
MERCREDI 18H-20H

(UNE SEMAINE SUR DEUX)

Cet atelier permet de se soutenir 

et d'apprendre à s'améliorer en adoptant 

de bonnes habitudes de vie.

vivre heureux et en santé

informatique 201 LUNDI 10H-12H  / 13H-15H / 18H-20H

MARDI 10H-12H / 13H-15H

Ce cours vous permettra d'apprendre à maîtriser

l'utilisation de l'ordinateur, des applications 

et de la technologie en général. Chaque semaine, 

une thématique en lien avec les bonnes habitudes 

de vie sera explorée via l'application web Guide Santé et

Plaisir créée par le PCM.

brin de jasette

musique

LUNDI 14H30-16H

(UNE SEMAINE SUR DEUX)
Groupe de discussion libre. Des sujets variés

que l'on choisit ensemble. 

PROGRAMME ATELIERS VIRTUELS 
HIVER-PRINTEMPS 2021
INSCRIPTION : 

ANIMATION@PARRAINAGEMONTREAL.ORG 

438 884 8813

MARDI 18H-20H

Les ateliers de musique sont pensés 

dans le cadre du programme APPROSH, 

c'est-à-dire en valorisant la participation 

par le rythme et les interactions sociales. 

L'oeuvre collective qui en découlera saura 

vous surprendre lors de nos activités annuelles.

SUR RENDEZ-VOUS

Nous vous offrons un soutien

informatique individuel et personnalisé

sur l'introduction et  l'utilisation 

de la technologie et du web.

informatique 101

MERCREDI 13H30-15H
A travers un éventail d'activités, nous vous amenons à

découvrir les différentes composantes d'un budget.

Grâce à la création d'un outil de suivi personnalisé et

adapté au mode de vie de chaque membre, les

participants pourront gagner en autonomie dans leur

gestion budgétaire quotidienne.

MERCREDI 15H30-16H30

Nous proposons un nouvel atelier afin de promouvoir 

la détente, le lâcher prise et la présence attentive. 

Les participants peuvent y découvrir différentes

techniques, méthodes et exercices et les appliquer.

Méditation guidée, exercices de respiration, étirements

doux... cette heure par semaine encourage le bien-être

global de chacun.

budget

Relaxation et méditation



JEUDI 18H-20H 

(UNE SEMAINE SUR DEUX)

Tout pour s'inspirer : présentation d'une passion

par un invité spécial. Visites virtuelles, spectacles,

hobbies et projets intéressants à découvrir. 

inspiration

danse

comité personnes filleules

supers rigolos

VENDREDI 14H-15H
Un atelier de danse où on apprend

une à plusieurs chorégraphies

chaque semaine.

VENDREDI 12H-13H30 

(1 FOIS PAR MOIS)

Nous avons besoin de vous pour vous

impliquer dans notre organisme. Grâce 

au comité, vous pourrez donner votre avis 

et vos suggestions.

VENDREDI 12H45-13H45

(UNE SEMAINE SUR DEUX)

Rejoignez notre troupe de théâtre amateur 

et apprenez à créer et à jouer des scènes 

de théâtre, qui sont ensuite présentées lors

de nos événements. 

VENDREDI 18H-19H30

(UNE SEMAINE SUR DEUX)

Quiz de connaissances, jeux de groupe,

karaoké...C'est un rendez-vous 

pour s'amuser ! 

quiz et jeux

VOUS DEVEZ AVOIR VOTRE CARTE 
DE MEMBRE POUR PARTICIPER

438 884 8813

www.parrainagemontreal.org

JEUDI 15H30-16H30

Un atelier d'exercice physique 

en groupe à chaque semaine. 

On se garde en forme ! 

je bouge, on bouge

arts visuelsJEUDI 17H30-19H

(UNE SEMAINE SUR DEUX)

Atelier d’exploration de peinture, de collage, 

de dessins, de bricolage... Vos œuvres seront présentées

au public lors d’expositions et, dans certains cas.

vendues sur la boutique en ligne du PCM. 50% des

recettes de l'oeuvre vendue revient à l'artiste.  


