
 Programmation Automne 2022 
 du 26 septembre au 2 décembre 2022 

 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 ÉCRITURE CRÉATIVE  (1) 

 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. 

 Les lundis de 10h à 11h30 sur Zoom  (accueil 9h30) 
 Ouvert à tous 

 YOGA MATINAL 

 Postures, respirations et relaxation. 
 Ce  cours  de  yoga  vous  guide  dans  l’apprentissage  des  postures  (asanas),  d’exercices  de 
 respiration (pranayama) et de relaxation dans le but d’un mieux-être. 

 Les lundis de 10h à 12h en présence 
 Réservé aux membres de Prise II 

 PAR MILLE ET UNE VOIX 

 Ce  groupe  offre  un  soutien  aux  personnes  expérimentant  le  phénomène  des  voix  ou 
 d’autres  perceptions.  Le  partage  d’expériences  et  l’entraide  sont  mis  de  l’avant  afin  de 
 faciliter  l'appropriation  du  pouvoir  sur  ses  voix  et  sa  vie,  tout  en  explorant  diverses 
 stratégies. 

 Les lundis de 10h à 12h en présence 
 Les lundis de 13h30 à 15h sur Zoom  (accueil 13h) 

 Ouvert à tous les entendeurs de voix et les percepteurs de sens. 

 ** À noter que du soutien individuel aux entendeurs de voix est aussi offert au besoin. 
 Veuillez adresser votre demande à Nathalie Godfrind. 
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 SIPP ENTRAIDE 

 Pour le groupe d’entraide déjà constitué et formé au Soutien Intentionnel Par les Pairs 
 (SIPP), les rencontres se poursuivront afin d’approfondir certains concepts et poursuivre la 
 mise en pratique. 

 Les lundis de 13h30 à 15h sur Zoom  (accueil 13h) 
 Réservé aux personnes avec une formation avancée 

 PRATIQUE DE 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  d'une  durée  de  45  minutes  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. 

 Les lundis de 15h30 à 16h30 sur Zoom  (accueil 15h20) 
 Ouvert à tous 

 CLINIQUE D’ACUPUNCTURE NADA 

 Prise II est heureux d’offrir une clinique d’acupuncture sociale NADA. Le protocole NADA est 
 une procédure de cinq points d’acupuncture au niveau des oreilles reconnue pour agir sur le 
 stress, l’anxiété, la dépression, les comportements compulsifs, les effets de sevrage, et les 
 impacts du trauma 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 de chacun. Les participants qui le souhaitent peuvent faire plus d'une séance par 
 semaine. Aucun engagement à long terme requis. 

 Les mardis de 9h30 à 12h en présence 
 Les jeudis de 15h30 à 18h en présence 

 Ouvert à tous 

 DécART  (1) 

 Déc’Art  est  un  atelier  d’exploration  en  arts  plastiques  où  des  projets  individuels  et  collectifs 
 sont  proposés  suivant  une  thématique.  C’est  une  invitation  à  la  rencontre  avec  soi  par  le 
 biais des arts. 
 Laisser  s’exprimer  sa  créativité  par  la  couleur,  le  geste,  le  rythme,  les  lignes  et  les  formes. 
 Expérimenter  son  potentiel  créateur  par  différentes  techniques  et  médiums  tels  que  le 
 dessin, la peinture et la sculpture. 

 Les mardis de 10h à 12h en présence 
 Les mardis de 13h30 à 16h en hybride 

 Réservé aux membres de Prise II 
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 TOAST & CAFÉ 

 Un espace pour se retrouver informellement pour échanger sur nos dernières trouvailles et 
 nos coups de coeur du moment, pour jouer à des activités plus ludiques, ou simplement 
 pour dessiner tout en prenant un café. Venez passer un moment dans une atmosphère 
 agréable et divertissante. 

 Les mardis de 10h à 12h en présence 
 Réservé aux membres de Prise II 

 AUTOCOMPASSION 101 

 À  travers  la  lentille  de  l'auto-compassion,  cet  atelier  cherche  à  vous  offrir  un  point  de  vue 
 différent  sur  les  émotions  difficiles  et  les  expériences  de  stress.  L'atelier  sera  composé 
 d'aspects théoriques suivis de pratiques accessibles à tout le monde. 
 Bienvenue à tous et à toutes ! 

 Les mardis 4, 11 et 25 octobre et 1er novembre 
 de 13h30 à 15h30 en présence 

 Réservé aux membres de Prise II 

 ÇA MARCHE! 

 Venez vous délier les jambes et prendre un grand bol d'air en explorant les alentours de 
 Prise II tout en respectant votre rythme. Ça marche? Ça marche! Activité extérieure annulée 
 en cas de pluie, dans le doute appelez-nous. 

 Les mardis à 13h30 - départ du stationnement de Prise II 
 Réservé aux membres de Prise II 

 COMMENT ÇA VA? 

 L’activité  se  veut  un  lieu  de  partage  et  d’écoute  pour  que  les  personnes  puissent  déposer 
 leurs  réussites,  leurs  difficultés,  leurs  réflexions,  et  leurs  vécus.  Ensemble,  nous  créerons  un 
 espace d’accueil, d’ouverture et de respect où les participants pourront se sentir soutenus. 

 Mardi de 13h30 à 15h sur Zoom  (accueil 13h) 
 Ouvert à tous 

 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 de briser l’isolement et se soutenir. 

 Les mercredis de 10h à 11h30 sur Zoom  (accueil 9h30) 
 5 octobre, 2 et 30 novembre 

 Ouvert à tous 
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 CUISINONS ENSEMBLE 

 Cet  automne,  retrouvons-nous  à  préparer  3  bons  petits  plats  ensemble  :  un  potage  à  la 
 courge  (19  octobre),  un  spaghetti  végétalien  (9  novembre),  et  un  pâté  chinois  avec  option 
 végétarien (7 décembre). Aucune habileté culinaire requise. Tout le monde est bienvenu. 

 Les mercredis de 10h à 12h en présence 
 19 octobre, 9 novembre et 7 décembre 

 Réservé aux membres de Prise II 

 DINONS ENSEMBLE 

 Vous  êtes  tous  invités  à  venir  savourer  le  repas  de  la  brigade  “Cuisinons  ensemble”. 
 N’oubliez pas de vous inscrire pour réserver votre place! 

 Les mercredis de 12h à 13h15 en présence 
 19 octobre, 9 novembre et 7 décembre 

 Réservé aux membres de Prise II 

 GRANDES CONFÉRENCES DE L’ALTERNATIVE 

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

 Les  membres  de  Prise  II  et  des  ressources  alternatives  sont  invités  à  poursuivre  les 
 échanges sur le thème de la conférence au  Boudoir  Alternatif  de 15h15 à 16h. 

 Conférences les mercredis 13h30 à 15h sur Zoom  (accueil  13h) 
 Boudoir Alternatif de 15h15 à 16h sur Zoom 

 Ouvert à tous 

 ●  Mercredi, 28 septembre:  Le revenu de citoyenneté comme  alternative aux injustices 
 de l’aide sociale  avec Christophe Nadeau-Rioux, OPDS 

 ●  Mardi, 18 octobre:  Les autorisations judiciaires de  soins  avec Jean-François Plouffe, 
 Action Autonomie 

 ●  Mercredi, 9 novembre:  Partage d’une trajectoire atypique  avec Jonathan Binet 
 ●  Mercredi, 7 décembre:  La médication & nous  (détails  à venir) 

 SOUTIEN À LA GAM (GESTION AUTONOME À LA MÉDICATION) 

 Venez  partager  vos  expériences  en  lien  avec  la  médication  en  santé  mentale,  découvrir  ou 
 mieux  connaître  l’approche  de  Gestion  autonome  de  la  médication  (GAM)  et  poser  des 
 questions. 

 Les mercredis de 13h30 à 15h30 en hybride  (accueil  13h00) 
 5 et 19 octobre, 2 - 16 et 30 novembre 

 Ouvert à tous que vous soyez initiés à la GAM ou non 
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 BIJOUX BISOUX 

 Un  espace  pour  explorer  le  monde  des  bijoux  et  pourquoi  ne  pas  découvrir  l'univers  de 
 l'artisanat  :  création  de  cordes,  fabrication  de  perles,  confection  de  bijoux...  Un  espace  de 
 création qui laisse place au plaisir ! 

 Les mercredis de 13h30 à 15h30 en présence 

 Réservé aux membres de Prise II 

 EXPLORONS LES QUALITÉS DU SOI 

 Nous  avons  tous  à  coeur  d’être  plus  présent  à  soi,  aux  autres.  Une  expérience  qui  peut  être 
 caractérisée  par  des  qualités  de  calme,  de  courage,  de  curiosité,  de  clarté,  de  compassion, 
 de  confiance,  de  créativité,  de  sentiment  de  connexion.  Ces  expériences  peuvent  émerger 
 lorsque  nous  sommes  avec  une  personne  qu’on  apprécie  ou  avec  notre  animal  de 
 compagnie,  ou  dans  un  lieu  qui  nous  touche,  ou  encore  durant  certaines  expériences  de 
 méditation  . 

 Ensemble  nous  réfléchirons  comment  nous  pouvons  cultiver  ces  8  qualités  principales  du 
 Soi  par  le  partage  de  nos  expériences  des  exercices,  des  jeux  collectifs,  et  d’autres 
 surprises  pour  favoriser  cette  exploration  en  toute  simplicité,  en  toute  sécurité,  dans  le  plaisir 
 et la bienveillance. 

 Les jeudis de 10h à 12h en présence 
 début le 6 octobre 

 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  liés  au 
 programme PAAS-Action. 

 Les jeudis de 10h à 12h en présence 
 Réservé aux membres de Prise II 

 DÉMARCHE ARTISTIQUE 

 L’atelier  de  Démarche  artistique  est  un  espace  de  création  en  arts  visuels  pour  réaliser  un 
 projet  personnel,  approfondir  sa  recherche,  expérimenter  une  technique  ou  une  thématique. 
 C’est  aussi  un  lieu  propice  à  des  échanges  en  individuel  ainsi  qu’en  groupe  pour  s’observer, 
 se  comprendre  et  se  laisser  transformer  par  ses  réalisations  artistiques.  Les  différentes 
 étapes  du  processus  de  création  peuvent  mener  à  un  projet  d’expo,  à  des  collaborations 
 artistiques, etc. 

 Les jeudis de 10h à 12h en présence 
 Les jeudis de 13h30 à 15h30 en hybride 

 Réservé aux membres de Prise II 
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 EXPLORATION THÉÂTRALE  (1) 

 Vous  avez  de  l’intérêt  pour  le  théâtre  ?  Bonne  nouvelle  !  L’atelier  d’Exploration  théâtrale 
 vous  invite  à  aborder  différents  aspects  du  théâtre  (voix,  corps,  espace).  Un  terrain  de  jeux 
 dont le seul but est d'expérimenter dans le plaisir et la bienveillance ! 

 Les jeudis de 13h30 à 15h30 en présence 
 Date à déterminer 

 Réservé aux membres de Prise II 

 COURS D’AUTODÉFENSE 

 Cours  d'auto-défense  à  l'intention  des  femmes  donné  par  le  Centre  de  prévention  des 
 agressions  de  Montréal,  afin  de  s'outiller  face  aux  agressions  de  toutes  sortes.  5  rencontres 
 de  3  heures  pour:  s'encourager  à  riposter,  pratiquer  des  techniques  physiques  et  verbales 
 simples,  apprendre  à  se  protéger  et  s'affirmer  au  quotidien.  Une  invitation  à  se  concentrer 
 sur ce que l'on peut faire et ainsi se sentir plus libre et plus confiante. 

 5 vendredis de 9h30 à 12h30 en présence 
 Date à déterminer 

 Réservé aux membres de Prise II 

 SE RÉTABLIR DE LA COVID 

 Comment la pandémie nous affecte encore aujourd’hui? Que désirons-nous ? Vers où 
 voulons-nous aller? Ensemble dans un esprit de partage et d’entraide,  nous allons explorer 
 différents outils (entre autres inspirés du WRAP et du SIPP) pour nous soutenir dans cette 
 transition importante. 

 Les vendredis de 13h30 à 15h sur Zoom  (accueil 13h) 
 Réservé aux membres de Prise II 

 ART LIBRE 

 Vous  avez  envie  de  laisser  libre  court  à  votre  créativité?  Sachez  que  l'atelier  d'art  est 
 disponible durant la semaine. 

 Les vendredis de 9h à 16h en présence 
 Réservé aux membres de Prise II 

 SESSION D’INFORMATION ET DISCUSSION 

 Des  sessions  d’information  et  discussion  ponctuelles  viendront  se  greffer  à  la 
 programmation  de  la  session  sur  des  thèmes  plus  spécifiques  tels  que  le  logement, 
 différents  enjeux  de  santé  physiques,  la  mobilité  et  la  prévention  des  chutes,  la 
 consommation, et autres. Plus d’informations suivront. 

 Les mercredis de 13h30 à 15h en hybride 
 Ouvert à tous - inscription à venir lors de l’annonce des sessions d’information 
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 AUTRES ACTIVITÉS 

 D’autres  activités  viendront  se  greffer  à  la  programmation  de  la  session  telles  que  des 
 ateliers  de  danse  et  d’expression  corporelle,  un  micro-ouvert  dans  la  communauté.  Les 
 détails vous seront communiqués. 

 Note: 

 (1)  Pour ces ateliers, une thématique sera proposée afin d’éventuellement réaliser un 
 projet collectif en cours d’année. 

 ACTION ET VIE ASSOCIATIVE 

 Dépannage alimentaire (Moisson Montréal) 

 L’Activité de distribution alimentaire demeure suspendue. Nous explorons la possibilité de 
 remettre sur pied l’activité. Nous vous demandons de bien vouloir remplir un sondage pour 
 mieux comprendre vos besoins. Parallèlement, nous vous invitons à contacter les banques 
 alimentaires de votre quartier. Et n’hésitez pas à nous interpeller si vous souhaitez des 
 références. 

 Assemblée des membres du programme régulier et de l'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 différents sujets 
 mais tout particulièrement sur les activités que vous souhaitez voir à la programmation. 

 INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

 Accompagnement dans la communauté 

 La  reprise  de  vos  activités  à  l’extérieur  de  chez-vous  n’est  pas  facile  depuis  la  fin  des 
 mesures  sanitaires?  Nous  pouvons  vous  accompagner  pour  reprendre  pas  à  pas  vos 
 activités  régulières  (exemple:  épicerie,  bus,  métro).  Pour  plus  d’information,  contactez  Lisa 
 Benisty ou par courriel prise2communication@gmail.com. 
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 Soutien aux études et soutien préparatoire 

 Vous  êtes  actuellement  aux  études  ou  vous  y  songez  ?  Ce  volet  vise  à  répondre  à  vos 
 besoins  particuliers,  d'accompagnement,  de  soutien,  de  renseignement,  et  d'orientation. 
 Pour  plus  d’information,  contactez  Carole  Dupeyras  ou  par  courriel 
 soutienauxetudes@prise2.qc.ca 

 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. Pour plus d’information, contactez Nathalie Desjardins 
 ou par courriel info  @prise2.qc.ca  . 

 Programme PAAS Action 

 Prise II offre un programme PAAS-Action (Programme d’aide et d’accompagnement social) 
 en cohérence avec ses valeurs, qui permet aux participants d’améliorer leur situation et 
 d’aller de l’avant dans leur cheminement personnel, social et professionnel.  Pour plus 
 d’information, contactez Diane Dauphinais ou par courriel info  @prise2.qc.ca  . 

 Soutien aux entendeurs de voix 

 Du soutien individuel aux entendeurs de voix et aux percepteurs de sens est aussi offert au 
 besoin. Veuillez adresser votre demande à Nathalie Godfrind ou par courriel 
 prise2communication@gmail.com  . 

 Soutien à la GAM (Gestion Autonome de la Médication) 

 Du soutien individuel aux personnes qui entame une démarche GAM est aussi offert au 
 besoin. Veuillez adresser votre demande à Lisa Benisty ou par courriel 
 prise2communication@gmail.com  . 
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 INSCRIPTIONS 

 Inscrivez-vous en complétant le formulaire suivant :  https://forms.gle/8omMhnULyYJSQDqMA 

 Réservez un traitement à la clinique d’acupuncture sociale en complétant le formulaire 
 suivant:  https://prise2sm.org/programmation-en-ligne/ 

 Vous pouvez aussi vous inscrire en nous écrivant à  prise2communication@gmail.com  ou 
 en nous téléphonant au  514 858-0111,  demandez Nathalie  Godfrind. Les membres de Prise 
 II peuvent aussi s'adresser à leurs intervenants respectifs. 

 ●  Une fois inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation avec les instructions pour 
 vous connecter à Zoom ou pour venir en présence. Les courriels de confirmation 
 seront envoyés au plus tard la veille de l'atelier. 

 ●  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). 
 ●  Du soutien technique peut être offert aux personnes qui en font la demande. 
 ●  Lorsque l'atelier est offert en mode hybride, les participants peuvent assister en 

 présence ou virtuellement. 
 ●  Les personnes souhaitant participer aux ateliers en présence devront s'engager à 

 respecter le protocole sanitaire de Prise II qui a été révisé et ajusté. 

 Aucune date limite d’inscription. 

 ●  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. 

 Les ateliers et les conférences sont gratuits. 

 Les membres de la communauté sont des personnes qui ne sont pas membres de Prise II 
 mais qui partagent ou manifestent un intérêt aux valeurs de l’Alternative et respectent la 
 façon de faire de l’organisme. 
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