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Micro ouvert *

 * L'activité micro ouvert se déroulera de 15h30 à 17h (accueil 15h)

Communauté  de
pratique GAM



 Groupe d'entendeurs de voix 14h (accueil 13h30)

Programmation en ligne 
ouverte à la communauté 
du 28 septembre au 4 décembre 2020

lundi

Ce groupe offre un soutien aux personnes expérimentant le phénomène des voix. Le but est de faciliter
l'appropriation du pouvoir sur ses voix et sa vie. 

Ouvert à tous les entendeurs de voix et percepteurs de sens

 Gymnastique holistique
mardi

Des mouvements doux et profonds qui permettent de régénérer la souplesse musculaire et la mobilité
articulaire tout en favorisant la prise de conscience du ressenti corporel.

Ouvert à tous 

10h (accueil 9h30)

 Cultiver l'esprit de compassion
L'autocompassion cherche à développer un sentiment de force intérieure, une plus grande résilience et une
attitude de bienveillance chaleureuse et courageuse, nous permettant d'affronter les différents défis et
obstacles auxquels nous sommes confrontés.

En ligne: Ouvert à tous
En présence: Réservé aux membres de Prise II 

14h (accueil 13h30)



 Conférences 10h (accueil 9h30, une fois par mois, dates à préciser
mercredi

En collaboration avec le RRASMQ et ÉRASME, une série de conférences ont été planifiées sur Zoom. Ces
rencontres ouvertes à la communauté auront pour objectif d'approfondir des approches alternatives et
développer une perpective critique.

Ouvert à tous 

 Atelier d'art virtuel
Cet atelier virtuel est un lieu où chaque participant est invité à expérimenter le plaisir du processus de création
au travers son projet personnel. Une thématique sera proposée pour alimenter la réflexion et inspirer nos
créations. 
Matériel requis: Le participant devra avoir à sa disposition le matériel nécéssaire pour créer son projet
artistique. Il a liberté de choisir le médium et la technique qui l'interpelle le plus, que ce soit crayons, pastels,
gouache, collage, dessin, peinture, sculpture.

Ouvert à tous 

14h (accueil 13h30)

  Aller mieux ... à ma façon
Dans le contexte actuel, chacun cherche par ses propres moyens à se sentir bien. Cet atelier est orienté sur les
petites choses que l'on peut mettre en place dans son quotidien pour aller mieux en tenant compte de son
rythme et en utilisant ses forces.

Ouvert à tous

10h (accueil 9h30)
jeudi

 Mieux vivre avec le stress et l'anxiété
Étudier ou vouloir reprendre ses études peut être éprouvant. Cet atelier cherche à offrir aux jeunes un point de
vue différent sur leur expérience de stress ainsi que des techniques pour faire face à l'anxiété.

Ouvert à tous les jeunes et les étudiants
Débute le jeudi 22 octobre 2020 

14h (accueil 13h30)



Nous cherchons à développer la pratique GAM. Ce rendez-vous mensuel sera l'endroit pour s'informer,
partager des questionnements et s'outiller. Cet atelier s'adresse aux intervenants et aux travailleurs des
ressources et vise à les soutenir dans leur pratique individuelle et de groupe.

Ouvert à tous les intervenants et travailleurs des ressources

jeudi
 Micro Ouvert

C'est l'occasion de monter sur scène, directement de votre propre salon pour nous dévoiler vos talents: un
poème, une chanson, un morceau de musique, une histoire, des blagues et pourquoi pas, quelques pas de
danse! Tout est permis! Spectateurs bienvenus!

Ouvert à tous 

15h30 (accueil 15h00)

 Yoga sensible aux traumatismes
Nous explorerons différentes postures pour rendre la souplesse et la tonicité aux muscles et des exercices de
respiration pour détendre et harmoniser le mental. Il y aura également de la relaxation.

Ouvert à tous

10h (accueil 9h30)
vendredi

 Communauté de pratique GAM 10h (accueil 9h30), une fois par mois

  WRAP, en temps de Covid
Le "Wellness Recovey Action Plan" ou plan d'action pour le bien-être est un outil qui fait le tour du monde. À
travers l'entraide, la réflexion et l'écriture, nous nous pencherons sur la manière vivre notre connexion aux
autres, à soi, et organiser notre vie dans le contexte de la pandémie. Chacun sera soutenu dans la réalisation
de son WRAP.

Ouvert à tous

14h (accueil 13h30)



Inscrivez-vous en nous écrivant à prise2communication@gmail.com, ou en nous téléphonant au 514-858-0111. Une fois
inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation avec le lien Zoom qui vous dirigera directement à l'atelier ainsi que les
instructions pour se connecter. Il est aussi possible de participer aux ateliers en ligne par téléphone seulement (sans internet).

Les ateliers sont gratuits.

Aucune date limite d'inscription.

 Inscriptions


