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L'Envolée est un organisme communautaire et alternatif d’entraide et de réadaptation. Il aide les personnes qui 
vivent ou qui ont vécu des troubles de santé mentale à acquérir et à maintenir un état de bien-être personnel.  

5, Larocque Ouest,  
Ste-Agathe-des-Monts, QC   

J8C 1A1 
tel: 819-326-5778  
fax: 819-326-9256   

courriel : lenvoleerasm@cgocable.ca 
Site-web : lenvoleerasm.com 

                                                                    Heures d’ouverture :      
                                         Lundi : Bur. 9h -12h30 — Activités :    12h30 - 16h 
                                         Mardi :             9h - 16h             Mercredi :  9h - 16h 
                                         Jeudi :               9h - 16h            Vendredi :FERMÉ 

         2022 

JANVIER-FÉVRIER 

 

Programmation 
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2  JANVIER 
lundi mardi  mercredi jeudi 

10h  

Cuisine collec-

tive 
 

Atelier d’écri-

ture 

 

1 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

 
10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

 

3 4 5 6 

10 11 12 13 

17 

 

 

18 19 20 

24     9h -12h30 

 Administration 

 
13h 

Chant de Groupe 

 

25       26 27 

 

31    9h -12h30 

Administration 

 
13h 

Chant de Groupe 

 

 

         

  

 

9h -12h30 

Administration 

 

13h 

Chant de Groupe 

 

 
 

 
 

 

9h -12h30 

Administration 

 

13h 

Chant de Groupe 

10h 

Atelier 

Réparation de 
vêtements 

 
11h 

Brunch 

10h  
  cuisine collective gr.1 

 

13h 

 Aquarelle 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

 

FERMÉ 

 

Réunion du 

personnel  

10h  
  Cuisine collective gr.1 

             
 
 

13h 
Aquarelle 

10h 

cuisine collective gr.2 

Les ateliers 

  

 
13h 

Aquarelle 

10h 
Tournoi 

Jeux de société 
 

Dîner communautaire 
Rassemblement des 

membres  

13h 
Aquarelle 

10h 
 

Atelier 
Bande Dessinée 

     13h  
Rythme et 
percussions 
Aquarelle 

Bistro 

discussion 
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3  FÉVRIER 
lundi mardi  mercredi jeudi 

9h30 
 
 

Journée de 
l’alternative  

 
 Sortie au 
cinéma 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

 
 

 

 

Fermé  

Action de grâce 
 

 1 2 3 

7 8 9 10 

14 15 16 17 

21 22 23 24 

27 28 733  

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

  9h -12h30 

  Administration 

 

13h 

Chant de Groupe 

 

 

               10h 
            Atelier 

Bande Dessinée (suite) 
 

Dîner  
communautaire  

13h 
   Aquarelle 

   9h -12h30 

   Administration 

 

13h 

 Chant de Groupe 

(suite) 

 

10h  
cuisine collective gr.2 

 

13h 

Aquarelle 

       10h  
cuisine collective gr.1 

 

13h 

Aquarelle 

28  

  9h -12h30 

   Administration 

 

13h 

 Chant de Groupe 

 

             10h 
         Discussion 

Les Nuages  
de la pensée 

 
13h 

Aquarelle 

10h 
cuisine collective gr.1 
Les ateliers 

  

 
13h 

  Aquarelle 

Bistro 

discussion 

 

10h 

Parlons psychose 
 
 

13h 
 

Rythme et 
percussions 

 
Aquarelle 

 

10h  
cuisine collective gr.2 

 

 
 
 
 

13h 
    Aquarelle 

  9h -12h30 

  Administration 

 

13h 

Chant de Groupe 

 

  10h   
Atelier 

 Bien-être 
 

11h 
Brunch 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 

10h  

Soul Collage/ 

Chant individuel 
 

13h 

Atelier de théâtre 
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Ateliers autogestion de l’anxiété en Individuel. 

Durée d’environ 10 semaines. Information  

théorique, activités pratiques, discussions et 

exercices à faire entre chaque rencontre.  

    Les lundis en PM. Pour info: Cynthia ou Josée 

Les mardis, mercredis et jeudis 

matins : Café-Jasette. À l’Envolée, 

nous sommes là pour briser l’isole-
ment.  Venez prendre le petit déjeuner 
avec nous. Toast et café gratuits du mardi  

au jeudi, de 9h à 10h30.     

Rassemblement des membres. 

13 janvier à 12h, joignez-vous à la conversation ! Venez 
découvrir le bilan du dernier sondage et faire entendre 
votre voix au sujet des activités de l’Envolée. Ces  
rassemblements vous offrent l’occasion de donner 
votre avis et de partager vos idées.  

Détails des activités :  

Les Lundis 13h : Chant de groupe avec Gilles. 
Savez-vous que travailler sur sa voix peut agir 
comme une véritable thérapie, libérant 
stress, angoisses et autres sensations 
n é g a t i v e s  e n f o u i e s …  
Gratui t ,  voi r  Gi l les pour in fos. 
 
Les mardis 10h : Soul Collage avec Céline. 
Qui a dit que la créativité était réservée 
exclusivement aux artistes ?… Utilisez votre 
créativité pour créer un collage et découvrir 
différentes facettes de votre personnalité.  

Les mardis 13h : Atelier de théâtre. Atelier 
formidable qui se poursuit ! Inscription 
obligatoire auprès de Gilles et Josée.  

Les Mercredis 12 janv. et 16 fév. 10h : Bistro 
discussion. Dans une ambiance relaxante en 
bonne compagnie, venez discuter de sujets 
thématiques surprenants. Des amuse-gueules 
seront servis. Gratuit. 

Les Mercredis 19 janv. et 9 fév. 10h : Les 
ateliers Liberté des mots. Ouverts à tous, peu 
importe le niveau d’écriture. Un espace 
vivant pour célébrer ensemble nos richesses 
individuelles et collectives. Identifier les bons 
moments, les petits plaisirs quotidiens comme 
les grandes victoires. Faire le point sur  
notre vie et lui donner un sens.  
 
Les Mercredis et Jeudis 13h : Ateliers 
d’aquarelle tous niveaux. Un endroit où créer 
en toute liberté. «Un moment où le temps 
s’arrête et l’art s’apprivoise».  

Les Jeudis matin : Ateliers pratiques  
avec Cynthia. Conception d’une bande 
dessinée, réparation de vêtements, trucs 
bien-être. Découvrez dans le plaisir 
quelque chose de nouveau, explorez vos 
goûts et intérêts, entourés de la famille de 
l’Envolée. Gratuit, Inscription au secrétariat.  
 
Les Jeudis 20 janv. et 17 fév. 13h :  Rythme 

et percussions. Pour apprendre à jouer  

différentes percussions en petit groupe.  
Dynamique et amusant, cet atelier vous 

procurera de beaux moments de joie et de 
détente.    

        Parlons psychose 

Moment de partage et d’apprentissage 
pour démystifier la psychose et la réalité 
des entendeurs de voix.  

Apprenez à reconnaître  

les signes et symptômes. 

 
Concepts abordés : hallucinations,  

délires, variation d’humeur, dépression et 
anxiété, déclencheurs, rechute et  

stratégies. Gratuit, inscription au secrétariat.  

LES NUAGES DE LA PENSÉE 

Gilles, accompagné de Josée et Cynthia, vous invite à 

une discussion sur la surveillance attentive des pensées 

perpétuelles qui se glissent entre nos deux oreilles, 

comme des nuages dans le ciel de notre conscience.  

On y examinera les moyens de ne pas s'y attacher, 

grâce une pratique SIMPLE de la VIGILANCE. Un 

goûter léger sera servi à la fin cette rencontre.  

Gratuit, inscription au secrétariat.  


