
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Muffin & Café (2$) 

Gruau & Café (3$)
8 h à 10 h 30 

 + carte de membre

Muffin & Café (2$) 

Gruau & Café (3$)
8 h à 10 h 30 

 + carte de membre

Muffin & Café (2$) 

Gruau & Café (3$)
8 h à 10 h 30 

 + carte de membre

Muffin & Café (2$) 

Gruau & Café (3$)
8 h à 10 h 30 

 + carte de membre

Muffin & Café (2$) 

Gruau & Café (3$)
8 h à 10 h 30 

 + carte de membre

Club de marche Oxygène 
avec Claude de Varennes

10 h à 11 h
Gratuit + carte de membre

Du 27 janvier au 7 avril

Cours d’espagnol
3 cours : 10 h à midi,  

midi à 15 h et 15h à 17h
85$ pour 12 cours  
+ carte de membre

Du 27 janvier au 14 avril

Auto-défense pour Aînés
de 13 h 30 à 14 h 30

60$ pour 12 cours  
+ carte membre

du 23 janvier au 10 avril

Création de bijoux
13 h 30 à 15 h

40$ pour 5 cours  
+ carte membre,  

Kit de départ 10$
Du 24 janvier au 11 avril

ABC Créativité
13 h 30 à 15 h 30

30$ pour 6 cours  
+ carte de membre

Du 25 janvier au 12 avril

Zumba & Yoga adaptés
14 h 30 à 15 h 30

Gratuit + carte de membre
Du 25 janvier au 26 avril

Tricot
13 h 30 à 15 h

Gratuit + carte de membre
Du 26 janvier au 27 avril

Atelier internet Web Aînés • Gratuit + carte de membre (sur rendez-vous) • Du 9 janvier au 28 avril

2437, avenue Bourgogne, Chambly  •  450 658-4469  •  info@entraideplus.com  •  www.entraideplus.com

Calendrier
PRINTEMPS 2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Coffre à outils 
«Développer des 

comportements pour 
rebondir au quotidien»

Laura-Gabrielle St-Jean 

9 h à 11 h 
Gratuit

10 semaines 
du 14 février au 18 avril

Groupe de soutien pour 
personnes endeuillées

Claude de Varennes 

9 h à 11 h 
Gratuit

10 semaines 
du 25 janvier au 5 avril 2023

Être aidant, ça s’apprend !
Claude de Varennes 

9 h à 11 h 
  Gratuit

10 semaines 
du 26 janvier au 30 mars

Conférence : « Comment Prévenir l’épuisement » par Laura-Gabrielle St Jean
GRATUIT

Lundi le 20 mars à 19 h

2437, avenue Bourgogne, Chambly  •  450 658-4469  •  info@entraideplus.com  •  www.entraideplus.com

Ateliers & conférences de l’Appui

Calendrier
PRINTEMPS 2023



DESCRIPTION FORMATEUR DATE JOUR HORAIRE TARIF 
MEMBRE

Devenez agile avec votre ordinateur, tablette et cellulaire
Vous avez un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette et aimeriez être capable d’en faire 
plus  avec vos appareils ?
Nos cours individuels offerts gratuitement touchent des sujets variés et sont  
créés sur mesure selon vos besoins. Des iPads sont disponibles sur place.

QUELQUES EXEMPLES DES SUJETS ABORDÉS :
• Envoyer et recevoir des photos à vos proches
• Prendre des rendez-vous en ligne à l’aide de Clic-Santé
• Faire des appels en vidéoconférence (Zoom, Team, Skype, etc.)
• Se familiariser avec le classement de vos dossiers et images
• Jouer à des jeux en ligne avec vos amis (Scrabble, échecs, bridge, etc.)

Inscriptions à l’Entraide Plus au 450 658-4469

Liam Tardif
François Régis 

Bory
Nancy Rioux

Un cours d’une heure  
en individuel par semaine

Gratuit

Atelier de tricot
Inscriptions à l’Entraide Plus au 450 658-4469

Rolande Proulx
Du 26 janvier 

au 27 avril
Jeudi

de 13 h 30  
à 15 h

Gratuit

Zumba adaptée & Yoga douceur
Gymnastique sur chaise. Mélange de Zumba et de yoga. Accessible à tous.

Inscriptions à l’Entraide Plus au 450 658-4469

Web Or
Dale Hanley, 

Brigitte Lareau

Du 25 janvier 
au 26 avril

Mercredi
de 14 h 30  
à 15 h 30

Gratuit

2437, avenue Bourgogne, Chambly  •  450 658-4469  •  info@entraideplus.com  •  www.entraideplus.com

Ateliers et cours
PRINTEMPS 2023



DESCRIPTION FORMATEUR DATE JOUR HORAIRE TARIF 
MEMBRE

Être aidant, ça s’apprend!
Vous prenez soin d’une personne atteinte de maladies ou de handicaps physiques ou autres ? 
Vous n’avez plus de moment pour vous et surtout vous ne pensiez pas que cette tâche allait devenir 
si lourde. Cette situation commence à vous épuiser, à vous priver de vos activités préférées, etc. 
Ce programme s’adresse particulièrement à vous.

Informations et inscriptions 
Claude de Varennes 514 947-2385

Claude  
de Varennes

du 26 janvier 
au 30 mars

Jeudi de 9 h à 11 h Gratuit

Conférence pour proches aidants : Comment prévenir l’épuisement ?
Informer, sensibiliser, former, outiller les proches aidants, masculins et féminins pour leur permettre 
de prendre conscience de leurs besoins et limites et mieux vivre dans leur rôle de proche aidant. Cette 
formation est davantage axée sur les comportements et astuces AVANT d’arriver à un possible épuisement, 
PRENDRE CONSCIENCE de nos propres limites dans notre rôle de proche aidant.

Elle est offerte pour ceux et celles qui aimeraient avoir un bagage d’informations et d’outils.

Pour vous inscrire ou pour plus d’information 
Laura-Gabrielle St-Jean 
450 658-4469 • intervenant.entraideplus@gmail.com

Laura-Gabrielle 
St-Jean

20 mars Lundi
de 19 h  
à 21 h

Gratuit

Coffre à outils «développer des comportements pour rebondir au quotidien»
Informer, sensibiliser, développer des outils nécessaires aux proches aidants masculins et féminins afin de 
les amener vers un espace nourrissant. Cette formation est axée sur des idées clés, des motifs d’action et un 
plan d’action à suivre sur une période à long terme.

Elle est offerte à ceux et celles qui désirent avoir une formation continue, d’une durée de 10 semaines afin 
de survoler l’évolution des connaissances à chacune des séances et posséder un bagage d’outils et d’astuces 
nécessaires afin d’avoir des comportements résilients dans le rôle de proche aidant.

Pour vous inscrire ou pour plus d’information 
Laura-Gabrielle St-Jean 
450 658-4469 • intervenant.entraideplus@gmail.com

Laura-Gabrielle 
St-Jean

du 14 février 
au 18 avril

Mardi de 9 h à 11 h Gratuit

2437, avenue Bourgogne, Chambly  •  450 658-4469  •  info@entraideplus.com  •  www.entraideplus.com



DESCRIPTION FORMATEUR DATE JOUR HORAIRE TARIF 
MEMBRE

Soutien pour personnes endeuillées
Durant le deuil, il arrive que l’on ait l’impression d’être seul à vivre une telle souffrance. 
C’est pourquoi il s’avère important de se regrouper et ainsi, se sentir moins seul et compris face à ce que 
nous vivons. Afin de permettre aux personnes endeuillées de partager le deuil en groupe, dans un climat 
chaleureux et respectueux, nous offrons actuellement une rencontre d’accueil en groupe et des groupes 
d’accompagnement en présence. Ces rencontres ont pour objectif principal de permettre aux personnes 
en deuil de mieux comprendre ce qu’ils vivent, de partager avec d’autres personnes et de mieux intégrer 
le deuil. Ces groupes, ouverts à tous, ont toutefois une capacité d’accueil limitée. Il est donc nécessaire de 
s’inscrire pour y participer.

Pour vous inscrire ou pour plus d’information 
Claude de Varennes 
514 947-2385 • ressourcehommes.entraideplus@outlook.com

Claude  
de Varennes

du 25 janvier 
au 5 avril

Mercredi de 9 h à 11 h Gratuit

Club de marche Oxygène
Être actif peut être très simple. La marche et les exercices de gymnastique contrôlés sont un excellent moyen 
de prévenir la perte des capacités neuromusculaires et de diminuer les risques de chute. Sois dit en passant, 
ce risque est l’une des causes de mortalité les plus importantes chez les personnes d’un âge avancé. La marche 
est particulièrement avantageuse à mesure qu’on avance en âge, car elle diminue de plus  
de la moitié les risques de fracture. La marche procure d’innombrables bienfaits  
tant sur le plan physique, psychologique et social.

Pour vous inscrire ou pour plus d’information 
Claude de Varennes 
514 947-2385 • ressourcehommes.entraideplus@outlook.com

Claude  
de Varennes

Du 27 janvier  
au 7 avril

Vendredi
de 10 h  
à 11 h

Gratuit

Halte-répit
Halte-répit est disponible du lundi au jeudi de 10 h à 15 h environ, et ce, dans nos locaux. Le proche 
aidant peut donc bénéficier de répits hebdomadaires pour se ressourcer ou vaquer à d’autres 
occupations. Le transport aller-retour de l’aidé est assuré par le service de transport adapté (EXO) 
lorsque la demande est acceptée (nous pouvons vous aider à la compléter) ou par l’aidant lui-même. 
Un repas est servi le midi au « Resto-Entre » de l’Entraide Plus. Ce repas est aux frais du proche aidant, 
selon le tarif en vigueur.

Pour vous inscrire ou pour plus d’information 
450 658-4469 •  coordination.entraideplus@gmail.com

Accompagnateur.
trice

À l’année
du lundi 
au jeudi

de 10 h  
à 15 h

Gratuit

2437, avenue Bourgogne, Chambly  •  450 658-4469  •  info@entraideplus.com  •  www.entraideplus.com


