
Aînés engagés, vieillir vivant ! 
Ateliers inspirés du programme Antidote VIT  

Description de l’atelier 

Nous aimerions vous inviter à joindre un tout nouveau programme dans les             

Laurentides : Antidote VIT (Vis intensément tout de suite). Cette initiative de 

la FADOQ - Région des Laurentides consiste en une démarche de conscientisation 

qui se fait au moyen du partage entre personnes aînées de 50 ans et plus. Vous y 

aborderez la question du vieillissement au moyen du partage de vécus.  

Notre société a grand besoin des personnes aînées !  

Saviez-vous que votre présence en tant que personne aînée contribue à l’équilibre 

social ? Il y a, très présentes dans notre société, les valeurs associées à la              

productivité, qui font que les gens sont hyper-occupés et veulent se distinguer par 

leurs performances. Il y a aussi, très présentes, mais moins reconnues ou validées, 

des valeurs, telles que la disponibilité, la lenteur, la simplicité, etc., des va-

leurs de cœur. La coexistence de ces deux types de valeurs permet à tous ensemble  

de vivre en harmonie, en équilibre. Or, la survalorisation de la productivité et la non-

reconnaissance des valeurs de cœur fait en sorte que l’équilibre est rompu, tant à 

l’intérieur de soi, que dans la société en général. Il est temps de partir à la recherche 

de l’équilibre, de prendre le temps, d’être disponible et de se nourrir mutuellement 

par la tendresse, qui, bien évidemment a besoin de lenteur.   

Toutes les transitions que vous avez été amené à vivre au fil des ans sont de vrais 

trésors d’expertise. Chacune d’elles, qu’elles aient été douces comme ruisseau ou 

furieuses comme torrent, qu’elles aient été faciles ou éprouvantes, ont amené leur lot 

de leçons, un potentiel de force et de pouvoir personnel.  

Le programme Antidote VIT vous aidera à identifier et à reconnaître les forces 

que vous avez acquises grâce aux expériences que vous avez vécues. Il vous        

offrira un espace d’expression, d’échange, de réflexion, d’action, et s’il y a 

lieu de quête de sens. Il comblera le vide personnel et social, en soignant tant le 

cœur que l’âme. Grâce au groupe, aux autres, à l’apprentissage, à la reconnaissance 

de votre vécu et au sentiment d’appartenance que vous pourrez développer, vous 

aurez l’occasion de vous voir selon une nouvelle perspective. Vous retrouverez une 

énergie nouvelle, qui vous permettra de vivre plus intensément, de façon plus         

satisfaisante, et d’avoir un réel impact dans votre milieu.  

Le programme dure 15 semaines, au rythme d’un atelier de 2 heures par semaine. 

Les rencontres se feront de façon virtuelle sur la plateforme zoom. Un soutien      

technique au branchement vous sera offert par des bénévoles de la FADOQ. Le tout 

débute en novembre 2020 (date à valider).  

Johanne Robitaille 

Agente de développement 

514 503-8058 

johanne@fadoqlaurentides.org 

Sophie La Beaume 

Agente de développement 

819 430-3262 

sophie@fadoqlaurentides.org 

Au plaisir de vous y croiser ! 


