux quesKinésiologue et conseillère
Viactive
tions soit, « Qu’avez-vous fait pour demeurer actif pendant la pandémie »
et « Qu’est-ce qui vous a fait du bien pendant la pandémie »
Voici les quelques réponses que j’ai reçues :
 Je me suis tenue active grâce aux exercices sur internet et aux cours en lignes. C’est moins
motivant un peu que seul dans notre maison, mais on espère revenir bientôt à la normale.
 Nous avons déménagé et cela nous a bien occupés entre autres à "élaguer" tout ce qui ne
nous servait plus : après 32 ans dans la même maison avec 5 enfants on a trop accumulé
bien sûr. Ensuite, réaménager la nouvelle maison plus petite¸ ça occupe aussi.
 Nous avons pu reprendre le pickleball à l'extérieur.
 J'ai rencontré des femmes en marchant dans le village qui m'ont parlé de Viactive.
 Une marche tous les jours et un bon espoir que Viactive revienne en septembre.
 Suivre sur un poste de Cogeco 3 fois/semaine des exercices du genre de Viactive.
Pour ma part, je me suis tenue active en prenant des marches avec mon chien et une amie (à 2
mètres évidemment), en plus de faire des cours de yoga et d’entraînement à l’aide d’une application sur mon téléphone. Ce qui m’a aussi fait du bien a été de continuer d’encourager mon petit
restaurant local, que ce soit par des commandes à emporter ou maintenant en personne. Ça fait
du bien un peu de normalité et surtout encourager l’achat local.
Pour le reste, l’espoir que Viactive reprenne et que je puisse à nouveau aller vous visiter et profiter de votre énergie me motive à continuer mon travail, même si je me sens un peu seule en télétravail. Mais je pense à vous .
N.B. Si vous souhaitez planifier des séances d’exercices avec vos groupes durant l’été, n’hésitez
pas pour communiquer avec moi.
Amitié!

L’Activ’Action
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Section réalisation Viactive

L’Association des Personnes Handicapées de Nicolet-Yamaska
Depuis notre réouverture en juillet dernier, L’Association des Personnes Handicapées de NicoletYamaska n’a pas chômé. Hi hi!. En effet, nous avons retroussé nos manches afin d’offrir un service
sécuritaire pour nos membres. Nous avons fait plusieurs séances Viactive à l’extérieur, pris des
marches, fait une initiation au yoga et à des séances de relaxation en plus d’adapter nos découvertes culinaires pour maintenir de saines habitudes de vie. Voici quelques photos de nos activités.
Bonne journée
Joanny Gill, intervenante responsable
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Secteur Trois-Rivières
Un mot de votre conseillère Viactive
Je tiens à féliciter chacun d’entre vous qui, malgré la situation, êtes restés
actifs et motivés. Nous sommes dans une période où nous souhaiterions
ardemment un retour en présentiel. Souhaitons que l’automne nous soit
plus favorable.
Je souligne également le travail exceptionnel du Centre loisir Multi-Plus
avec Alain et Jacques, du Centre Jean-Noël Trudel avec Stéphanie et Mélanie et du Pavillon St-Arnaud avec Cécile qui ont poursuivi les vidéoconféÉdith Page
rences Viactive. Vous avez permis à plusieurs de vos participants de
Kinésiologue et conseillère
s’adapter aussi à cette nouvelle formule en les accompagnant dans le proViactive
cessus, mais par-dessus tout, vous avez permis à de nombreuses personnes de rester actives et d’éviter ainsi, un déconditionnement. Merci de
votre implication dans ce beau défi que la pandémie a créé au sein du monde de l’activité physique. Merci d’y avoir surtout cru et d’avoir foncé sans réfléchir !
Passez un bel été ! Je croise les doigts et les orteils pour vous retrouver cet automne en présentiel. Gardons espoir J !
N.B. Si vous souhaitez planifier des séances d’exercices avec vos groupes durant l’été, n’hésitez
pas pour communiquer avec moi.

Au plaisir !
Édith Page, votre conseillère Viactive
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Pavillon St-Arnaud de Trois-Rivières
En zone verte, on s’active. La Pavillon St-Arnaud
aura su s’adapter afin d’assurer la sécurité en
début de session d’automne. La distanciation
était facile à respecter avec ce grand local et les
participants respectaient très bien les consignes.

Bravo à Cécile et toute l’équipe du Pavillon pour
l’organisation des cours !

Club FADOQ St-Sacrement de Trois-Rivières
En zone verte, on garde la forme ! Félicitations à Lisette qui
est passée par différentes étapes avant d’avoir l’autorisation d’utiliser le local pour offrir leur programmation au
moment où il avait été possible de reprendre les activités à
l’intérieur. L’équipe a instauré adéquatement les mesures
nécessaires à la mise en place des cours avant de devoir
arrêter les activités de nouveau. Même si la participation
était moins nombreuse, Lisette a poursuivi avec brio ses
animations.

Centre loisir Multi-Plus de Trois-Rivières
En zone orange à l’automne dernier, on a continué
de bouger. Avec un peu moins de participants, mais
avec toujours autant de plaisir. Cela aura demandé
à Sylvie et les autres animateurs du Centre d’adapter leur programmation. Il fallait réfléchir aux déplacements lors des mouvements et aux équipements
utilisés tout en respectant les consignes sanitaires.
Bref, félicitations pour votre excellent travail !
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Section réalisation Viactive
Centre loisir Multi-Plus de Trois-Rivières
Grâce à l’implication de nos animateurs Jacques et Alain, nous avons mis en place une programmation Viactive en ligne 2 fois par semaine. Nous proposons ce format gratuitement à tous ceux
qui possèdent une connexion Internet et un appareil électronique comme une tablette ou un ordinateur. Nous avons accompagné plusieurs de nos participants afin de faciliter l’adaptation à
cette nouvelle formule qui est grandement appréciée de notre clientèle dans le contexte actuel.
Bravo à Alain qui, en plus d’apprivoiser le format en ligne, est devenu simultanément un nouvel
animateur dans notre équipe !
Merci pour cette belle initiative!

Centre Jean-Noël Trudel de Trois-Rivières
Nous avons développé Viactive en vidéoconférence due à l’impossibilité de tenir des séances
d’activité physique dans les locaux du centre. Nous avons été capables de rejoindre des participants de Québec, Lévis et Montréal avec le bouche-à-oreille. Ces participants nous ont même demandé si nous pouvions continuer Viactive en vidéoconférence lorsque les cours en salle reprendront, car ils adorent cette formule et apprécient beaucoup nos animatrices.
Nous allons donc offrir des cours, en salle et en vidéoconférence pour la suite !
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Secteur Haut St-Maurice
Un mot de votre conseillère Viactive
Cette année fut une année différente qui a apporté du négatif et du positif
pour chacun d’entre vous. Afin de garder une bonne santé physique et mentale, il est primordial de rester actif. Je tiens à prendre un moment pour vous
remercier de votre implication dans le programme Viactive. Elle permet à
beaucoup d'aînés de maintenir de saines habitudes de vie qui contribuent à
préserver et prolonger leur autonomie. Je vous souhaite un bel été, prenez
soin de vous, permettez-vous des moments de répit et restez actifs. Au plaisir
de se retrouver à l'automne!
N.B. Si vous souhaitez planifier des séances d’exercices avec vos groupes
durant l’été, n’hésitez pas pour communiquer avec moi.
Fanny Germain

Fanny Germain
Kinésiologue et conseillère
Viactive

RÉSIDENCE DES BÂTISSEURS – LA TUQUE

Enfin, notre confinement est terminé et nous pouvons reprendre nos bonnes habitudes en piscine avec nos 4 matins aquatiques Viactive par semaine. Par groupe de 4 personnes, musique,
danse et plaisir sont à l’honneur, on se dégourdit tout en douceur! Puisque les résidences sont
considérées comme un milieu de vie
par le gouvernement, nous avons la
chance de pouvoir faire des activités
intérieures tout en respectant les
mesures sanitaires.
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Secteur Centre-de-la-Mauricie
Un mot de votre conseillère Viactive
Déjà plus d’un an que la situation a basculé et nous oblige à s’adapter, à
faire preuve de résilience et de patience. Nous sommes, j’espère bien, sur
les derniers milles à franchir pour un retour à une certaine normalité. Plusieurs d’entre vous ont découvert de nouvelles activités ou se sont permis de ralentir un peu. Et pour ceux et celles qui ont trouvé la période
plus difficile, j’ai envies de vous dire de tenir bon, de rester positif…ça
s’en vient !
J’ai vraiment hâte pour vous voir et d’aller visiter vos groupes. Je reste
disponible pour vous…si ça peut vous motiver, il y a de la nouveauté qui
s’en vient surprise!
N.B. Si vous souhaitez planifier des séances d’exercices avec vos
groupes durant l’été, n’hésitez pas pour communiquer avec moi.
Shirley

Les Résidences Des Chênes de Shawinigan
Les résidents des Résidences Des Chênes de Shawinigan en action. Comme les résidences pour aînés
(RPA) sont considérées comme des milieux de vie
par le gouvernement, la pratique d’activité physique
en groupe de maximum 10 personnes est permise à
l’intérieur si les mesures sanitaires sont respectées.
Les résidents profitent de cette possibilité qui leur
est offerte pour maintenir la forme.

L’Activ’Action
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Secteur Vallée-de-la-Batiscan
Un mot de votre conseillère Viactive
Comme les activités Viactive en groupe ne sont pas permises depuis fort
longtemps, j’ai lancé un appel à tous les animateurs des MRC de Mékinac
et Des Chenaux, sous forme un peu de Vox Pop, afin de connaître la façon dont vous avez réussi à demeurer actifs durant la dernière année et
surtout durant la période hivernale. Ça m’a fait du bien de vous retrouver
par la lecture de vos témoignages. En voici quelques-uns:
« En ce qui me concerne, j'ai fait beaucoup de marche avec mon conjoint.
J'ai découvert de nouveaux endroits dans ma ville et dans ma région.
Julie Tourville
C'était de nouveaux décors et une sortie en même temps. Chaque matin, Kinésiologue et conseillère
je fais de l'exercice devant la télé avec mes DVD et mes cassettes. J'ai
Viactive
beaucoup apprécié le site Internet MOVE 50+. Je trouve les exercices excellents pour notre groupe d'âge. Malgré tout, je pense que j'ai moins de souplesse avec tout ce
confinement » - Danielle
« J'ai fait de la raquette, du ski de fond, de la marche. Mon conjoint m'a fait un sentier avec sa
souffleuse pour ne pas avoir à marcher le long de la route très passante où nous vivons. J'ai fait
un peu de vélo stationnaire, mais la motivation me manquait. Je n'avais pas l'enthousiasme que
j'ai habituellement pour participer aux séances de Viactive. J'ai aimé les séances virtuelles du
Centre Loisir Multi-Plus de Trois-Rivières. Ces séances sont faciles à se connecter et gratuites. Ça
me rapprochait un peu de nos séances régulières » - Réjeanne
« Je marchais déjà chaque jour, mais j'ai ajouté d'autres marches l'après-midi. J'ai aimé le site
MOVE 50+ pour des exercices plus complets, mais j'ai hâte de reprendre les activités en groupe » Georgette
« J'ai renoué avec le ski de fond. J'ai trouvé un équipement sur le site des « petites annonces » et
j'ai adoré prendre l'air dans les champs près de la maison. Je pouvais oublier la pandémie pendant
ce temps-là. J'ai apprécié la gentillesse d'un voisin qui m'a fait des pistes avec sa motoneige. Ça
ne prend pas grand-chose pour faire plaisir! » - Carole
« Je marche un bon 3 km chaque jour, mais comme je trouvais que ce n'était pas assez, je me suis
inscrite au gym. Ça m'oblige à bouger. Il me manque l'esprit de groupe que j'aimais à Viactive » France
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« Je fais des marches hebdomadaires de 5 à 10 km. J'ajoute du conditionnement physique à la
maison 2 fois par semaine ou j’alterne entre les programmes de Josée Lavigueur, JP Proulx et Essentrics. Depuis quelque temps, je lis des romans historiques, ce qui est bon pour le mental. J'ai
hâte de faire du vélo lorsque la température sera plus propice » - Marjolaine

« Cet hiver, je me suis mise au Yoga! J`aime beaucoup. Je continue régulièrement cette pratique
surtout le matin. Les après-midis, je pratique la marche. J’ai suivi beaucoup de cours avec
l`Université ainsi que des conférences sur des sujets aussi différents que l`histoire de l`art, l’économie, la justice, etc. Présentement, je fais le grand ménage du printemps ce qui me fait bouger
et le résultat est bon pour le moral » - Nicole
« Je marche régulièrement avec mon copain à 4 pattes qui en est très heureux. J'ai fait le grand
ménage partout pendant l'hiver et au printemps, le nettoyage du terrain. Je peux dire que j'ai
beaucoup bougé! » - Francine
« Comme tout le monde, j’ai fait beaucoup de marche, de la raquette dans le bois et des exercices
à la maison avec MOVE 50+ et un programme d’activité physique que j’ai vu passer sur Facebook.
Le dimanche, je partais avec mon conjoint à la découverte de sentiers pédestres que je connaissais en été, mais où je n’étais jamais allée en hiver: les Gorges de la Rivière Ste-Anne à St-Alban, La
Vallée Rocanigan à Ste-Flore, le Parc de la Rivière Batiscan dans le secteur du Barrage à StNarcisse, le Parc des Chutes à Shawinigan et le Parc de la Rivière de Shawinigan. »
« Plusieurs membres du groupe Viactive ont pris des marches dans les rues de la municipalité et
sur le lac Croche. Des bénévoles autour du lac ont entretenu un sentier d’environ 6 km sur le lac
pour marcher et patiner. Un gros merci à ces bénévoles! »
« Je ne me suis pas ennuyée cet hiver. J'ai fait du tissage pour faire des sacs à bandoulière. Je
tisse avec des bandes de plastique d’un pouce faites à partir de Publisac de couleur, de sacs de
lait colorés ou de sacs de pains. C'est un travail de longue haleine, mais j'adore! Ces sacs de plastique sont ramassés par toutes mes amies Viactive qui le veulent bien. J'ai un très grand succès et
ça m’a permis de créer un lien avec elles. Ce lien est devenu aussi important pour elles que pour
moi. Un soutien de groupe très important même à distance. C’est magique! Je ne m’attendais pas
à ça au début. Je pense en faire tirer un à la fin de mon tissage pour leur dire un gros merci ! - Réjeanne
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« En septembre 2020, malgré la COVID-19, notre motivation était là et nous avons recommencé à
animer les séances de Viactive. À l'occasion d'une rencontre, nous avons échangé avec les participantes sur les bienfaits de Viactive. Voici quelques témoignages : « Viactive, ça débute très bien la
semaine. », « Viactive, ça garde la forme et la motivation pour faire de l'exercice. », « C'est bon
pour notre santé physique et mentale. », « C'est un renouveau à chaque séance grâce aux exercices variés. », « Viactive, c'est bon pour le moral. ». Malheureusement, la session d'automne a été
écourtée par ce fameux virus. Nous avons remis à chaque participante une feuille d'exercices
qu’elles pourront utiliser à la maison. Pour garder une bonne santé physique et mentale, il est primordial de bouger! La marche dans les rues à Ste-Anne est très populaire. Le compteur de pas
offert par Julie a motivé certaines personnes à marcher davantage. La raquette, le ski de fond et
la marche en forêt ont été très appréciés cet hiver. De plus, certaines personnes ont développé
des talents nouveaux pour des travaux manuels. Nous demeurons actives et positives malgré
tout! » - Les animatrices de Ste-Anne-de-la-Pérade: Raymonde, Lorraine C., Ghislaine, Rita, Nicole,
Lorraine L., Nicole et Jocelyne.

Malgré cette situation extraordinaire et perturbante que nous vivons en raison de la pandémie,
l’attitude que nous avons fait toujours une grande différence. Soyez positifs, bienveillants envers
vous-mêmes et permettez-vous des moments de fous rires. Continuez de bouger comme vous
venez de le démontrer pour vous garder en forme, en santé et autonome. Votre santé mentale
vous en remerciera aussi! C’est une situation temporaire, dont on se serait bien passée, mais nous
avons encore besoin d’être patients. Il ne faut surtout pas lâcher, les beaux jours s'en viennent…
N.B. Si vous souhaitez planifier des séances d’exercices avec vos
groupes durant l’été, n’hésitez pas pour communiquer avec moi.

Passez un bel été! J’ai très hâte de vous retrouver!
Julie Tourville
Responsable Viactive
Secteur de la Vallée-de-la-Batiscan
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Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac
Avec l`arrivée de la pandémie à la mi-mars 2020, nos activités régulières ont cessé. Nous avons
cependant communiqué avec nos membres pour connaître leurs besoins et nous informer si tout
se passait bien.
En avril 2020, nous avons décidé de cuisiner pour nos membres dans le besoin et de leur livrer des
repas aux deux semaines, et ce, jusqu`au début de juin. Nous avons cuisiné au-delà de 2336 repas
très bien équilibrés en 61 jours de travail et 425 heures de travail! Lors de nos livraisons, plusieurs
personnes nous ont demandé nos recettes et nous leur avons fait parvenir. On a même eu des
demandes spéciales que nous avons concoctées avec plaisir.
Par la suite, à l’été 2020, nous avons gardé contact avec eux en leur téléphonant toutes les semaines.
En début d’automne, nos activités ont été chamboulées une fois de plus, mais nous avons tout de
même réussi à leur préparer quelques animations, dont des séances Viactive, tout en respectant
la distanciation de 2 mètres.
En décembre, on ne pouvait pas se réunir pour notre activité de Noël. C’est alors que chaque
membre de notre organisme a reçu la visite du Père Noël et ses lutins en chantant des cantiques
de Noël. Nous leur avons aussi apporté un délicieux repas 4 services cuisiné avec amour ainsi
qu`une carte de Noël spéciale.
En février 2021, même contexte, nous leur avons cuisiné un brunch et livré à leur domicile, ainsi
que quelques jeux pour les amuser, passer du bon temps et garder leur esprit actif. Nous avons
répété la même expérience durant le temps des sucres : un bon repas de cabane à sucre, toujours
livré à domicile.
Danielle Leclerc, coordonnatrice aux activités
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Section réalisation Viactive
Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac
À l`automne, malgré le contexte de la pandémie, nous avons pu
Céline Raymond, nutritionniste de l`Association des cardiaques de la Mauricie, afin de donner 3 ateliers sur la nutrition à un groupe de 6 personnes de notre organisme. Ceuxci étant très satisfaits de leurs ateliers, ils désirent continuer
une autre série au printemps 2021, si le contexte le permet.

recevoir madame

Groupe Viactive de Champlain
Septembre 2020, Zone orange, Viactive...
Oui, nous avions tout de même envie de bouger. Du 14 septembre au 12 octobre 2020, les personnes responsables du groupe se sont organisées pour animer à l'extérieur, sur le terrain de
la Fabrique de Champlain. Le tout s’est fait en respectant les règles de la Santé publique en ce
temps de pandémie. Les routines suivantes ont été faites : Le Tour du monde, Les saisons,
Tape et claque, Boxe, Sports et balle, Au quotidien, Équilibre, Étirements, etc...Le but est de
permettre au plus grand nombre possible de participants de commencer nos rencontres automnales.
En septembre, 25 personnes se sont jointes à nous, mais en octobre, avec le froid et les
nombres plus élevés de personnes atteintes du coronavirus, les présences ont baissé rapidement. Nous avons donc questionné nos membres: « À partir du 19 octobre, nous entrerons à
l'intérieur du Centre du Tricentenaire pour les séances ViActive. Serez-vous au rendez-vous?
Quelques personnes ont répondu dans l'affirmative, plusieurs autres étaient inquiets et on les
comprend, nous l'étions nous aussi en tant qu'animateurs. Nous avons donc cessé nos activités et quelques semaines plus tard, nous avons été classés en zone rouge.
À ce moment, une invitation à prendre des marches a été lancée et nous nous saluons en respectant la distanciation de 2 mètres sans former de rassemblement.
Note: Avec tout le matériel à transporter chaque semaine: tables, chaises, radio, fil d'extension, cahiers de présence avec un personnel d'animateurs plus restreint, nous n'avons malheureusement pas de photo.
L'équipe de Champlain : Louise, Michel et Raymonde
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Le Grand-Pilois de Grandes-Piles
Une nouvelle équipe d’animation s’installe à Grandes-Piles et comme elle débute ses activités en
pleine pandémie, une des animatrices décide de modifier le jeu « Au feu » pour le rendre plus actuel.
Nombre de participants : illimité
Matériel requis : autant de cerceaux que de participant moins un
Meneur de jeu : un des responsables de l’activité donnera les consignes de déplacement
Durée du jeu : plus ou moins une dizaine de minutes
Déroulement de l’activité :
 Installer les cerceaux au sol en les espaçant le plus possible l’un de l’autre. Ces cerceaux deviendront les maisons des participants.
 Chaque participant se place debout à l’intérieur d’un cerceau (de sa maison) sauf un des participants qui devient le virus.
 Le meneur de jeu donne une consigne de déplacement. Ex. : tout le monde marche.
 Lorsque le virus le décide, il crie « VIRUS » et tous les participants doivent trouver une maison
où s’abriter afin de se protéger du virus. Le participant qui n’a pas trouvé de maison devient le
virus.
Le jeu se poursuit alors avec une nouvelle façon de se déplacer donnée par le meneur de jeu.
Exemples de déplacement :
 marcher sur la pointe des pieds
 marcher sur les talons
 marcher talons aux fesses
 marcher les bras levés au-dessus de la tête
 marcher les pieds vers l’intérieur ou en canard
 marcher accroupie
 marcher genoux haut devant
 marcher en se déplaçant latéralement
 etc.
Laissez aller votre imagination et surtout amusez-vous!
L'équipe de Grandes-Piles : Marie-France, Nicole et Ginette
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Secteur Maskinongé
Un mot de votre conseillère Viactive
La saison 2020-2021 de Viactive a été mise sur pause par plusieurs regroupements. Chère pandémie, elle nous a fait faire la vague. Une journée, nous
pouvions reprendre les activités nous permettant de bouger, voir des gens
que nous n’avions pas vus depuis longtemps le tout en respectant les règles
sanitaires et le lendemain, tout basculait.
Avant même la pandémie, la majorité des groupes Viactive terminaient leurs
activités vers la fin avril début mai. Certains d’entre eux profitaient de la période estivale pour poursuivre leurs activités à l’extérieur. Cette année encore, ce sera le cas pour certains regroupements.

Lise Dion
Kinésiologue et conseillère

Viactive
Rêvons à l’automne, qui espérons-le nous permettra de revenir à une situation plus normale.
D’ici là, avec l’arrivée du beau temps, il est important de rester actif en pratiquant des activités tels la marche, le vélo, la baignade, etc., afin de déjouer les effets négatifs de
la sédentarité.

N.B. Si vous souhaitez planifier des séances d’exercices avec vos groupes durant l’été, n’hésitez
pas pour communiquer avec moi.
Bon été à tous!
J’ai bien hâte d’aller vous rencontrer.
Lise Dion, kinésiologue
Conseillère Viactive
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Section réalisation Viactive

Groupe Musclez vos méninges de St-Alexis-des-Monts

Malgré la COVID, on a réussi à reprendre nos activités à l'extérieur, tout en respectant les règles
sanitaires, soit un maximum de 12 personnes et le port du masque. Chaque semaine, on fait environ 60 minutes d'exercices physiques réparties comme suit : 15 minutes d’échauffement, 30 minutes de marche et 15 minutes d'étirements. Ensuite, on muscle nos méninges par des activités
cognitives, et ce, toujours à l'extérieur. Le tout demande de l'organisation et de la capacité
d’adaptation au milieu, mais ça fait beaucoup de bien aux gens qui participent !
Diane Roy
Animatrice
Club Musclez vos méninges
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Voici la liste des conseillères Viactive que vous pouvez joindre en tout temps
pour recevoir de l’information, de la formation, une mise à niveau ou pour
une petite visite lors de vos activités Viactive.
Territoire de santé
d’Arthabaska-et-de-l’Érable

Mélanie Robidas
819 751-8511 poste 2207
melanie_robidas@ssss.gouv.qc.ca

Territoire de santé
de Bécancour-Nicolet-Yamaska

Caroline Breault
819 293-2071 poste 56220
caroline_breault@ssss.gouv.qc.ca

Territoire de santé
du Centre-de-la-Mauricie

Shirley Trudel
(remplaçante de David Larochelle)
819 539-8371 poste 8217
shirley.trudel@ssss.gouv.qc.ca

Territoire de santé
de Drummond

Territoire de santé
du Haut-Saint-Maurice

Fanny Germain
819 523-4581 poste 2127
fanny_germain@ssss.gouv.qc.ca

Territoire de santé
de Maskinongé

Lise Dion
819 228-9486 poste 3345
lise_dion@ssss.gouv.qc.ca

Territoire de santé
de Trois-Rivières

Édith Page
819 370-2200 poste 44052
edith_page@ssss.gouv.qc.ca

Territoire de santé
de la Vallée-de-la-Batiscan
Conception :

Yanik Lefebvre
(durant l’absence de Marie-Josée Roy)
819 477-6221 poste 32519
yanik.lefebvre@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

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du-Centre-du-Québec et de la
Mauricie
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