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MAI  Thématique : Mois de la santé mentale 

 

Pour le mois de mai, le mouvement santé mentale Québec propose à 
toute la population 7 astuces pour être bien dans sa tête. 

Pour la clientèle aînée, voici comment le regroupement définit les 
7 astuces : 

1- S’accepter : Reconnaître ses forces et accepter ses limites; 
2- Découvrir : Aller à la découverte de nouveaux horizons tout en 

poursuivant sa route; 
3- Choisir : Faire ses choix en toute liberté en fonction de ses besoins; 
4- Créer des liens : Aller à la rencontre de l’autre, s’entourer de 

relations bienveillantes et enrichissantes, aimer; 
5- Agir : Tirer profit de ses expériences et en faire bénéficier les 

autres; 
6- Ressentir : Écouter et exprimer ses émotions; 
7- Se ressourcer : Faire une place à ce qui nous fait du bien.  

 

Je vous propose donc diverses activités qui amèneront votre clientèle à 
prendre soin de soi et à agir tous ensemble pour une bonne santé 
mentale. 

Nadia Pelletier, intervenante en loisir, CISSS du BSL – Installations Mitis 
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Activités physiques 

But : Retrouver une meilleure posture qui aidera à défaire les tensions... 

Yoga sur chaise :  

Matériel : Chaises droites pour chaque participant. 

Descriptif :  

(Extrait du livre Yoga sur chaise de Claire Armange et Julie Banville) 

En état de stress, la respiration remonte vers le haut des poumons, sollicitant de 
manière excessive le haut du dos, le cou, la nuque et les épaules. Avec le temps, les 
épaules finissent par se refermer vers l’avant et le haut du dos se voûte en 
provoquant tensions, rigidités et douleurs. La session suivante va délier, tonifier et 
soulager le haut du corps pour vous permettre, avec une pratique régulière, de 
retrouver une meilleure posture qui aidera à défaire les tensions. 

 

Note : Ces exercices se font dans la douceur et en même temps que la 
respiration. Il ne faut jamais sentir de douleur en les faisant. Si une posture ne 
vous convient pas, on attend la suivante. 

Articulation du cou - Images 9, 10 et 11:  

En position assise, expirez et penchez la tête en avant. 
Revenez en inspirant.  

Expirez et penchez la tête à gauche comme pour poser l’oreille sur 
votre épaule. Inspirez et revenez. Faites ensuite la même chose à 
droite. 

Tournez la tête de gauche à droite. Expirez sur les côtés, inspirez en 
revenant au centre. 

Répétez ces mouvements en suivant le rythme de votre souffle qui 
doit être lent et profond. 
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Le chameau (variation assise) - Image 8 :  

Assis au bord de la chaise, dos droit et pieds ancrés au sol à la 
largeur des hanches, agrippez le bas du dossier de la chaise. 

Inspirez en ouvrant la cage thoracique vers l’avant et vers le ciel, 
regardez vers le haut. Sortez de la posture sur l’expiration en relâchant le dossier, 
et en ramenant les épaules vers l’avant, dos droit. Répétez 5 fois. 

L’aigle - Images 6 et 7 :  

Assis au bord de la chaise, dos droit, pieds serrés et ancrés au sol, 
attrapez les épaules avec les mains en croisant les bras. Expirez en 
levant les coudes. 

Variation avancée : Coincez le coude supérieur dans le pli du 
coude inférieur et levez les mains vers le ciel. Croisez les jambes. 
Tenez durant 5 respirations profondes puis faites l’autre côté. 

L’enfant - Images 4 et 5 :  

Sur le bord de la chaise, relâchez le tronc sur les cuisses, joignez les mains derrière 
les mollets. Relâchez la tête et les épaules vers le sol. Maintenez durant 
5 respirations profondes. 

Variation plus douce : Assis au fond de la chaise, posez 
les coudes sur les cuisses. Laissez le dos s’arrondir et la 
tête se relâcher vers le sol. 

La demi-torsion du Seigneur des poissons - Image 3 :  

Assis au bord de la chaise, dos droit, croisez la jambe 
droite par-dessus la gauche, cuisses jointes. Attrapez le 
bas du dossier de la chaise avec la main droite et posez la 
main gauche sur le genou droit. Inspirez et étirez le dos 
vers le ciel, expirez et entrez dans la torsion en tournant 
les épaules vers la droite. 

Tenez durant 5 respirations, puis faites l’autre côté. 
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Relaxation - Image 2 :  

Bien calé au fond de la chaise, laissez votre corps prendre 
tout l’espace nécessaire à sa détente. Relâchez les bras et 
déposez les mains sur les cuisses, paumes tournées vers le 
ciel. 

Revenez à votre respiration naturelle et laissez-la s’allonger progressivement. 
Prenez conscience des parties du corps ayant travaillé, puis profitez quelques 
minutes du bien-être et du calme intérieur apportés par les postures. 

 

Le cerceau chaise 

Matériel : Une chaise droite, quelques cerceaux de 
différentes grosseurs. 

Descriptif : 

- Les participants sont regroupés en deux équipes. 
- L’animateur renverse une chaise pour que les quatre pattes soient en l’air. 
- Les participants doivent à tour de rôle lancer les cerceaux pour atteindre 

les pattes des chaises.  
- On accorde 5 points par patte atteinte. Si un même cerceau entoure plus 

d’une patte de la chaise, on multiplie par le nombre de pattes les 5 points.  
Si un cerceau entoure les quatre pattes à la fois, c’est le summum avec 
50 points. 

-  Chaque équipe peut doubler leur point, s’il nomme une valeur 
importante dans leur vie (confiance, simplicité, partage, respect, 
humanisme, franchise, ouverture d’esprit, amitié, etc.) 

- À la fin de l’activité, on peut donner le résultat des points par équipe, et 
surtout, ne faire ressortir que les valeurs de chacun; ce qui a fait la 
différence dans les résultats. 
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Activités d’expression 

L’objectif de ce type d’activité est de favoriser l’expression des opinons et des 
valeurs des participants. 

 

Que feriez-vous si… 

Matériel : Boîte contenant les questions Que feriez-vous si… 

Descriptif : 

- Les participants sont regroupés autour d’une table ou en cercle restreint. 
- L’animateur explique clairement que toutes les réponses sont personnelles et 

ne doivent pas faire l’objet de commentaires négatifs de la part du groupe.  
Le respect des opinions est primordial. Il y a autant de réponses possibles 
qu’il y a de participants différents dans le groupe. 

- L’animation demande aux participants, à tour de rôle, de piger une question 
dans la boîte.  

- Le participant ou l’animateur lit la question à haute voix. 
- Le participant donne une réponse selon son opinion, ses valeurs, son idée. 
- On peut relancer la même question aux autres participants pour constater les 

différentes réactions. 
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Annexe 1        Voici des questions à découper  Que feriez-vous si… 

Que feriez-vous si….vous gagneriez 1 million de dollars? 
Que feriez-vous si….entendriez l’alarme incendie de la 
Résidence? 

Que feriez-vous si….vous étiez invité à un spectacle de 
musique? 

Que feriez-vous si….quelqu’un vous disait des insultes? 

Que feriez-vous si….votre famille vous organisait une fête 
surprise? 
Que feriez-vous si….vous pourriez réaliser un vœu? 

Que feriez-vous si….un chat était couché sur votre lit? 

Que feriez-vous si….vous receviez la visite d’un ami 
d’enfance? 
Que feriez-vous si….la télévision n’existerait pas? 
Que feriez-vous si….le maire de votre village vous rendait 
hommage? 
Que feriez-vous si….vous deviez garder un bébé pour une 
heure? 
Que feriez-vous si…vous deviez cuisiner cent biscuits pour une 
école? 
Que feriez-vous si….votre médecin demandait à vous 
rencontrer suite à un examen médical? 
Que feriez-vous si….on voulait écrire un livre sur votre vie? 
Que feriez-vous si….vous vous assoiriez sur vos lunettes? 
Que feriez-vous si….en lisant le journal, on annonçait par 
erreur votre décès? 
Que feriez-vous si….votre conjoint vous redemanderait en 
mariage? 
Que feriez-vous si….vous tombiez en allant aux toilettes la 
nuit? 
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Porte-bonheur  

L’objectif de l’activité est de créer un objet qui peut être rassurant et provoquer un 
moment pour discuter des porte-bonheur utilisés dans leur entourage, par leur 
ancêtre, dans leur jeunesse, etc. 

Matériel : (On peut trouver de tout à peu de frais dans les magasins à un dollar.)  

Une poignée de riz, des petits cœurs en confettis, quelques sous noirs ou autre 
pièce de monnaie, petits sacs de mousseline avec lacet, fils à broder (jaune, blanc, 
rouge, vert et bleu). 

 

Descriptif : 

- Les participants sont assis à une table. 
- Au milieu, on installe tout le matériel nécessaire à la confection du porte-

bonheur. 
- On distribue aux participants une feuille expliquant la signification de 

chacun des éléments portant chance. 
- L’animateur distribue les petits sacs de mousseline à chacun. 
- En se référant à la feuille des significations, les participants peuvent choisir 

les éléments qui composeront leur propre porte-bonheur (selon ce qui leur 
semble important pour eux). 

Signification des éléments porte-bonheur :  

Les cœurs : Pour l’amour de soi, recevoir l’amour des autres, pour penser avec son                             
cœur en premier. 

Le riz : Pour l’abondance, toujours avoir ce qu’il faut pour combler sa faim.  

Le sous noir : Prospérité, avoir l’argent pour répondre à ses besoins. 

Les fils de coton de différentes couleurs : Correspondent symboliquement aux 
cinq éléments (terre, eau, feu, air et éther) comme les couleurs des drapeaux à 
prières (jaune, blanc, rouge, vert et bleu), aux cinq sens ou encore aux cinq 
sagesses. 
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Murale : laissons notre trace  

L’objectif de cette activité d’expression est se reconnaître 
et de reconnaître chez les autres les qualités qui les 
décrivent bien. 

Matériel : Grand carton blanc, peinture de diverses couleurs facilement nettoyable 
(style gouache), morceaux de papier ciré, serviettes humides et sèches, gants 
jetables si désirés, crayon feutre noir. 

Descriptif :  

- L’animateur rassemble les participants et explique le but de l’activité : Que 
chacun marque de sa main la murale collective en y indiquant son nom et 
une qualité qui le distingue. 

- Faire choisir aux participants la couleur de gouache qui les attire. 
- Sur une table déposer le grand carton blanc avec le titre : Laissons notre 

trace. 
- Une personne à la fois vient marquer sa main sur le carton : On dépose de la 

gouache sur un papier ciré et on enduit la main de gouache en la plaquant sur 
le papier ciré (main nue ou avec gants), on imprime la main sur le carton 
(doigts ouverts), on nettoie immédiatement la main. 

- Chaque participant s’exécute (il peut être intéressant que le personnel, 
bénévoles, membres de famille participent aussi). 

- Une fois cette étape réalisée, on laisse sécher le tout. 
- Pendant ce temps, demander à chacun d’identifier la qualité qui les distingue 

(on peut se référer à la liste de l’annexe 2).  
- Chaque participant inscrit sa qualité dans sa main sur la murale et son nom 

en dessous. 
- On affiche bien à la vue cette murale nous indiquant les qualités de tous. 
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Annexe 2 : Liste des qualités 
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Activité culinaire 

Le but est de créer un aliment symbolisant le bonheur pour partager avec d’autres 
et vivre un moment plaisant. 

Biscuits sourires  

Matériel : Une recette de biscuits au goût (annexe 3 biscuits au gruau) ou des 
biscuits déjà prêt, tubes de glaçage, bonbons (type smarties facultatif), petits sacs 
de plastique, recette du bonheur (annexe 4).  

Descriptif : 

- Faire la recette de biscuits avec les participants ou la préparer à l’avance. 
- Quand les biscuits sont prêts, on demande aux participants de les décorer 

avec le glaçage et les bonbons pour faire deux yeux et un sourire. 
- Une fois le glaçage durci, mettre chaque biscuit dans un petit sac de 

plastique et y joindre une copie de la recette du bonheur. 
- Chaque participant doit distribuer dans son entourage les biscuits sourires et 

bien sûr les goûter. 
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Annexe 3  Recette « Galettes au gruau santé »  

• Temps de préparation : 5 min  
• Temps de cuisson : 10 min  
• Temps total : 15 min  
• Portions : 12  

Ingrédients 

• Ingrédients secs :  
• 1 tasse farine  
• 1/2 tasse sucre  
• 1 c. à thé poudre à pâte  
• 1 c. à thé bicarbonate de soude  
• 1/2 c. à thé cannelle  
• 1/2 c. à thé sel  
• 1 1/2 tasse gruau  
• 1/2 tasse à 1 tasse raisins secs  

• Ingrédients liquides :  
• 1/2 tasse huile végétale  
• 1 oeuf  
• 1/4 tasse lait  

Préparation 

• Étape 1 

Mélanger les ingrédients secs. Mélanger les ingrédients liquides. Ajouter les ingrédients 
liquides aux ingrédients secs. 

• Étape 2 

Déposer à la cuillère sur une tôle à biscuits non graissée. 

• Étape 3 

Cuire à 400 °F pendant 10 à 12 minutes. 

 

Source : Recettes du Québec 
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Annexe 4  

Recette du bonheur 
4 tasses d’amour 
2 tasses de douceur 
2 tasses d’amitié 
1 brin d’espoir 
2 feuilles de tendresse 
4 doigts de confiance 
1 bonne dose de gaieté 

 

Bien mélanger l’amour, la fidélité, la confiance, la 
tendresse et la douceur à la compréhension. 

Ajouter l’amitié à l’espoir et saupoudrer 
abondamment de gaieté. 

Réchauffer de soleil et servir 
généreusement tous les jours. 

 
 

 

 

 

Source : S’aider par la bouffe, Fédération québécoise du loisir en institution 



Page 15 sur 17 

Activité sociale 

L’objectif de l’activité de sociale est de créer des relations 
interpersonnelles et des interactions sociales valorisantes. 

L’amitié n’a pas d’âge  

En juillet 2015, l’Association l’amitié n’a pas d’âge est 
devenue Intergénérations Québec. 

 
Leur mission : Favoriser le rapprochement entre les générations pour le 
développement d’une société ouverte, inclusive et solidaire. 

Matériel : le livre « Du Bolo au G.I. Joe. Jouets au Québec 
1939-1969 »,  JEAN BOUCHARD, AUTEUR (voir biblio 

municipale pour emprunt) 

Ce serait une superbe occasion pour les résidences pour aînés 
d’inviter des jeunes de la garderie de la communauté ou un 
groupe classe à venir vivre une activité d’échange avec les aînés.   

Une minute jasette où les jeunes parlent et présentent un jeu ou des jouets qu’ils 
aiment et, par la suite, les aînés présentent des jeux de leur enfance (via images du 
livre). 

Pourquoi ne pas lancer l’invitation à une maison de jeunes pour que des 
adolescents viennent animer un bingo intergénérations avec les aînés? Avoir 
l’occasion de partager leur vision de la mode actuelle (tatoue, piercing, vêtements) 
et d’antan (chapeaux, habit du dimanche, vêtements de semaine). 
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Activité intellectuelle 

Le mois de mai  

Odeur – Ménage – Mai – Amour – Maman Fleurs – Bourdon – Oiseaux - Patience 
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Réponses : le mois de mai 

 

 

 


