
Joignez-vous à un des 
groupes VIACTIVE.  
Nous n’attendons 

que vous ! 

Pour joindre ou  

démarrer un groupe VIACTIVE, 

contactez : 

AFÉAS La Croche 
2

e
 mardi de chaque mois: 13h à 13h30 

 

Association La Lucarne 
Lundi: 14h à 15h 
 

CIUSSS  -  Centre de service du  
Haut-Saint-Maurice  
 

 

Hébergement 
Mercredi: 15h à 16h 

 

Centre de jour 
Tous les jours 
 

Résidences privées 
 

 

Résidence Mélanie Harvey - OMH 
Mardi: 10h à 11h 
 

Résidence Le Renaissance 
Mardi: 14h à 15h 
 

Résidence Villa Soleil 
Jeudi: 13h à 14h 

VIACTIVE 
DANS VOTRE SECTEUR 

Viactive est un programme 
d’activités physiques pour les 
personnes de 50 ans et plus. 

Secteur 

Haut-Saint-Maurice 

FANNY GERMAIN 
RESPONSABLE VIACTIVE 

CIUSSS MCQ 
Centre de service du Haut-Saint-Maurice 

885, boul. Ducharme 
La Tuque (Québec) G9X 3C1 

Téléphone : 819 523-4581, poste 2127 
fanny_germain@ssss.gouv.qc.ca 

« Le plus grand  

risque pour la santé des  

personnes âgées  

est la sédentarité ». 
 

ORGANISATION MONDIALE  

DE LA SANTÉ (OMS) 

LE PLAISIR D’ÊTRE ACTIF 
EN GROUPE ! 



LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE  
RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 

UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS 
PLAISANTES 

VIACTIVE prend divers visages selon les ré-
gions, les disponibilités et intérêts des ani-
mateurs et les installations à proximité, pour 
le plus grand bénéfice des aînés qui y parti-
cipent chaque semaine :  
 

 Routines d’exercices exécutées au 
son d’une musique entraînante 

 Musculation 

 Danse 

 Taï chi 

 Exercices d’étirements 

 Marche en plein air 

 Exercices exécutés avec toute une 
gamme d’accessoires (balles, élas-
tiques, bâtons, petits poids, etc.) 

LE PROGRAMME VIACTIVE 

Un réseau provincial de  
pratique d’activités physiques  

pour les aînés 

 

Depuis 1988, plusieurs regroupements d’aî-
nés participent à des séances d’activité phy-
sique grâce au programme Viactive. 

Ce programme vise à sensibiliser et initier les 
personnes de 50 ans et plus à la pratique ré-
gulière d’activités physiques. 

Le programme Viactive propose des exer-
cices sécuritaires et simples à exécuter par 
l’entremise d’animateurs Viactive formés et 
recrutés à même les groupes d’aînés. 

Les activités sont offertes gratuitement ou à 
très faible coût. 

Autant de façons efficaces  
de rester en forme! 

« Les problèmes de santé 
qui causent le plus grand 

nombre de décès sont ceux 
que l’on peut prévenir  

par la pratique 
régulière d’activités 

physiques ». 

COMITÉ SCIENTIFIQUE  
DE KINO-QUÉBEC 

 Tonifie les muscles; 

 Améliore la capacité du cœur et des 
poumons ainsi que la circulation san-
guine; 

 Améliore la souplesse et rend le mouve-
ment des articulations plus faciles; 

 Aide à l’équilibre et à la coordination; 

 Aide au contrôle du poids; 

 Favorise un meilleur sommeil et la capa-
cité de se détendre; 

 Facilite la digestion; 

 Aide à la création d’un réseau social et 
favorise une meilleure santé psycholo-
gique. 

Venez nous voir! 
On vous invite... 


