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 Ces ateliers sont ouverts à la communauté 

 Ces ateliers sont réservés aux membres de Prise II 

L'encombrement dans
son logement
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14h (accueil 13h30)Entendeurs de voix

 Écriture créative
Cet atelier d’écriture propose différents exercices dans le but d’éveiller votre créativité, de réfléchir à
certains sujets plus en profondeur et d’explorer vos sens. De la tempête d’idées en passant par la
musique et l’observation, vous serez appelés à explorer l’écriture sous divers angles pour vous propulser
dans votre imaginaire. L’ambiance se veut décontractée et invite aux échanges bienveillants. Vous
pourrez toujours choisir l’option de partager ou non vos textes.
Lundi 10h sur Zoom (accueil 9h30) 
Ouvert à tous

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.
Lundi 13h30 sur Zoom (accueil 13h)
Réservé aux personnes avec une formation avancée 

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 en explorant diverses stratégies. 
Lundi 13h30 sur Zoom (accueil 13h)
Ouvert à tous les entendeurs de voix et percepteurs de sens

Atelier s’adressant aux personnes entendant des voix qui souhaitent par le biais d’une connexion
bienveillante, explorer le sens de celles-ci.
Lundi 10h en hybride (accueil 9h30)
Réservé aux membres de Prise II 

 Par mille et un sens

SIPP Entraide

Entendeurs de voix
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 L'Art chez soi en soi

14h (accueil 13h30)

14h (accueil 13h30)

14h (accueil 13h30)

 DécART

Clinique d'acupuncture NADA

Cet atelier virtuel est un lieu où chaque participant est invité à expérimenter le plaisir du processus de
création à 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 la liberté de choisir le médium et la technique qui l'interpellent le plus,
que ce soit crayons, pastels, gouache, collage, dessin, peinture, sculpture.
Lundi 13h30 sur Zoom (accueil 13h)
Ouvert à tous.

Exploration de techniques diverses en s’impliquant dans des projets d’art individuels ou collectifs.
Mardi 10h en présence (accueil 9h30)
Mardi 13h30 en présence (accueil 13h)
Réservé aux membres de Prise II 

Prise II est heureux d’offrir une clinique NADA. Il s’agit d’une approche originale et non verbale
développée durant les années 70 aux États-Unis visant à venir en aide aux personnes vulnérables des
quartiers défavorisés de New-York. Aujourd’hui, plus de 3000 programmes NADA sont offerts dans le
monde. Le protocole NADA est une procédure de cinq points d’acupuncture au niveau des oreilles
reconnue pour agir sur les crises de manque en situation de sevrage (craving), les impact du trauma et
du TSPT, le stress, l’anxiété et la dépression, les comportements compulsifs, etc., en mobilisant les
processus naturels d’apaisement et de résilience de la personne. Les séances d'acupuncture durent en
moyenne entre 15 et 40 min selon les besoins des personnes. Les participants qui le souhaitent peuvent
faire plus d'une séance par semaine. Aucun engagement à long terme requis.
Mardi 9h30-10h-10h30 et 11h en présence
Jeudi 16h-16h30 et 17h en présence  
Réservé aux membres de Prise II 
Ouvert aux participants de l'Espace Jeunes et aux étudiants 
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 Entraide Espace Pro

14h (accueil 13h30)

14h (accueil 13h30)

Ce groupe vise à offrir un espace sécuritaire où les participants pourront se déposer, s'épauler les uns
les autres, développer et bonifier leurs habiletés à l'entraide.
Mardi 13h30 sur Hybride (accueil 13h) - Réservé aux membres de Prise II - Espace Pro

Comment ça va?

 Soutien à la GAM (Gestion Autonome de la Médication)

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.
Mardi 10h sur Zoom (accueil 9h30) - Ouvert à tous
Vendredi 13h30 en présence (accueil 13h) - Réservé aux membres de Prise II

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.
Mardi 13h30 sur Zoom (accueil 13h00) - Ouvert à tous

Club de marche
Venez vous délier les jambes et prendre un grand bol d'air en explorant différents quartiers de la ville
tout en respectant votre rythme. 
Mercredi 13h30 - Extérieur (accueil 13h) - tant que la température le permettra!
Réservé aux membres de Prise II

M
ER

C
R

ED
I L'Encombrement dans son logement

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.
Mercredi 10h00 sur Zoom (accueil 9h30) - 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre
Ouvert à tous



14h (accueil 13h30)

M
ER

C
R

ED
I

 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.
Jeudi 10h et 13h30 en présence (accueil 9h30 & 13h) - Réservé aux membres de Prise II

 Pleine conscience des émotions
Groupe de méditation qui vise à vous aider à développer des outils pour mieux vivre avec les émotions
difficiles.Les séances débutent et se terminent par différents exercices basés sur la méditation pleine
conscience qui sont entrecoupés par des périodes de questions, où les participants qui le souhaitent
peuvent faire des demandes de clarification ou encore partager leurs expériences en lien avec la
méditation pleine conscience.
Jeudi 10h en hybride (accueil 9h30) - Ouvert à tous

Communication consciente
Cet atelier permettra aux participants à la fois de se familiariser ou d’approfondir l’approche de la
communication consciente (non-violente) de Marshall Rosenberg et de l’intégrer, par des exercices
pratiques en groupe. Cette approche est un outil précieux nous permettant de mieux comprendre
comment les ressentis et les tensions en nous proviennent de nos besoins et de nos valeurs. Nous
apprenons à les identifier en soi-même et chez les autres, ce qui permet de développer une meilleure
connexion à soi-même, des aptitudes d’expression de soi et d’écoute emphatique en contexte de
situation délicate ou de différends. 
Mercredi 13h30 en présence (accueil 13h00) - Réservé aux membres de Prise II

PAAS Action
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.
Jeudi 10h en présence (accueil 9h30) - Réservé aux membres de Prise II
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14h (accueil 13h30)

14h (accueil 13h30)

 Bienvenue dans le mouvement alternatif

 Micro Ouvert

 SIPP 101

 Aller mieux à ma façon

Que vous arriviez à Prise II ou que vous soyez dans le mouvement alternatif depuis un moment, venez
en apprendre plus et échanger sur le discours, les valeurs, les pratiques et les initiatives inspirantes d’ici
et d’ailleurs. 
Jeudi 13h30 en présence (accueil 13h00) - Réservé aux membres de Prise II

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 ! 
1er Jeudi du mois à 17h sur Zoom (accueil 16h30) - 14 octobre, 4 novembre, 2 décembre
Ouvert à tous les artistes affirmés ou en devenir. Bienvenue aux spectateurs! 

Le SIPP (Soutien Intentionnel Par les Pair.es) est une approche d’entraide « par et pour » qui outille par
rapport à la relation. Vous aimeriez vous initier au SIPP ? Les 4 tâches du SIPP seront présentées et
mises en pratique.
Vendredi 10h sur Zoom (accueil 9h30) - 5 semaines débutant le 12 novembre 2021 
Ouvert à tous

Chacun à sa façon cherche à sa façon à se sentir bien malgré le contexte actuel. Cette série de
rencontres s' inscrit dans la continuité avec les ateliers précédents. Nous aborderons plusieurs thèmes et
des aspects importants qui aident à mieux se sentir en favorisant des échanges constructifs dans une
ambiance de coopération. Chaque atelier est orienté sur des moyens que l'on peut mettre en place dans
son quotidien en respectant son rythme et en utilisant ses forces. Bienvenue aux nouveaux participants
et aux anciens.
Jeudi 13h30 sur Zoom (accueil 13h00) - Ouvert à tous
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14h (accueil 13h30)

14h (accueil 13h30)

 Grandes conférences de l'Alternative

Art libre

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 de développer une perspective critique.
Conférences mensuelles les mercredis 10h sur Zoom (accueil 9h30)
Ouvert à tous

Vous avez envie de laisser libre court à votre créativité? Sachez que l'atelier d'art est disponible durant
la semaine. 
Lundi PM en présence - Réservé aux membres inscrits à Démarche artistique
Mercredi AM, Vendredi AM et PM en présence - Réservé aux membres de Prise II

PROGRAMMATION PRISE II - AUTOMNE 2021
DU 4 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2021

 Action et vie associative
Dépannage alimentaire (Moisson Montréal)
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.



Vous recevrez une copie de votre formulaire complété par courriel. 
Au besoin, vous pourrez modifier vous-même votre inscription jusqu’au jeudi 30 septembre 2021.

Une fois inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation avec soit le lien Zoom qui vous dirigera directement à
l’atelier ainsi que les instructions pour se connecter, ou les instructions pour venir en présence. Les courriels de
confirmation seront envoyés au plus tard le 5 octobre 2021.
Les liens Zoom seront valides tout au long de la session. 
Il est aussi possible de participer aux ateliers en ligne par téléphone seulement (sans internet). 
Lorsque l'atelier est offert en mode hybride, les participants peuvent assister en présence ou virtuellement.
Les places sont limitées dans certains ateliers particulièrement ceux offerts en présence afin de respecter les
mesures sanitaires en vigueur.
Les personnes souhaitant participer aux ateliers en présence devront s'engager à respecter le protocole sanitaire
en vigueur. 

Il est toujours possible de joindre certains ateliers en cours de session si la nature de l'atelier le permet et qu'il
reste des places disponibles.

Inscrivez-vous en complétant le formulaire suivant : https://forms.gle/tp6YqnsgLKWmGqwu8

Vous pouvez aussi vous inscrire en nous écrivant à prise2communication@gmail.com, ou en nous téléphonant au
514 858-0111 - demandez Nathalie Godfrind.

Aucune date limite d’inscription. 

Les ateliers et les conférences sont gratuits.

 Inscriptions
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Rencontres de soutien à la gestion des différends
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.

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…

Soutien au bénévolat et à 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
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