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Depuis le 14 février der-

nier, les activités phy-

siques pratiquées à 

l’intérieur ont pu re-

prendre leur cours, et 

ce, suite à l’arrêt qui 

avait été imposé dans le 

contexte de la pandé-

mie. Évidemment, plusieurs mesures 

sanitaires devaient être respectées lors 

de cette relance, mais avec le temps, il y 

a eu plusieurs allègements des mesures 

obligatoires pour en arriver, en date 

d’aujourd’hui, à seulement devoir res-

pecter des recommandations de pru-

dence proposées à la population par la 

santé publique. Depuis que le gouver-

nement a annoncé en février la réouver-

ture des activités physiques de groupe 

à l’intérieur, une grande majorité des 

regroupements Viactive a repris leurs 

activités en tout respect des mesures 

qui étaient demandées par la santé pu-

blique.  

Pour les membres du comité régional 

Viactive, c’était une excellente nouvelle 

de voir autant de groupes reprendre 

leurs activités puisque les séances Viac-

tive ont un impact très important sur la 

santé physique, psychologique et so-

ciale des personnes de 50 ans et plus de 

la Mauricie et du Centre-du-Québec. Au 

nom des membres du comité régional 

Viactive, je profite de l’occasion pour 

vous remercier pour votre engage-

ment envers les aînés de votre 

secteur.  
 

Ce retour des activités Viactive est d’au-
tant plus bienvenu dans le contexte où les 
résultats de l’Enquête québécoise sur la 
santé de la population (EQSP) 2020-2021, 
réalisée par l’Institut de la statistique du 
Québec, démontrent que 45% de la popula-
tion québécoise de 15 ans et plus à dimi-
nuer la pratique d’activité physique depuis 
le début de la pandémie. Cette statistique 
démontre bien toute l’importance des 
séances Viactive que vous offrez dans la 
communauté pour contrer le décondition-
nent qui s’est installé chez plusieurs per-
sonnes de 50 ans et plus. 

Concernant la baisse de participants (es) 
dans plusieurs groupes, nous savons que 
cela préoccupe certains d’entre vous, mais 
considérant que nous ne sommes pas en-
core sortis de la pandémie, il est normal 
que certaines personnes ne se sentent pas 
encore à l’aise de participer à des activités 
de groupes. Avec le temps, le nombre de 
participants dans les groupes devrait reve-
nir à la normale puisque la situation 
semble vouloir s’améliorer au niveau de la 
COVID. Continuons d’être persévérants et 
patients! 

Pour connaître les différentes stratégies 
qui ont été identifiées par le comité régio-
nal Viactive pour soutenir les animateurs 
et animatrices Viactive au courant de la 
prochaine année, je vous invite à prendre 
connaissance du texte de la page 4 de ce 
bulletin.  

Au nom des membres du comité régional 
Viactive, je vous souhaite un très bel été 

Yanik Lefebvre 

Responsable régional  

du programme Viactive 
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Comme vous le savez, nous sommes toujours très intéressés et enthousiastes de recevoir des 
nouvelles des groupes Viactive de la région. Donc, nous vous invitons à nous faire parvenir des 
photos et des textes pour le prochain bulletin l’Activ’action. Ces textes et photos paraîtront 
dans l’édition de janvier 2023 du bulletin.  

Quelques idées de contenu à nous envoyer : 

 Des photos des animateurs et participants en action; 

 Des photos de vos activités spéciales (activités de début d’année, Halloween, activités exté-
rieures, activités estivales, etc.) ou d’activités organisées dans le cadre des « Réalisations 
Viactive »; 

 Des informations et des photos de vos activités sociales; 

 Vos trucs d’animation et de motivation; 

 Toutes autres informations pertinentes à partager à l’ensemble du réseau Viactive. 

C’est toujours plus intéressant quand des textes explicatifs accompagnent 
vos photos. 

N’hésitez jamais à nous faire connaître vos bons coups! 

Au plaisir de vous lire!  

La date limite pour faire parvenir vos textes et photos à la conseillère Viactive 
de votre secteur est le jeudi 15 décembre 2022. 
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Distribution du bulletin l’Activ’action  

Vous êtes invités à faire circuler le bulletin afin d’en faire profiter tous 
les gens impliqués ou intéressés par ce beau programme. C’est une ex-
cellente façon de mettre au grand jour le sérieux et le dynamisme du 
programme Viactive en Mauricie et au Centre-du-Québec.  

 

 

N.B. Comme la diffusion électronique des deux dernières éditions du bulletin L’Activ’action 
s’est bien passée, nous continuerons d’utiliser ce moyen pour l’acheminer à la majorité des 
personnes impliquées dans le programme. Une copie papier du bulletin continuera d’être en-
voyée seulement aux personnes pour lesquelles nous n’avons pas d’adresse courriel pour les 
rejoindre. 

BONNE LECTURE! 
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Stratégie de soutien aux  

animateurs et animatrices  

Viactive 2022-2023 

 Comme nous sommes encore en contexte pandémique, les 
membres du comité régional Viactive ont convenu que le colloque 
Viactive annuel d’automne de la Mauricie ainsi que celui du Centre-
du-Québec sont annulés pour une 3e année consécutive. Ceci dit, il 
a aussi été convenu de mettre en place plusieurs actions pour assu-
rer un soutien continu aux animatrices et animateurs Viactive.  

 

Les voici : 

 Tournée des groupes par la conseillère Viactive de chacun des 8 territoires locaux du pro-
gramme Viactive. Cette tournée est déjà débutée sur plusieurs territoires et se poursuivra 
tout au cours de l’année 2022-2023. 

 Formations locales offertes aux nouveaux animateurs et nouvelles animatrices sur chacun 
des 8 territoires. 

 Organisation d’un 2e événement régional virtuel Viactive vers la fin janvier ou le début fé-
vrier 2023. Le sujet reste à être déterminé, mais nous allons travailler fort pour trouver une 
conférencière ou un conférencier aussi intéressant que Madame Sonia Lupien qui a été notre 
conférencière le 27 janvier dernier.  
Si à ce moment la situation relativement à la COVID le permet, nous offrirons la possibilité 
aux gens qui n’ont pas le matériel informatique nécessaire d’assister à cet événement virtuel 
dans une salle sur chacun des 8 territoires locaux. Évidemment, il sera aussi possible d’assis-
ter à cet événement virtuel dans le confort de votre foyer si vous avez le matériel et les con-
naissances pour participer de cette façon. 
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 Organisation d’une formation locale en présentiel sur chacun des 8 territoires locaux au 
courant de l’automne 2022 (entre octobre et décembre). Cette formation sera organisée par 
votre conseillère Viactive et portera sur le nouvel outil d’aide à l’animation intitulé « Au fil 
des saisons » qui a été produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
pour le programme Viactive. 
Dès le mois de septembre, vous êtes invités à rester attentifs puisque vous recevrez une invi-
tation de votre conseillère Viactive pour assister à cette formation. 

 

En plus de toutes ces actions prévues pour assurer une bonne formation continue des anima-
trices et animateurs Viactive, vous pouvez communiquer en tout temps avec la conseillère Viac-
tive de votre secteur si vous avez des questions ou des besoins particuliers. Vous trouverez les 
coordonnées des conseillères Viactive à la dernière page de ce bulletin. 

Stratégie de soutien aux  

animateurs et animatrices  

Viactive 2022-2023 (suite) 
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Ce nouvel outil d’aide à l’animation s’adressant aux personnes impliquées dans le programme 
Viactive a été produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce document 
comprend 4 routines de 35 minutes. Par le titre de l’outil, vous aurez compris que chacune des 
routines et des mouvements que l’on y retrouve sont inspirés par les 4 saisons bien distinctes que 
l’on vit au Québec.  

Ce document comprend 2 CD sur lesquels il y a de la musique et une narration pour la description 
des exercices afin de soutenir ceux qui apprécient cette façon d’animer les routines. 

Une copie de cet outil vous sera remise gratuitement si vous participez à la formation qui sera or-

ganisée par la conseillère Viactive de votre territoire cet automne. 

 

 

 

NOUVEL OUTIL VIACTIVE  

« AU FIL DES SAISONS » 
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Par Mylène Bergeron, Organisatrice communautaire CIUSSS MCQ 

Avec un retour graduel vers une vie plus normale, l’heure est à se décon-
finer progressivement et à se remettre en action pour plus de bien-être 
personnel et collectif. C’est donc dans cette optique que la démarche collective Être 
mieux...ensemble! a été mise sur pied par l’équipe en organisation communautaire du Centre inté-
gré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ). L’objectif est de renforcer le tissu social, de stimuler la participation citoyenne et de favori-
ser le mieux-être et la bienveillance de la communauté. Pour ce faire, des informations et des ou-
tils sont offerts aux citoyens qui se joignent à Être mieux...ensemble! afin de les soutenir, en 
plus d’encourager des initiatives mobilisatrices qui font du bien.  

Quelques trucs pour se remettre en action et pour davantage de bien-être personnel et collectif :  

Faire de l’exercice physique: aller marcher avec une voisine, 
jardiner, faire l’entretien de son terrassement, faire du vélo 
ou un cours de groupe, etc. 

Faire des activités culturelles : visiter un musée, aller à la bi-
bliothèque, voir un spectacle, participer à un club de lec-
ture, s’inscrire à un cour de peinture, faire du théâtre ama-
teur, etc. 

Entretenir des liens et s’impliquer dans sa communauté : en-
tretenir des liens et s’accorder du temps de qualité avec son 
entourage selon les mesures sanitaires en vigueur, partici-
per à des activités de loisirs communautaires, faire partie d’un club social, faire du bénévolat, etc. 

Pour plus d’informations sur Être mieux...ensemble! et pour avoir accès à d’autres informations 
et outils pour davantage de bien-être personnel et collectif, visitez https://ciusssmcq.ca/conseils-
sante/etre-mieux-ensemble   

Être mieux...ensemble! Une démarche collec-

tive pour se remettre en action et pour davan-

tage de bien-être personnel et collectif! 

https://ciusssmcq.ca/conseils-sante/etre-mieux-ensemble/
https://ciusssmcq.ca/conseils-sante/etre-mieux-ensemble/
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À la naissance, le premier geste alimentaire devrait idéalement être celui de l’allaitement mater-
nel. Ainsi, comme l’Organisation mondiale de la Santé, le gouvernement du Québec reconnaît le 
lait maternel comme l’aliment par excellence pour tous les nouveau-nés.  

Au-delà de l’allaitement, le geste alimentaire continue de se développer durant toute la vie, tout 

en étant influencé par la famille et l’entourage, la culture et les normes sociales ainsi que l’envi-

ronnement alimentaire. Cohen et Farley considèrent l’alimentation comme un comportement 

contenant une part d’automatisme. Les comportements automatiques (automatismes) sont des 

comportements qui «surviennent inconsciemment, sont amorcés sans intention, se poursuivent 

sans contrôle et procèdent de manière efficiente et 

sans effort». Ainsi, en l’absence de contrôle entière-

ment conscient de la part de l’individu, l’offre alimen-

taire que l’on trouve dans l’environnement peut gran-

dement influencer la qualité de ce qui est consommé. 

Un ensemble d’études a d’ailleurs démontré que l’acte 

alimentaire est en partie influencé par l’environne-

ment. Par exemple, on a observé qu’en présence de 

plus grosses portions, les individus mangent davan-

tage, que les individus mangent plus en présence 

d’autres personnes ou en faisant d’autres tâches ou 

qu’une augmentation de la variété d’aliments servis à 

un même repas va inciter à manger plus. De plus, les 

personnes qui veulent consciemment choisir des ali-

ments plus favorables à la santé dans un milieu donné sont contraintes par la qualité de l’offre ali-

mentaire. Conséquemment, les gouvernements ont la responsabilité de s’assurer que les environ-

nements aident les individus à mieux s’alimenter, et doivent travailler avec les acteurs qui ont une 

influence sur l’environnement alimentaire afin d’atteindre ces objectifs.  

L’alimentation doit être évaluée dans son ensemble, et non en fonction d’un seul aliment ou d’un 
seul repas. Ainsi, l’appellation aliments santé, qui se trouve abondamment dans l’environnement,  

Fondements  

d’une saine alimentation  



ÉTÉ 2022                                                                                                                                                                         Page 9    

 

véhicule une notion fausse et non fondée scientifiquement, à savoir qu’un aliment seul peut con-
tribuer grandement à la santé ou, en revanche, poser un grand risque pour la santé. Il faut garder 
en tête la notion plus large de l’alimentation. Une alimentation saine peut donc comprendre une 
grande variété d’aliments qui se situeront, sur un continuum, de peu ou pas nutritifs (valeur nutri-
tive faible) à très nutritifs (valeur nutritive élevée).  

De même, ces groupes d’aliments devront faire partie de l’alimentation de manière quotidienne, 

occasionnelle ou exceptionnelle, selon leur valeur nutritive. Dans une alimentation saine, ces 

deux continuums sont complémentaires. Ainsi, tout aliment a sa place dans une saine alimenta-

tion, mais cette place varie en fréquence et en quantité. Alors que les aliments de haute valeur 

nutritive doivent composer la base de l’alimentation lors de chaque repas, les aliments de valeur 

nutritive plus faible, soit les aliments d’occasion et d’exception, pourront y être ajoutés en 

moindre quantité et fréquence. Par contre, l’accumulation de différents aliments d’exception est 

à éviter. Les repas, les aliments et les ingrédients peuvent être appréciés en fonction de leur va-

leur nutritive, mais ils ont également une valeur gastronomique, culturelle ou affective qu’il im-

porte de considérer. 

 

 

Fondements  

d’une saine alimentation (suite) 
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Le Guide alimentaire canadien demeure l’outil le plus approprié pour aider les individus à faire les 
meilleurs choix alimentaires. 

 

Source : Vision de la saine alimentation : pour la création d’environnements alimentaires favo-

rables à la santé, Gouvernement du Québec 2010 

 

Fondements  

d’une saine alimentation (suite) 
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Secteur Centre-de-la-Mauricie 

Un mot de votre responsable régional du programme Viactive 
 
Depuis le 25 avril dernier, Shirley n’est plus conseillère Viactive pour le sec-
teur du Centre-de-la-Mauricie puisqu’elle a eu un nouveau poste au sein de la 
Direction de la santé publique du CIUSSS MCQ. Je vous informe que nous 
sommes en processus d’embauche d’un nouveau ou d’une nouvelle kinésio-
logue pour ce territoire pour prendre la relève sur les dossiers qui étaient 
portés par Shirley. Donc, cette nouvelle personne devrait entrer en poste 
vers le mois de septembre. Dès qu’elle  entrera en fonction, elle communi-
quera avec vous pour se présenter et vous faire connaître ses coordonnées.   

D’ici là, je vous invite à communiquer avec moi pour tous besoins ou ques-
tions en lien avec le programme Viactive. 
 
Je profite de l’occasion pour vous dire bravo et merci pour les nombreux 
efforts que vous avez mis tout au long de l’année 2021-2022 afin d’assurer 
le meilleur déploiement possible des séances Viactive dans vos groupes. 
Vous avez su relever le défi des contraintes sanitaires avec brio! 
 
Bonne saison estivale à vous toutes et tous! 
 
Yanik Lefebvre 
Tél : 819 477-6221 poste 32519 
Courriel : yanik.lefebvre@ssss.gouv.qc.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shirley Trudel 
Kinésiologue et conseillère 

Viactive  
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Un mot de votre responsable régional du programme Viactive 

Comme vous le savez, Julie est présentement en congé différé jus-

qu’au 26 septembre prochain. On lui souhaite un beau voyage dans 

l’Ouest canadien!  

En attendant son retour de voyage, je vous invite à communiquer 

avec moi pour tous besoins ou questions en lien avec le programme 

Viactive. 

Je profite de l’occasion pour vous dire bravo et merci pour les nom-

breux efforts que vous avez mis tout au long de l’année 2021-2022 

afin d’assurer le meilleur déploiement possible des séances Viactive 

dans vos groupes. Vous avez su relever le défi des contraintes sanitaires avec brio! 

Bonne saison estivale à vous toutes et tous! 

 

Yanik Lefebvre 

Tél : 819 477-6221 poste 32519 

Courriel : yanik.lefebvre@ssss.gouv.qc.ca 

 

Viactive Ste-Anne-de-la-Pérade 

Le groupe Viactive Ste-Anne-de-la-Pérade a maintenu ses 

activités malgré la Covid, tout en respectant les mesures 

sanitaires évidemment. Les participantes adorent bou-

ger sur des musiques entrainantes. Aux séances, on ne 

chôme pas, que ce soit par des exercices musculaires ou 

du cardio, on bouge. On travaille aussi la coordination et 

l'équilibre. L'atmosphère est détendue, amicale, les par-

ticipantes ont beaucoup de plaisir. 

Secteur Vallée-de-la-Batiscan 

Julie Tourville 

Kinésiologue et conseillère 

Viactive  
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Section Réalisation Viactive 

Viactive Ste-Anne-de-la-Pérade - Activité spéciale  « Rallye coco »  

 

 

Toute la population péradienne était invitée à faire cette activité amusante pour la période de 

Pâques. Nous avons fait le parcours de 2.5 kilomètres en petits groupes et à notre rythme, 

tout en répondant aux énigmes du Rallye coco. Il faut bien profiter des activités spéciales or-

ganisées dans notre milieu pour garder notre forme. C'est toujours plaisant de marcher en 

bonne compagnie! 
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Un mot de votre responsable régional du programme Viactive 

 

Bonjour, chers groupes Viactive, une autre saison vient de se terminer. 
Cette année, la pandémie nous en aura fait voir de toutes les couleurs. La 
plupart des groupes ont poursuivi leurs activités lorsque les mesures le per-
mettaient. Je vous félicite pour votre grande résilience et votre intérêt à 
faire bouger les gens pour maintenir leur santé physique et mentale.   

Souhaitons que l’automne nous amène des jours meilleurs et que nous 
puissions mettre loin derrière nous tous les inconvénients vécus lors de la 
saison 2021-2022. Certains groupes pourront sans doute reprendre leurs 
activités qui ont été délaissées depuis mars 2020. 

D’ici à ce que la prochaine saison reprenne 
son envol, je vous souhaite un très bel été. Profitez de tous les mo-
ments pour bouger, vous amuser à l’extérieur avec vos proches et 
amis. Gardez la forme et on se revoit cet automne. 

Lise xx  

 

St-Justin  

À St-Justin nous formons un petit groupe Viactive amical, sympathique, amusant et dynamique. 
Cette année, notre groupe est formé de 8 participants, incluant l’animatrice. À chaque séance, 
nous travaillons naturellement à garder la forme et à socialiser, mais aussi à faire travailler nos 
méninges. 

Hélène Lajoie, animatrice 

 

 

 

 

 

 

Lise Dion 

Kinésiologue et conseillère 

Viactive  

Secteur Maskinongé 
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Secteur Maskinongé (suite) 

« Les Fantastiques » de Ste-Ursule » 

En cette année 2022, un grand vent de changement a soufflé sur le groupe Viactive de Ste-
Ursule. Les Étoiles se sont éclipsées pour devenir « Les Fantastiques de Ste-Ursule ». On 
bouge dans le plaisir, le respect et l'amitié ! 
 
Danielle Beauregard et Carole Lessard, animatrices 
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Résidence Des Bâtisseurs  

Les résidents adorent s'entraîner avec Odette l’animatrice et embarquent dans ses folies et ses 
thématiques puisqu’elle apporte toujours de nouvelles idées pour bien s'exercer. Que ce soit en 
piscine ou en salle, ses chansons sont entraînantes et les résidents s'amusent. 

Béatrice Léonard, technicienne en loisir. 

 

 

 

Secteur Maskinongé (suite) 
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Secteur Maskinongé (suite) 

St-Édouard de Maskinongé 

Nous sommes un beau petit groupe dynamique qui aime rire et s’amuser tout en bougeant. 
Les petits jeux à la fin des séances, que ce soit avec la serviette, le ballon, le hockey, l’anneau 
ou autre, nous permettent de lâcher notre fou.  Nous remercions Guylaine pour son anima-
tion! 

Linda Lapointe 

 
 
 
 



Page 18    

L’Activ’Action 

Viactive St-Alexis-des-Monts 

Pour ma dernière visite de la saison, mais non la moindre, je suis allée rencontrer le groupe de St-
Alexis-des-Monts et j’ai profité de l’occasion pour remercier Ginette Guay et Micheline McMurray 
qui en étaient à leur dernière animation de Viactive. Après 20 ans pour Ginette et 16 ans pour Mi-
cheline d’animation de séances Viactive semaine après semaine, elles ont décidé de tirer leur ré-
vérence. 

 

 

 

 

 

 

 

Je tiens à vous rendre hommage pour votre dévouement, votre implication et votre passion pour 
Viactive. Vous avez permis à vos participants (es) de garder la forme, de créer un réseau social et 
de s’amuser. Vos animations étaient à vos images, c’est-à-dire dynamiques, variées et adaptées 
aux besoins de votre groupe. 

Pour la dernière séance, à la demande de Ginette, Micheline a préparé un medley de chansons 
sous le thème de Joe Dassin. Les gens ont bougé et chanté. Afin de terminer la séance et la saison 
en beauté, un peu de tai-chi pour recentrer notre énergie. 

Un énorme MERCI à vous deux!  

Lise XXX 

Secteur Maskinongé (suite) 
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Secteur Maskinongé (suite) 
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Un mot de votre responsable régional du programme Viactive 

Depuis un peu plus de 2 ans, nous vivons des montagnes russes avec les 
consignes en lien avec la pratique d’activité physique. Heureusement, vous 
avez été patients et surtout, créatifs. Merci d’y avoir surtout cru et d’avoir 
continué de foncer dans l’aventure Viactive ! Je tiens à féliciter chacune et 
chacun d’entre vous qui, malgré la situation, êtes restés actifs et motivés.  
 
Je souligne également le travail exceptionnel des équipes qui entourent 
certains de nos animateurs (trices), dont les responsables des loisirs, les 
agentes administratives, les équipes d’entretien, pour ne nommer que 
ceux-ci. Ils et elles ont permis de prendre les inscriptions, faire la publicité 
et s’occuper de la désinfection. Surtout, ils et elles ont permis la reprise 
des activités en présentiel de manière sécuritaire ainsi que la possibilité de poursuivre des 
séances en virtuel parallèlement.  
 
Je vous souhaite à toutes et tous un superbe été !  
 
Au plaisir ! 

Édith Page 

Kinésiologue et conseillère Viactive  

 

 

 

 

Édith Page 
Kinésiologue et conseillère 

Viactive  

Secteur Trois-Rivières 
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Centre Jean-Noël-Trudel 
 
 
 
 

À cause de la situation pandémique, nous avons assuré le déploiement de séances Viactive en vi-
déoconférence afin d’assurer la poursuite de la pratique régulière d’activité physique de nos parti-
cipants. Grâce au bouche-à-oreille, nous avons même été capables de rejoindre des participants 
des villes de Québec, Lévis et Montréal. Ces participants nous ont même demandé si nous pou-
vions continuer Viactive en vidéoconférence lorsque les cours en salle reprendraient, car ils ado-
rent cette formule et apprécient beaucoup nos animatrices.  
 
Pour répondre à ce besoin, maintenant, nous offrons des cours en salle et en vidéoconférence! 

Section Réalisation Viactive 
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L’Activ’Action 

Un mot de votre responsable régional du programme Viactive 

À vous chères bénévoles Viactive qui, malgré les contraintes de la pandémie, 
vous êtes demeurées actives semaine après semaine en animant des séances 
Viactive pour le bien-être de tous, je vous dis un énorme MERCI! Je vous sou-
haite également un excellent été rempli de beaux moments. Profitez des joies 
estivales et des beaux endroits que nous offre le secteur du Haut-St-Maurice 
pour être actifs. 

Au plaisir de vous retrouver en forme et en santé dès l’automne prochain! 

Votre conseillère Viactive, 

Fanny Germain 

Association La Lucarne 

Afin de créer de la nouveauté pour les gens qui assistent à nos activités, nous avons expérimenté 

les routines avec cerceau.  

Nous avons également reçu la visite de Fanny pour une activité de fin d’année qui fut fort appré-

ciée. Nous avons fait un échauffement à l’aide de l’outil d’animation “Faites du bruit!”, qui de-

mande l’utilisation de baguettes, et nous avons fait un bingo actif.   

Secteur Haut St-Maurice 

Fanny Germain 
Kinésiologue et conseillère 

Viactive  
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Un mot de votre responsable régional du programme Viactive 

Chères animatrices, chers animateurs et chers responsables Viactive, 
après plus de deux ans, nous sommes toujours en période pandémique. On 
nous mentionne d’apprendre à vivre de plus en plus avec cette Covid qui 
s’invitent chez tout un chacun sans pour autant avoir eu d’invitation. Toute-
fois, gardons espoir puisque les jours chaleureux d’été arrivent à grands pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reprise des activités Viactive a pu se faire au courant de l’hiver à notre grande joie. Certains 
groupes optent pour des séances Viactive à l’extérieur ce printemps, une excellente façon de pré-
venir la transmission de la COVID. Si le cœur vous en dit de tenir des séances Viactive au grand air, 
sachez que je suis disponible pour planifier le tout avec vous, au besoin. N’hésitez pas à communi-
quer avec moi, cela me fera plaisir. Mes coordonnées sont à la dernière page de ce bulletin. 

J’en profite aussi pour vous remercier de votre dévouement au sein du programme Viactive au fil 
des années. J’espère que vous serez toujours de la partie pour la prochaine saison. 

J’ai hâte de vous revoir! Passez un bel été avec vos proches et prenez soin de vous! 

Mélanie Robidas, 

Kinésiologue et conseillère Viactive  

Mélanie Robidas 

Kinésiologue et conseillère 

Viactive  

Secteur d’Arthabaska-et-de-l’Érable 

https://www.google.ca/url?q=http://babillages.net/2010/08/18/allergie-au-soleil-que-faire/&sa=U&ei=MW9_U6C1BZChyATJ8IHgAQ&ved=0CC8Q9QEwAQ&usg=AFQjCNHIEakyWbKyOTwtp2rzHsHZ9--UGQ
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L’Activ’Action 

Le Club Soleil du Matin en action à l’extérieur!  

Depuis le 15 avril dernier, nous n’avions plus accès à notre local pour faire nos séances d’exer-
cices. Nous avons donc contacté une personne à la Ville de Victoriaville qui est responsable du 
dossier des aînés afin de nous aider à trouver un nouvel endroit.  Elle nous a mis en contact 
avec le service des loisirs de la ville. Notre but était de pouvoir utiliser l’Agora (kiosque à mu-
sique) de la Vélogare afin d’y animer les cinq séances d’exercices encore à l’horaire. Nous 
sommes très heureux puisque la demande a été acceptée! 

 

 

Secteur d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
(suite) 
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Les 23 et 25 avril, seulement 5 personnes se sont présentées. Toutefois, nous n’avons pas lâché. 
Tant mieux, puisque pour les 25 et 29 avril, nous avons obtenu un taux de participation de 14 et 12 
personnes respectivement. Le 27 avril les exercices n’ont pas eu lieu puisqu’il pleuvait.  

 

Toutes les personnes présentes étaient très heureuses même si la température était un peu 
fraîche, pour ne pas dire un peu froide. Nous pensons même retenter l’expérience à l’automne 
prochain. Effectuer les exercices dehors donne un sentiment de mieux-être qui est plus grand 
que de les faire à l’intérieur. 

 

Nicole Desrochers, animatrice Viactive 

Club Soleil du Matin 
 

 

Secteur d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
(suite) 
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L’Activ’Action 

Un mot de votre responsable régional du programme Viactive 

Les vacances d’été sont à nos portes et cette pause, prise par plusieurs 
groupes, vous permettra de faire le plein d’énergie! Je tiens à vous remercier 
pour tous vos extraordinaires efforts pendant cette période inhabituelle. 
L’adaptation, la résilience et la patience sont quelques exemples de qualités 
qui ont été mises de l’avant pour continuer d’offrir les activités Viactive! Votre 
implication dans le programme Viactive permet à 
un grand nombre de personnes de bouger, de-
meurer actif et en santé! 

J’ai débuté ma tournée de certains groupes en 
mars dernier et je la poursuivrai à l’automne 
afin de vous rencontrer, accompagner et soute-
nir ! 

Bonnes vacances!! Profitez-en pour aller jouer 
dehors et varier vos activités! 

Marie-Josée Roy 
Kinésiologue et conseillère Viactive 

 

Activité spéciale de la Journée nationale du sport et de l’activité physique 

Le 6 mai dernier, afin de souligner la Journée nationale du sport et de l'activité physique, mon col-
lègue kinésiologue, Jean-François Lamoureux et moi avons invité les animateurs (trices) Viactive 
ainsi que leurs participants à participer à une activité découverte qui se déroulait au nouveau 
complexe Girardin de Drummondville. Plus de 40 personnes se sont présentées et pour plusieurs 
participants, c'était leur première visite!  

Secteur Drummond 

Marie-Josée Roy 

Kinésiologue et conseillère 

Viactive  
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Secteur Drummond (suite) 

Les participants ont pu découvrir le complexe Girardin et marcher sur la piste d'athlétisme inté-
rieur qui se nomme "La coursive". Cette piste mesure 200 m et se situe au 3e étage du complexe 
Girardin. L'activité consistait à marcher au minimum 20 minutes pour pouvoir participer au tirage 
de nombreux prix de participation.  

La coursive est accessible à toute la population, et ce, de façon gratuite. Donc, maintenant, beau 
temps, mauvais temps, les gens du secteur de Drummond peuvent s'adonner à la marche ! 

Un grand merci à tous nos participants! 

Jean-François et Marie-Josée 
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L’Activ’Action 

Un mot de votre conseillère Viactive par intérim 

Une autre année remplie de rebondissements et 
de changements dans nos habitudes au quoti-
dien. Toutefois, depuis quelques mois, nous 
avons pu reprendre nos activités, revoir le sou-
rire de nos amis, de la famille ainsi que des parti-
cipantes et participants aux groupes Viactive. 
Sans oublier le plaisir de bouger ensemble et en 
ressentir les bienfaits sur notre santé physique 
et sur notre santé psychologique. Les sessions 
Viactive capitalisent sur le plaisir et c’est ce qui 
fait entre autres que les participants reviennent 
chaque semaine.  

Un gros merci à vous chers animateurs et anima-
trices! Sans vous, les groupes de Viactive n’existeraient pas! Bravo pour votre travail exception-
nel! 

Je vous informe que Caroline est de retour au bureau. Donc, pour tous besoins ou questions, vous 
devez maintenant communiquer avec elle. Vous trouverez ses coordonnées à la dernière page de 
ce bulletin. 

Ce fut un plaisir de faire votre connaissance et d’échanger avec vous. Conservez vos saines habi-
tudes de vie et profitez du beau temps qui commence à s’installer. Pendant la belle saison, conti-
nuez à bien prendre soin de vous au quotidien en incluant des activités physiques qui procurent 
du plaisir. Prenez aussi soin de vos proches en les invitant à marcher sur le bord de l’eau ou dans 
un autre bel environnement de votre choix, à jardiner ou à faire une balade en vélo! 

Le mot d’ordre pour cet été : Plaisir ENSEMBLE! 

Cordialement, 

Annick Chamberland 
kinésiologue 

Secteur Bécancour-Nicolet-
Yamaska 

 

Annick  

Chamberland 

Kinésiologue et conseillère 

Caroline Breault 
Kinésiologue et conseillère 

Viactive  



 

 

Territoire de santé 
du Centre-de-la-Mauricie  

Yanik Lefebvre (jusqu’à la nomination du rem-
plaçant de Shirley)  
819 477-6221 poste 32519 
yanik.lefebvre@ssss.gouv.qc.ca  

Territoire de santé 
de la Vallée-de-la-Batiscan  

Yanik Lefebvre (jusqu’au retour de Julie le 26 
septembre) 
819 477-6221 poste 32519 
yanik.lefebvre@ssss.gouv.qc.ca  

Territoire de santé 
de Maskinongé  

Lise Dion 
819 228-9486 poste 3345 
lise_dion@ssss.gouv.qc.ca 

Territoire de santé 
de Trois-Rivières  

Édith Page 
819 370-2200 poste 44052 
edith_page@ssss.gouv.qc.ca 

Territoire de santé 
du Haut-Saint-Maurice  

Fanny Germain 
819 523-4581 poste 2127 
fanny_germain@ssss.gouv.qc.ca 

Territoire de santé 
d’Arthabaska-et-de-l’Érable  

Mélanie Robidas 
819 751-8511 poste 2207 
melanie_robidas@ssss.gouv.qc.ca  

Territoire de santé 
de Drummond  

Marie-Josée Roy 
819 474-2572 poste 33902 
viactive_csssd@ssss.gouv.qc.ca  

Territoire de santé 
de Bécancour-Nicolet-Yamaska  

Caroline Breault 
819 293-2071 poste 56220 
caroline_breault@ssss.gouv.qc.ca  

Voici la liste des conseillères Viactive que vous pouvez joindre en tout temps 
pour recevoir de l’information, de la formation, une mise à niveau ou pour 
une petite visite lors de vos activités Viactive.  

Dépôt légal - 2022 
Bibliothèque et archives nationales du Québec 

Conception : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du-Centre-du-Québec et de la 
Mauricie 
En collaboration avec les FADOQ régionales du Centre-du-Québec et de la Mauricie  
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