
 

13 mai à 14h00 sur Zoom, inscription par courriel 

Atelier de Musique et bien-être 

* Français • English friendly* 

Permettez-vous un moment de détente agréable où la musique est utilisée comme moyen de communication et de 
créativité afin d’apprivoiser les défis de la proche aidance. 

Durant cet atelier en ligne, vous aurez l'opportunité d'écouter et de partager de la musique ensemble, de composer et 
d'analyser des paroles de chansons, ainsi que de relaxer et d'explorer d'autres modalités artistiques tel que le dessin ou 

l'écriture libre à l'aide de la musique. 

Cet atelier est animé par Annabelle Brault, MA, Musicothérapeute 

 

20 mai à 14h00 sur Zoom, inscription par courriel 

Atelier de relaxation 

* Français • English friendly * 

Vous avez besoin de relaxer ? Cet atelier est pour vous! 

Prenez le temps pour vous 

Cet atelier est animé par Benoit Côté, massothérapeute certifié, hypno thérapeute certifié et spécialiste certifié en 
biokinergie. 

 

27 mai à 10h00 sur Zoom, inscription par courriel 

Atelier Santé 

* Français * 

Bien vieillir en santé... ou Comment vieillir en santé? 

« Vous savez, on peut se sentir vieux à 20, 40, 60, 80 ans… 

Mais on peut aussi se sentir jeune à 20, 50, 80, 90 ans! 

Ce que j’aimerais vous dire, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour mieux prendre soin de soi. Et se sentir jeune! 

J’ai remarqué que les gens pensent souvent qu’en vieillissant, on accumule les bobos… Si on se prend en main, on 
améliore notre santé et on peut, imaginez-vous donc, être plus en forme à 55 ans qu’à 20 ans! 

Ça dépend de ce qu’on fait au quotidien. 

On peut toujours améliorer même si notre âge est avancé… » 

Cet atelier est animé par Stéphanie Julien, Naturopathe agréée, conférencière et formatrice certifiée 

 

INSCRIVEZ-VOUS PAR COURRIEL J 

 groupedesaidantssudouest@videotron.ca 



 

 

May 13 @ 2:00 PM on Zoom, inscriptions by e-mail 

Music and well-being workshop 

* French • English friendly * 

Allow yourself a pleasant moment of relaxation where music is used as a means of communication and creativity to 
tame the challenges of caregiving. 

During this online workshop, you will have the opportunity to listen and share music together, compose and analyze 
song lyrics, as well as relax and explore other artistic modalities such as drawing. or free writing with music. 

Workshop given by Annabelle Brault, MA, Music therapist 

 

 

May 20 @ 2:00 PM on Zoom, inscriptions by e-mail 

Relaxation workshop 

Do you need to relax? This workshop is for you! 

Take time for yourself 

Workshop given by Benoit Côté, Certified massage therapist, certified hypnotherapist and certified biokinergy specialist.  

 

 

May 27 @ 10:00 AM on Zoom, inscriptions by e-mail 

Health Workshop 

Being healthy while aging ... or rather How to age in a healthy way? 

"You know, you can feel old at 20, 40, 60, 80-years-olds ... 

But you can also feel young at 20, 50, 80, 90-years-old! 

What I would like to tell you is that it is never too late to take better care of yourself. And feel young! 

I have noticed that people often think that as we age, we accumulate sores ... If we take charge, we improve our health 
and we can, imagine this; be more fit at 55 than at 20-years-old! 

It depends on what we do everyday. 

We can always improve even if our age is advanced…” 

Workshop given by Stéphanie Julien, Certified Naturopath, certified speaker, and trainer. 

 

INSCRIPTIONS BY E-MAIL J 

 groupedesaidantssudouest@videotron.ca 



 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

(English below) 

J’espère que vous vous portez bien chacune et chacun d'entre vous, 

Comme vous le savez, la situation actuelle nous a forcés à revoir complètement notre façon de vous donner les services 
appropriés. Ce temps de crise nous force à redécouvrir d'autres formes d'intervention et de soutien. Notre priorité est 
avant tout votre bien-être! 

Tout d'abord, nous profitons de l'occasion pour vous introduire à notre nouveau forum accessible sur notre site internet. 
Cette nouvelle plateforme servira de point central pour certaines de nos interventions.  En effet, nos intervenantes 
travaillent d'arrache-pied pour vous donner un espace d'échange et de partage entre les membres et elles-mêmes. À 
chaque deux semaines, pour débuter, il sera question d'un sujet qui vous sera annoncé dans la première semaine. Par la 
suite, nous allons vous inviter à rejoindre le forum afin de partager vos questions, commentaires, réactions, etc. Cette 
plateforme est un moyen alternatif de pouvoir continuer à échanger avec vous et vous transmettre de l'information par 
la même occasion.  

Deuxièmement, nous sommes heureux de vous annoncer que les ateliers de relaxation, musique et bien-être ainsi que 
celui de la santé seront de retour pour le mois de mai. Nous avons convenu, grâce à l'accord des animatrices et animateurs 
des ateliers, que les ateliers se donneront une fois chacune, ce mois-ci, via la plateforme Zoom. Le présent message est 
pour vous inviter à vous inscrire via cette adresse courriel à un ou plusieurs ateliers de votre choix.  

Ainsi, toutes les personnes qui se seront inscrites aux ateliers recevront le lien pour accéder à la rencontre Zoom prévue 
dans la journée. Voici les dates et les heures des ateliers ainsi que les descriptions (indiquées ci-haut). 

 

Hello everyone, 

I hope you are doing well, 

As you know, the current situation has forced us to completely review the regular procedure for our services. This time of 
crisis forces us to rediscover other forms of intervention and support. Our priority is above all your well-being! 

Firstly, we would like to take this opportunity to introduce you to our new forum which is accessible on our website. This 
new platform will serve as a central point for some of our interventions. Indeed, our counselors work hard to provide you 
with an environment that encourages exchanges and sharing between members. To start things off, we will publish a 
subject that will be announced to you in the first week. A new subject will be published every two weeks. Thereafter, we 
will invite you to join the forum discussions to share your questions, comments, reactions, etc. This platform is an 
alternative method to continue sharing and exchanging between yourselves and our team, and to find valuable 
information. 

Secondly, we are happy to announce that the relaxation, music and health workshops will be back for the month of May. 
We have agreed, with the help of our workshop animators, that our regular workshops will be given once each in the 
month of May, via the Zoom platform. This message is to invite you to register via this email address for one or more 
workshops of your choice. 

Thus, everyone who will register for a workshop will receive the link to access the Zoom meeting scheduled for the day. 
Here are the dates and times for the workshops in May, as well as the descriptions (listed above). 


