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Le mercredi 14 septembre 

de 14 h à 16 h 
Lieu : bureau AFE, 1013 Galt ouest, Sherbrooke 

Inscription obligatoire avant le 10 septembre à l’AFE : 819-566-1067 

Fête de la rentrée 
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Dans une atmosphère festive, nous invitons tous les membres, leurs familles et toutes 

nouvelles personnes intéressées à connaître les activités offertes à l’AFE de venir célébrer 

avec nous. Cette activité a pour objectif de permettre à tous de se rencontrer et d’échan-

ger dans le plaisir. Invitez de nouvelles personnes qui pourraient bénéficier des services 

offerts à l’AFE.  
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Projet Kiné-Sim  

à Granby 

Il fonctionne sur la base de deux plaques de force indépendantes reliées à un ordinateur qui propose un contenu 

multimédia ludique et amusant auquel se synchronisent les plaques. En offrant une assistance au mouvement 

par son mécanisme, il représente un réel atout pour les personnes qui peinent à se mouvoir. 

Aussi, la variété des activités proposées répond à tous les besoins que nous connaissons : 

➢ Des exercices orthopédiques spécifiques aux articulations des membres inférieurs pour travailler l’équi-

libre ainsi que les muscles de la marche. 

➢ Des activités et jeux cognitifs mettant au défi les réflexes, la coordination et la mémoire. 

➢ Des scénarios de promenades filmés dans les plus beaux endroits du monde qui rendent la marche assis-

tée agréable et divertissante. 

Pour résumer, il rend l’activité physique attrayante, amusante, efficace, mais surtout accessible à tous, quelle 

que soit sa condition. 

Fonctionnement et tarifs 

Pour information et inscription, téléphonez à la SEPHYR au 450-776-1106 

Ouverture de dossier : 50 $ 
➢ Incluant  

• Évaluation de la condition physique 
• Planification d’entraînement individualisé 

Rencontres individuelles personnalisées avec le kinésiologue 
Une rencontre par semaine 
Coût par rencontre 20 $ 

S’inscrire pour un mois avec possibilité de prolongation sur du plus long terme. 

BONNE NOUVELLE!  
Bouger c’est important 

 
Nouvelle collaboration entre l’AFE et la SEPHYR et leur Centre 

du maintien de l’autonomie fonctionnelle avec l’appareil  

KINESIM. 

Le KINESIM est un appareil d’exercices totalement novateur qui a 

été conçu à Granby par KINESIQ. Sephyr est le seul organisme, 

en Estrie, à offrir l’appareil en utilisation clinique thérapeutique.   

L’appareil a été développé dans un but préventif et curatif des 

troubles posturaux en lien avec l’équilibre et le patron de la 

marche. Il offre une panoplie très complète d’activités permettant 

de travailler la coordination et les réflexes si importants pour éviter 

les chutes et contrer la perte d’autonomie. Il est particulièrement 

indiqué dans le traitement des personnes souffrant de conditions 

impactant l’équilibre et la capacité à marcher. 



 
page 4 Programmation automne 2022 

Inscription aux activités 

Modalités d'inscription 
 
Les membres actifs de l’AFE ont priorité lors des inscriptions. Les membres soutien et associé ainsi que les 
personnes non-membre auront la confirmation de leur participation à l’activité au plus tard une semaine 
avant le début de celle-ci. 
 
Modalités de paiement 

 
 Faire parvenir un chèque par la poste avec le formulaire d’inscription 
 ou payer via notre site Web par carte de crédit : www.fibromyalgie.ca 
 ou payer comptant ou par chèque en vous présentant au bureau. 
 
 Les paiements par chèque doivent être libellés au nom de l'Association de la fibromyalgie de l’Estrie, à 

la date du jour / aucun chèque postdaté n’est accepté. 
 Les frais doivent être acquittés en totalité lors de l'inscription. 
 Seules les personnes ayant effectué leur paiement seront admises à l’activité. 
 Les procédures d’annulation et de remboursement sont prévues au formulaire d’inscription, selon la Loi 

sur la protection du consommateur. 

Programme de soutien financier 

Le Programme de soutien financier vise à favoriser la participation aux activités tarifiées pour les membres 
actifs à faible revenu. 
  
Critères d’admissibilité 

 
• La personne qui fait une demande à ce programme doit être membre actif de l’AFE. 
• La personne doit avoir un revenu familial brut de moins de 21 000 $.  
• La personne doit avoir complété le formulaire de demande disponible au bureau de l’AFE. 
• Le formulaire de demande doit être retourné à l’AFE au moins 15 jours avant le début de l’activité. 
 

Mode d’application du Programme 
 

• Une personne peut faire une seule demande par session. 
• Un comité se réunit une fois par session pour faire l’analyse des demandes et 

la sélection. 
 

Vous pouvez faire une demande de soutien financier au bureau de l’AFE en télé-
phonant au 819 566-1067. Nous vous ferons parvenir un formulaire pour compléter 
votre demande. 
 

Le comité de soutien financier 
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Programmation 

Nouveautés !!!  
 

Activités en ligne 

 

Nous aurons donc à l’automne trois activités qui seront diffusées en direct sur la plateforme Zoom.  La chorale 

(voir p. 6-10-11 et 14), la kinésiologie (voir p. 6-10 et 14) et le groupe de soutien pour les personnes atteintes 

de fibromyalgie et leurs proches (voir p. 5 et 10). 

Photo : https://outgo.com/blogs/experiences/cours-ateliers-activites- 
en-ligne-retour-au-confinement 

Nous sommes fiers d’offrir un groupe de soutien qui sera accessible aux personnes souffrant de fibromyalgie 

ainsi qu’à leurs proches : conjoints, enfants et parents des personnes atteintes.  Nous savons que la fibromyal-

gie a un impact sur l’ensemble de la vie des personnes atteintes ainsi que sur la vie de leur proches : situation 

financière, exécution de l’ensemble des tâches, préoccupations face à l’avenir …) Le groupe de soutien permet 

d’ouvrir le dialogue et d’exprimer le vécu de chacun face à l’impact de cette maladie.  Parfois, par exemple, 

les conjoints s’oublient pour soutenir la personne aimée. Parfois cela peut générer de l’anxiété pour l’ensemble 

des membres de la famille. La communication authentique favorise le rapprochement ainsi qu’une meilleure 

compréhension des besoins de l’ensemble des personnes qui sont touchées directement ou indirectement par 

cette maladie. Elles permettent de trouver des pistes de solution pour améliorer la qualité de vie de tous.  

(voir horaire p. 10) 

 

Groupe de soutien 

en ligne 

Dans l’atteinte des objectifs de notre planification straté-

gique nous avons comme vision d’offrir davantage de ser-

vices et d’activités dans les régions.  Sachant que certaines 

personnes de milieux éloignés, ou des personnes à mobilité 

réduite, ne peuvent  assister à des activités en présentiel 

nous avons bonifié notre programmation accessible en 

ligne.  

Pour les personnes atteintes  
et leurs proches Photo : https://www.arieledenomazy.com/groupe-de-paroles-

crise-dangoisse-anxiete-phobies-online/ 



La kinésiologie pour  

contrer la fibromyalgie 

 

Kinésiologie 

Activités en ligne et en présentiel 

Atelier offert en présentiel à Granby et en ligne pour toutes les régions 

L’activité physique supervisée est très efficace pour contrer les symptômes associés à la fibromyalgie. En ef-

fet, plusieurs recherches scientifiques démontrent qu’un programme d’exercices d’aérobie supervisé améliore 

le bien-être général et le fonctionnement physique chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Une méta-

analyse a démontré que l’exercice d’aérobie réduit la douleur, la fatigue, la dépression, améliore la qualité de 

vie et la condition physique. Même si les individus atteints de fibromyalgie peuvent avoir tendance à limiter 

leurs mouvements ou même à cesser toute activité physique (car le mouvement déclenche de la douleur), ceux-

ci doivent continuer à faire de l’exercice afin d’éviter le déconditionnement des muscles et l’ankylose. L’exer-

cice physique fait partie intégrante du traitement de base de la fibromyalgie. Il est toutefois essentiel de com-

mencer progressivement, avec un programme adapté à sa condition physique personnelle. 

À la Clinique Soins Urbain, nous vous proposons un programme de réadaptation personnalisé suivi par un pro-

fessionnel de la santé pour les personnes atteintes de fibromyalgie. Afin d’avoir les meilleurs résultats, nous 

vous proposons un programme progressif de deux séances par semaine sur dix semaines. Les séances se don-

nent soit en présentiel à Granby (voir p. 14) ou en ligne (voir p. 10) .  

Sébastien Beauregard 

kinésiologue 
 

Busch AJ, Barber KA, Overend TJ, Peloso PM, Schachter CL. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2007:4. 

Hauser W, Klose P, Langhorst J, et al. Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-

analysis of randomized controlled trials. Arthritis Res Ther. 2010;12(3):R79. 
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Chorale 

Le savez-vous?  

Réduire la douleur, la dépression, l'anxiété et même améliorer le sommeil, c’est ce que peut permettre la musi-

cothérapie, selon cette étude de l'Université de Grenade, chez les patients atteints de fibromyalgie. À nouveau 

la musique, combinée ici à des techniques de relaxation montre des bénéfices dans de très nombreux domaines 

de la vie des patients atteints de fibromyalgie et, finalement, une amélioration significative de la qualité de vie. 

Venez bénéficier des bienfaits thérapeutiques du chant dans une atmosphère de joie et de plaisir. (voir p. 10-11 

et 14). Chorale animée par Lucie Cousineau, nouvelle directrice de l’AFE.  

 

Atelier offert en présentiel  

à Granby et à Sherbrooke,  

en ligne pour toutes les régions 
Photo : Les compétitions et festivals internationaux de chœurs (radiofrance.fr)  

Photo : https://santenouveaumonde.com/kinesiologie/ 

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/battements-de-choeur/les-competitions-et-festivals-internationaux-de-choeurs-1686903
https://santenouveaumonde.com/kinesiologie/
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S’affirmer sans blesser 
conférence en ligne 

Dans cette conférence, les thèmes suivants seront abordés :  
• Les différents types d’affirmation de soi; 
• Les barrières à la communication; 
• Un modèle de développement psychologique;  
• Cinq stratégies pour mieux communiquer et favoriser de saines relations interpersonnelles. 

 

Nous ne pouvons pas vivre sans la présence, l’appui et l’amour des autres. Apprendre à s’affirmer de façon 

authentique et à exprimer adéquatement nos besoins, nos sentiments et nos opinions devient une approche in-

dispensable à notre qualité de vie et celle des autres. La communication est le moteur numéro un de nos rela-

tions interpersonnelles. Lorsque la communication est rompue, la relation est également coupée. Cette confé-

rence vous permettra de découvrir les différents types d’affirmation de soi, les barrières à la communication 

ainsi que des stratégies pour mieux communiquer et nourrir de saines relations.  

Yves Bélanger 

 

M. Yves Bélanger est titulaire d’un baccalauréat en psychoéducation. Il œuvre depuis 36 ans dans le réseau 

communautaire et public auprès de la clientèle en santé mentale. Engagé en prévention du suicide depuis le 

début de sa carrière, il a notamment été directeur du Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska 

pendant une quinzaine d’années. Il est récemment retraité du réseau public où il a été commissaire adjoint aux 

plaintes et à la qualité des services pour le Centre intégré universitaire de services sociaux et de santé de l’Es-

trie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. En parallèle, depuis 2004, il présente des conférences et 

offre des formations visant le développement de saines relations interpersonnelles. 

 

Inscription obligatoire 

Site web : https://fibromyalgie.ca/activites/saffirmer-sans-blesser/ 

Bureau de l’AFE : 819-566-1067 

Lundi 14 novembre 2022 
 

 à 18h30  
 

Gratuit 
 

Conférence sur la plateforme 
ZOOM 

 
Prix de présence : tirage du livre  

S’affirmer sans blesser de M. Bélanger  



Les cours d'éducation somatique inspirés de la méthode Feldenkrais ont pour objectif la conscience de soi et le 

bien-être. Ils sont composés de séries de mouvements réalisés en lenteur et en douceur. Les propositions sont 

toujours respectueuses des limites et des capacités de chacun, car dans un cours d'éducation somatique, il n'y a 

pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Chaque participant(e) réalise les mouvements à sa manière et ap-

prend à adapter les propositions selon ses besoins. Ainsi, on apprend à élargir sa zone de confort plutôt qu'à 

dépasser ses limites.  

Les cours (voir p. 11) se déroulent généralement allongés sur un tapis mais peuvent également être expérimen-

tés en position assise ou debout, selon les leçons et les intérêts des participants. Les cours sont axés sur la mo-

bilité, l'équilibre, la coordination, la respiration, la posture, l'anxiété, etc. 

En plus de sentir une grande détente corporelle et mentale pendant l’atelier, les cours permettent de prendre un 

temps de pause et de détente pour soi. Ils aident à retrouver énergie et vitalité en trouvant des outils efficaces 

pour développer une relation plus harmonieuse avec son corps et avec l'image de soi. Les bénéfices de l'éduca-

tion somatique sont variables d'une personne à l'autre, car l'accent est mis davantage sur le processus que sur la 

finalité. Les témoignages confirment la pertinence de l'éducation somatique pour : 

• diminuer les douleurs chroniques et les tensions 

• augmenter la souplesse et la fluidité 

• améliorer la coordination 

• trouver plus d’équilibre et de mobilité 

• respirer plus facilement 

• prévenir les blessures et la fatigue 

• diminuer le stress.        
 
Élise Hardy 

 

Feldenkrais  

"Savoir ce que vous faites pour pouvoir 
faire ce que vous voulez. »  

Moshe Feldenkrais Photo : http://www.lelieudanse.fr/cours-adulte-methode-feldenkrais/  
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Bonne nouvelle! 
L’atelier de danse Nia aura lieu dans le local de danse au 

Centre Multi Loisirs de Sherbrooke.  Vous aurez le plaisir de 

bouger dans une salle plus grande dans laquelle vous pourrez 

explorer davantage l’espace et le mouvement.  Le mouve-

ment c’est la vie! Nous vous invitons donc à venir en grand 

nombre. (voir p. 11) 

  

Danse Nia 

Photo : https://fr.yelp.ca/biz/nia-at-dance-place-san-diego-san-diego  

http://www.lelieudanse.fr/cours-adulte-methode-feldenkrais/
https://fr.yelp.ca/biz/nia-at-dance-place-san-diego-san-diego
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À travers l’exploration de différents matériaux artistiques, de divers exercices, des réflexions écrites et des par-

tages, vous serez invités (es) à découvrir notamment les bienfaits de l'acceptation et l'accueil dans l'ici et main-

tenant. Seront mis en lumière les obstacles ainsi que les ressources pour y parvenir. D'autres thèmes vous se-

ront proposés afin de vous aider à déceler les identifications inconscientes aux croyances limitantes vous entre-

tenant dans une perception restreinte de ce qui est. 

L’objectif général de cet atelier (voir p. 11) est de faciliter la reconnexion à soi-même, développer une meil-

leure connaissance de soi, découvrir ses forces et ressources intérieures pour améliorer sa relation à soi 

(notamment dans son rapport au corps). Le tout pour reprendre du pouvoir sur sa vie et améliorer son mieux-

être tant personnel, relationnel que professionnel. 

J’utilise l’Approche humaniste, non-directive créatrice. Elle est basée sur la confiance en les ressources innées 

de chacun, lesquelles ont simplement besoin d’être mises en lumière. 

Sophia Cherrat 

 

Journal créatif 
 

Photo :https://alzheimer.ca/estrie/fr/les-aides-et-le-soutien/programmes-et-services/services-aux-proches-aidants-et-aux-personnes-4 

Le bonheur 

une question de perception 

Apprivoiser l’anxiété / conférence 

Avec Josée Stébenne  
Thérapeute d’impact 

Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand  
Cowansville 

Lundi le 31 octobre à 19 h 

(voir programmation p. 13) 

L’anxiété est une réaction légitime qui se manifeste devant une situation stressante. Par contre, lorsque les pen-
sées anxiogènes sont devenues un réflexe automatique et involontaire, qu’elles se sont emparées de nos vies 
insidieusement, il faut alors remettre les pendules à l’heure.  
 

Que pouvons-nous faire pour arriver à mieux gérer notre anxiété?   
• Comprendre la source de notre anxiété 
• Changer notre regard sur nous-mêmes ainsi que sur les événements qui nous entourent 
• Développer une attitude saine qui ouvre la porte sur une paix intérieure 
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ACTIVITÉS EN LIGNE 

Ces ateliers en ligne sont disponibles en tout temps. À partir de la date de votre achat, vous y avez accès pen-

dant une période de 15 semaines. Vous pouvez, dans le plaisir de votre demeure, pratiquer les exercices à tout 

moment de la journée selon votre convenance. 

Activités en ligne accessibles en différé 

Activités en ligne accessibles en direct 

CHORALE 

avec Lucie Cousineau 

Lundis à 13 h  

Mardis à 14 h 30  

Mercredis à 16 h 30 
 

du 26 septembre au 30 novembre 
10 cours d’une heure 

 

Rencontres sur la plateforme Zoom 

Coût :  50 $ membre actif  

   75 $ membre soutien/associé 
            (10 cours) 
   

KINÉSIOLOGIE 

avec Sébastien Beauregard 

Les  mardis et jeudis 

du 27 septembre  

au 1er décembre 
de 13 h à 14 h  

 (2 cours par semaine  
pendant 10 semaines) 

Rencontres sur la plateforme Zoom 

Coût : 120 $ membre actif  
           (20 cours) 
   

GROUPE DE SOUTIEN 
pour personnes souffrant de fibro-

myalgie et leurs proches 
 

avec Sofia Galvao 

Mardis du 11 et 25 octobre 

15 et 29 novembre 
de 18 h 30 à 20 h 30 

Rencontres sur la plateforme Zoom 

Coût : 4 $ par rencontre 

RELAXATION 

avec Jocelyne Lemieux 

10 cours d’une heure 
disponibles pendant 15 semaines 

Coût : 40 $ membre actif  
  50 $ membre soutien/associé 
  60 $ non-membre  

YOGA DOUX 

avec Sylvie Bilodeau 

10 cours d’une heure 
disponibles pendant 15 semaines 

Coût : 40 $ membre actif  
  50 $ membre soutien/associé 
  60 $ non-membre  
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ACTIVITÉS À SHERBROOKE 

DANSE NIA  

avec Céline Jacques 

Mardis du 27 septembre  

au 29 novembre 
de 13 h à 14 h 

 

Lieu : Centre Multi Loisirs 
1010, rue Fairmount 
Studio de danse 

Coût :  70 $ membre actif  
   105 $ membre soutien/ associé 

  (10 cours) 

CHORALE 

avec Lucie Cousineau 

Mardis du 27 septembre  

au 29 novembre 
de 14 h 30 à 15 h 30 

Mercredis du 28 septembre 

au 30 novembre 
de 16 h 30 à 17 h 30 

Lieu : 1013 Galt ouest 
Coût :  50 $ membre actif  
   75 $ membre soutien/associé 
            (10 cours) 

FELDENKRAIS 

avec Élise Hardy 

Mercredis du 12 octobre  

au 30 novembre 
de 14 h 30 à 16 h 

Lieu : 1013 Galt ouest 
Coût :  64 $ membre actif  
   96 $ membre soutien/associé 
           128 $ non membre 
  (8 cours) 

LE BONHEUR,  

journal créatif 

avec Sophia Cherrat 

Vendredis  

du 7 au 28 octobre  
de 13 h à 15 h 30 

 

Lieu : 1013 Galt ouest 
Coût :  56 $ membre actif  
   95 $ membre soutien 
  (4 cours) 

MÉDITATION  

ET MIEUX-ÊTRE 

avec Paul Arcand 
(partenariat avec Sercovie) 

Lundis du 19 septembre  

au 12 décembre  
(pas de cours le 10 octobre) 
de 13 h 30 à 14 h 30 

 

Lieu : 1013 Galt ouest 
Coût :  77 $ membre actif  
   110 $ membre soutien 
  (12 cours) 

YOGA DOUX 

avec France Beaudin 
(partenariat avec Sercovie) 

Mercredis du 21 septembre  

au 7 décembre 
de 13 h 30 à 14 h 30 

 

Lieu : 1013 Galt ouest 
Coût :  62 $ membre actif  
   93 $ membre soutien 
  (12 cours) 

RENCONTRES DE SOUTIEN 

avec Marie-Pascale Fontaine 

Les vendredis 7 octobre  

et 11 novembre 
de 9 h 30 h à 11 h 30 

Lieu : 1013, rue Galt Ouest 
Coût : 4 $ par rencontre 
 

Confirmer votre présence au plus 
tard deux (2) jours avant l’activité 

MILIEU DE VIE 
 

Les mardis à partir  

du 20 septembre 
de 11 h 30 h à 13 h 

Lieu : 1013, rue Galt Ouest 
 

Confirmer votre présence  
au bureau de l’AFE 
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ACTIVITÉS À MAGOG 

YOGA SUR CHAISE 

avec Danielle Plante 

Vendredi 23 septembre  

au 25 novembre 
de 10 h 30 à 11 h 45 

 

 

Lieu : 34, rue Daigle, Magog 
Coût : 65 $ membre actif 
  95 $ membre soutien 
 (10 cours) 

YOGA DOUX ADAPTÉ 

avec Danielle Plante 

Vendredi 23 septembre  

au 25 novembre 
de 13 h à 14 h 15 

 

Lieu : 34, rue Daigle, Magog 
Coût : 65 $ membre actif 
  95 $ membre soutien 
 (10 cours) 

RENCONTRES DE SOUTIEN 

avec Marie-Pascale Fontaine 

Les mercredis 5 octobre  

et 2 novembre 
de 9 h 30 à 11 h 30 

Lieu : Espace culturel  
 90 rue St-David,  
            local 130 
Coût : 4 $ par rencontre 

Confirmer votre présence au plus 
tard deux (2) jours avant l’activité 

ACTIVITÉS À LAC-MÉGANTIC 

 YOGA DOUX 

avec Sylvie Bilodeau 

Lundis 26 septembre  

au 12 décembre 
(pas de cours les 10 et 17 octobre) 

de 10 h à 11 h 

Lieu : Centre sportif Mégantic 
  5400, rue Papineau 
 salle Bestar-C 
Coût : 65 $ membre actif  
  95 $ membre soutien  
             120 $ non-membre                
  (10 cours) 

RENCONTRES DE SOUTIEN 

avec Michelle Mathieu 

Les mardis 25 octobre  

et 22 novembre 
de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Centre sportif Mégantic 
  5400, rue Papineau 
 salle de conférence 
Coût : 4 $ par rencontre 

Confirmer votre présence au plus 
tard deux jours avant l’activité 



ACTIVITÉS À VAL-DES-SOURCES 

YOGA SUR CHAISE 

avec Vicky Tessier 

Mercredi du 21 septembre  

au 23 novembre 
de 14 h à 15 h 15 

Lieu : Équilibre de vie 
            572, 1ière avenue 
Coût : 60 $ membre actif  
 90 $ membre soutien 
 (10 cours) 

RENCONTRES DE SOUTIEN 
 

À déterminer 

Lieu : Équilibre de vie 
            572, 1ière avenue 
Coût : 4 $ par rencontre 

Confirmer votre présence au plus 
tard deux jours avant l’activité 
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ACTIVITÉS À COWANSVILLE 

INTERPRÉTATION  

DES RÊVES 

avec Monique Laurin 

Vendredis 14 - 28 octobre,  

11 et 25 novembre 
de 13 h 30 à 15 h 30 

 

Lieu :  Bibliothèque  
Gabrielle-Giroux-Bertrand  

608, rue du Sud 
Coût : 36 $ membre actif  

54 $ membre soutien 
72 $ non-membre 
(4 cours) 

APPRIVOISER L’ANXIÉTÉ  

conférence 

avec Josée Stébenne 

Lundi le 31 octobre  
à 19 h 

Lieu : Bibliothèque  
Gabrielle-Giroux-Bertrand  
608, rue du Sud 

Coût : aucun frais 
 

ACTIVITÉS À COATICOOK 

RENCONTRES DE SOUTIEN 

avec Marie-Pascale Fontaine 

Les mardis 4 octobre  

et 8 novembre 
de 9 h 30 à 11 h 30 

Lieu : Bibliothèque Françoise- 
  Maurice, 34 rue Main Est 
Coût : 4 $ par rencontre 

Confirmer votre présence au plus 
tard deux (2) jours avant l’activité 



ACTIVITÉS À GRANBY 

L’ART EN SOI 

avec Josée Stébenne 

Les lundis  

17-24 et 31 octobre  

14 et 21 novembre 
de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Centre communautaire St- 
Benoît, 170 St-Antoine N. 
local 119 

Coût : 70 $ membre actif  
100 $ membre soutien 
(5 cours) 

KINÉSIOLOGIE 

avec Sébastien Beauregard 

Les  mardis et jeudis 

du 27 septembre  

au 1er décembre 
de 14 h à 15 h  

 (2 cours par semaine  
pendant 10 semaines) 

Lieu : Clinique soins urbain  
231 rue St Charles Sud 

Coût : 150 $ membre actif  
(20 cours) 

CHORALE 

avec Lucie Cousineau 

Lundis  

du 26 septembre  

au 28 novembre 
de 13 h à 14 h  

Lieu : Sephyr  
24 Rue Saint-Joseph 

Coût : 50 $ membre actif  
75 $ membre soutien 
(10 cours) 

MÉDITATION 

avec Marie-Josée Riendeau 

Les mardis du 27 septembre  

au 29 novembre 
de 11 h à 12 h 

Lieu : Sephyr  
24 Rue Saint-Joseph 

Coût : 40 $ membre actif  
50 $ membre soutien 
(10 cours) 

RENCONTRES DE SOUTIEN 

avec Josée Stébenne 

Les lundis 10 octobre  

et 7 novembre 
de 13 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Centre communautaire St- 
Benoît, 170 St-Antoine N. 
local 119 

Coût : 4 $ par rencontre 

Confirmer votre présence au plus 
tard deux jours avant l’activité 

 
Programmation  automne 2022 page 14 

Activités organisées par les  

responsables bénévoles des régions 

Cafés rencontre 
Les vendredis 29 avril, 27 mai, 24 juin à 9 h 
 

Lieu : 
Restaurant La Place 
20, rue Saint-Jacques, Coaticook 
 

Coût : consommation sur place 
 

Pour plus d’information :  Michelyne Rousseau 819 849-2683, représentante bénévole 
Francine Lowe, 819-849-0493, représentante bénévole 

 

Coaticook 



 
Programmation printemps  2022 page 15 

Activités organisées par les  

responsables bénévoles des régions 

Rencontre entre Fibroamies 
 
Conférences  
Vendredi 7 octobre  à de Véronik Tanguay sur l’aromathérapie  
Mercredi 16 novembre 
 

Lieu : 
Bibliothèque de Cowansville, salle Pauline-Martel 
608, rue du Sud 
Entrée par le stationnement arrière 
 

Pour plus d’information :  450-538-2982 ou fibroamies@gmail.com  

 

Cowansville 

 

 
Granby Rencontres entre FibroZamies 

 

Les mercredis  
 
14 septembre 2022 local 208    Rencontre  
  5 octobre 2022 local 208         Rencontre  
19 octobre 2022 local 208        Mini conférence  
  2 novembre 2022 local 208     Rencontre  
16 novembre 2022 local 208     Mini conférence  
14 décembre 2022 local 119     Dîner de Noël  

Lieu : 
Centre communautaire St-Benoit 
170 Rue Saint Antoine N, Granby 
 

Coût : contribution volontaire 
 

Pour plus d’information :  Manon Dupuis 450-361-2347, représentante bénévole 

mailto:fibroamies@gmail.com


ENSEMBLE VERS NOTRE MIEUX-ÊTRE! 

1013, rue Galt Ouest 

Sherbrooke (Québec)  J1H 1Z9 

Téléphone : 819-566-1067 ou 1-877-566-1067 

Courriel : info@fibromyalgie.ca 

Site : www.fibromyalgie.ca 

Le bureau est ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
du lundi au jeudi.  
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