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 * Ces ateliers pourront être offerts en présence ou sous forme hybride lorsque les consignes gouvernementales le permettront.
 ** Les ateliers en orange sont réservés aux membres de Prise II.
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 PAAS à l'Action * 10h (accueil 9h30)

Des rencontres de groupe permettront aux participants d’être soutenus, d’échanger autour de leur expérience
et de travailler à l’élaboration et à l’atteinte de leurs objectifs liées au programme PAAS-Action.

Réservé aux membres de Prise II
 

 Changer sans forcer
Un travail intérieur simple et non rationnel pour aborder le changement. Cette expérimentation de présence
attentive offrira un outil d'apprentissage pour modifier le rapport que nous entretenons avec nos symptômes
physiques, nos difficultés ou tout autre souffrance et ainsi éviter d'être submergé ou paralysé par eux. Cet
atelier inspiré de la "méthode Echo" vise à se donner les meilleures conditions pour que les processus naturels
de changement, de transformation et de guérison se produisent.

Réservé aux membres de Prise II 

14h (accueil 13h30)

 SIPP Entraide
Pour le groupe d’entraide déjà constitué et formé au Soutien intentionnel par les pairs, les rencontres se
poursuivront pour approfondir certains concepts et poursuivre la pratique.

Réservé aux personnes avec une formation avancée 

14h (accueil 13h30)

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

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



mardi
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 Comment ça va? * 10h (accueil 9h30)

L’activité se veut un lieu de partage et d’écoute pour que les personnes puissent déposer soit leurs réussites,
leurs difficultés, leur réflexion et leur vécu. Nous allons créer ensemble un espace d’accueil, d’ouverture et de
respect où les participants pourront se sentir soutenus.

Réservé aux membres de Prise II

 Radio Théâtre
Adaptation d’un conte ou une d’une courte pièce de théâtre que vous interprétez à la manière d’un radio
théâtre, donc uniquement au moyen de votre voix. Au menu, différents exercices de voix et de création de
personnages dans une ambiance ludique et créative.

Ouvert à tous 

10h (accueil 9h30)

 DécArt *
Exploration de techniques diverses en s’impliquant dans des projets d’art individuels ou collectifs.

Réservé aux membres de Prise II 

14h (accueil 13h30)

 Cultiver l'esprit de compassion II 14h (accueil 13h30)

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. Ce second atelier permettra de revisiter certaines notions et pratiques de
compassion, d’en explorer de nouvelles, mais également d’introduire certaines notions de base en
neuroplasticité et sur le rôle de la compassion dans les approches sensibles au trauma.

Ouvert à tous. Bienvenue aux nouveaux participants et aux anciens..



mercredi
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 Conférences Conférences mensuelles  

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
Santé mentale et vieillissement : 27 janvier 13h30

Introduction à l’approche Open Dialogue:   17 février 10h00
Transformations identitaires et psychiatrisation:  mars (date à confirmer)

 Groupe sur l'encombrement
Si l’encombrement est une réalité qui vous touche, ce groupe vous propose de venir échanger avec d’autres
personnes concernées afin briser l’isolement et se soutenir.

Ouvert à tous
27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril 

Rencontres mensuelles - 10h (accueil 9h30) 

 Soutien à la Gestion autonome de la médication *
Vous voulez explorer l’impact de la médication dans votre vie, tout en douceur et centré sur votre mieux-être ?
La GAM est riche en outils et vise l’amélioration de la qualité de vie. Cet atelier se veut à la fois un groupe de
soutien et d’information.

Ouvert à tous 

14h (accueil 13h30)
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 Par mille et un sens * 10h (accueil 9h30)  

Atelier s’adressant aux personnes entendant des voix qui souhaitent par le biais d’une connexion bienveillante,
explorer le sens de celles-ci.

Réservé aux membres de Prise II 

 Allez mieux à ma façon
Dans le contexte actuel, chacun cherche par ses propres moyens à se sentir bien. En continuité avec l’atelier
tenu à l’automne 2020, 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. Bienvenue aux nouveaux participants et aux anciens.

10h (accueil 9h30)  

 Démarche artistique *
Entreprendre une démarche artistique et/ou être soutenu dans la réalisation d’un projet personnel de la
conception à la production. Soutien individuel et/ou de groupe.

Réservé aux membres de Prise II 

14h (accueil 13h30)

 Atelier d'art virtuel 14h (accueil 13h30)

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.

mercredi



En collaboration avec le programme art adapté de la Place des Arts, l’artiste-médiatrice Marie-Paule Grimaldi
animera quatre ateliers créatifs vous permettant d’explorer, à partir d’une thématique proposée, la découverte
de la poésie et du slam à travers l’écriture et la déclamation. À la fin du dernier atelier, les participants nous
partageront leurs textes lors d’une lecture publique. Matériel requis: papier et crayon.

Ouvert à tous. Places limitées
22 janvier, 29 janvier, 5 février, 12 février

Performance: 12 février 12h00.
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jeudi

 Micro ouvert 17h (accueil 16h30)  

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 ! 

Ouvert à tous les artistes affirmés ou en devenir. 
Bienvenue aux Spectateurs! 

 Atelier d'écriture 4 rencontres - 10h (accueil 9h30)  
vendredi

 Qi Gong 14h (accueil 13h30)

Le Qi Gong est une approche énergétique d’enracinement et d’harmonisation. Il nous vient de la tradition
taoïste. Des mouvements simples et en lenteur appuyés sur une respiration consciente invitent à se déposer
intérieurement pour trouver le chemin vers une détente profonde du corps et de l’esprit. Prendre soin de la
vitalité du corps, c’est prendre soin de la vitalité de l’esprit. La capacité de centration favorise le développement
personnel : « Apprendre à se détendre c’est travailler à l’expansion de l’être ».

Ouvert à tous.



La formation L’Autre côté de la pilule vise l’acquisition de connaissances sur les médicaments de l’âme et la
compréhension de leurs effets. Elle s’adresse aux personnes utilisatrices ainsi qu’aux intervenants des milieux
communautaires et institutionnels.

Ouvert à tous. Places limitées.
5, 12, 19 & 26 février

Nous cherchons à développer la pratique GAM auprès des intervenants. Ce rendez-vous mensuel sera l’endroit
pour s’informer, partager des réflexions et chercher à s’inspirer davantage de la GAM pour soutenir les
pratiques en individuel ou en groupe.

S’adresse aux intervenants ou aux travailleurs des ressources.
12 février, 19 mars, 16 avril et 7 mai
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vendredi

 WRAP 14h (accueil 13h30)  

Cet atelier est une suite de celui de l’automne. L’entraide va se poursuivre et sera combinée tour à tour à la
pratique d’outils, d’éléments du plan d’action pour le bien-être (WRAP) tout comme du soutien intentionnel par
les pairs (le SIPP) selon les désirs et évolution du groupe.

Ouvert à tous. Bienvenue aux nouveaux participants et aux anciens.. 

 L'autre côté de la pilule 4 rencontres - 14h (accueil 13h30)  

 Communauté de pratique GAM Rencontres mensuelles - 10h (accueil 9h30)  

 Yoga sensible aux traumas 
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)



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).

Pour les conférences, vous pouvez vous inscrire directement en suivant le lien inscrit dans l'évènement sur notre page
Facebook, ou en nous écrivant à prise2communication@gmail.com, ou en nous téléphonant au 514-858-0111. Une fois
inscrit, vous recevrez un courriel du RRASMQ avec le lien Zoom dans les 48 heures précédant la conférence.

Les ateliers et les conférences sont gratuits.

Aucune date limite d'inscription. 

Noter que les ateliers marqués d'une étoile pourront être offerts en présence ou sous forme hybride lorsque les consignes
gouvernementales le permettront.

 Inscriptions

Programmation Hiver 2021
du 25 janvier au 2 avril 2021



 Rencontres de soutien à la gestion des différends Sur rendez-vous 

Ces rencontres visent à offrir un milieu empathique et sécuritaire aux personnes ou à un groupe, éprouvant
des différends, afin d’exprimer ses ressentis et de trouver les liens avec leurs besoins intrinsèques, leurs valeurs
et, éventuellement, ouvrir cette expression à la personne concernée. Cette qualité de communication favorise
une ouverture et une connexion entre les parties et la création d’issues plus satisfaisantes.

 Soutien au réseau social
Pour les personnes qui souhaitent améliorer leur réseau naturel de contacts (familial ou autre), nous offrons
du soutien relationnel. Dans cette optique, nous pouvons vous rencontrer avec une ou plusieurs personnes,
selon vos besoins.

 

Sur rendez-vous 

  Soutien aux études et soutien préparatoire
Vous êtes présentement aux études ou vous y songez, ce volet vise à répondre à vos besoins particuliers.
Accompagnement, soutien, renseignement, orientation…

Sur rendez-vous 

 Soutien au bénévolat et la recherche d’emploi
Dans le cadre de rencontres individuelles ou d’ateliers en groupe, explorez vos intérêts, identifiez vos
compétences socioprofessionnelles, mettez à jour votre cv, explorez le marché du travail et les offres de
bénévolat. 

Sur rendez-vous 

Sur rendez-vous



 Dépannage alimentaire (Moisson Montréal)
Action et vie associative

L’Activité de distribution alimentaire est suspendue dans le contexte de la Covid. Nous vous invitons à contacter
les banques alimentaires de votre quartier. Informez-vous auprès de votre intervenant si vous souhaitez avoir
des références.

 Assemblée des membres programme régulier et Espace Pro
Rencontres d’information avec les délégués des membres pour en savoir plus sur ce qui se passe au Centre,
poser des questions, commenter et prendre des décisions…
Bienvenue à tous.

Dates à déterminer

  Espace de consultation
Des rencontres auront lieu afin de vous informer et de vous consulter sur les mesures mises en place au centre
et sur les activités que vous souhaitez voir à la programmation.

 Espace Pro
Dans le contexte actuel, toutes les activités sont rendues disponibles aux membres de l’Espace pro. Des
rencontres auront lieu pour vous informer et vous consulter sur le bilan.

Entraide


