
 

Page  

Sommaire 

 

Jardiner un excellent prétexte pour 
bouger...........................................2 

Des nouvelles des groupes ........5 

Vous avez le GO pour bouger! ...6 

Programme d’exercices ..............7 

 

Estrie      Programme d’activité physique pour les aînés      Mai 2020 

 

Ce bulletin d’information est  
conçu et produit par : 

Donnez-nous  
de vos nouvelles! 

Envoyez-nous un court texte ou 
appelez-nous, nous l’écrirons 
pour vous, et vos photos  
d’action seront publiées dans la  
prochaine édition. 

Pour nous joindre : 
Annie Roy 

Conseillère Viactive 

300, rue du Conseil 
Sherbrooke (Québec)  J1G 1J4 

819 565-1066 

viactive@sercovie.org 

 

Ann Beaulé 

Direction de santé publique 

300, rue King Est, bureau 300 

Sherbrooke (Québec)  J1G 1B1 

819 829-3400, poste 42043 

ann.beaule.ciussse-chus@ 
ssss.gouv.qc.ca 

C’est l’été oui c’est l’été, c’est l’bon temps 
d’en profiter… 

Sur cet air, je vous invite à vous réinventer 
pour continuer à bouger durant la belle 
saison.  
 

Comme la VIACTIVE a été mise en mode 
pause de façon précipitée et plus tôt…un de 
vos défi a été ou sera de garder une plage 
horaire pour  continuer à bouger à la maison 
ou dehors près de chez-vous. Conserver 
vos bonnes habitudes d’activité physique 
est très important. 

 

Je vous propose le menu suivant, que vous pourrez modifier, 
bonifier au fil des événements :  
 une marche en avant-midi pour vous réveiller en douceur, 
 une trempette dans la piscine en après-midi pour vous 

rafraîchir, 
 une promenade à vélo après le souper pour bien digérer et 

vous préparer au sommeil. 
 

Vous pouvez varier les ingrédients selon vos goûts personnels et 
adapter l’intensité de l’activité en fonction de la température.  
En cas de grisaille, le site Move50+ propose une grande variété 
de séances individuelles. Participation a mis en ligne quantité de 
séances individuelles faites par Move50+ et nous avons inséré 
des exercices du nouveau programme Le Go pour bouger à votre 
bulletin.  Dans ces programmes, les séances sont faites pour être 
réalisées dans le confort de votre foyer avec un minimum 
d’équipement.   
Autant d’occasions de rester en mouvement beau temps mauvais 
temps et de l’inclure dans votre horaire.  
Pour vos séances à l’extérieur, protégez-vous bien du soleil et de 
la chaleur: crème solaire, lunettes de soleil, chapeau et bouteille 
d’eau!  

Au plaisir de vous revoir, plein d’énergie! 
 
PS : si jamais l’envie de ne rien faire s’empare de 
vous, allez prendre une marche…. ça vous 
passera… Bon été !  
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Ja di e  u  e elle t p te te 
pou  ouge    

Le jardinage est une belle activité pour garder le 
moral au rendez-vous. Un jardin permet de prendre 
une pause à l’air frais surtout pendant les belles 
journées. Sans même vraiment s’en rendre 
compte, jardiner permet d’augmenter le niveau 

d’activité physique et d’améliorer sa résistance et son endurance. Le travail du jardin 
nécessite plusieurs mouvements se pencher, s’accroupir, s’agenouiller, permettant 
d’entretenir muscles et articulations. Une activité plaisante qui aide au maintien de sa 
mobilité de sa flexibilité et de préserver vos capacités.  
 

Lorsqu’on éprouve des difficultés physiques, le jardinage devient plus difficile. Sachez qu’il 
existe plusieurs façons d’adapter le jardin et les outils afin que l’horticulture reste un plaisir.  
 

Faites rimer le jardinage avec plaisir plutôt qu’avec difficulté !  En adaptant l’activité en 
fonction de vos capacités, il est possible de jardiner tout en préservant votre santé.  

Quelques trucs pour que le jardinage reste un plaisir et non pas une corvée : 

 Préférez des zones réduites et cloisonnées, afin qu’y 
jardiner ne soit pas épuisant : délimiter l’espace à cultiver, 
(parterres de fleurs, petits carrés de potagers) pour faciliter son 
entretien ; 
 

 Choisissez des variétés de plants qui exigent moins de 
soins, telles que les vivaces et les couvre-sols ; 

 

 Aménagez votre zone de jardinage permet de limiter vos efforts, comme en réduisant 
la zone à jardiner. Si vous ne bénéficiez que d’un espace 
restreint (un balcon ou une terrasse, par exemple) ou si vous 
éprouvez des difficultés motrices, aménagez-vous un bac à 
jardin surélevé afin d’y œuvrer en posture debout ou 
assise. Si vous avez une faible tolérance debout, opter pour 
un bac surélevé qui présentera un dégagement suffisant 
pour vos jambes, afin de vous asseoir sur une chaise ou un 
petit banc sans être éloigné des plants . 

Adapte  le ja di age à vos apa it s 

https://www.deco.fr/photos/diaporama-10-facons-de-cloturer-son-jardin-d_2183
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 Pensez à installer ces petites parcelles à l’ombre, pour vous 
préserver des conditions extérieures dangereuses pour votre santé ; 

 

 Afin de jardiner sereinement, utiliser des outils adaptés. 
Choisissez les outils à main en fonction de la taille de votre main et 
de vos besoins. Par exemple, une prise plus grosse favorise une 

meilleure répartition de l’effort sur l’ensemble des articulations. Toutefois, si elle est 
trop grosse, l’effort pour serrer la main sera accru. 
Limitez les efforts au niveau des articulations des mains 
et des doigts, surtout si vous souffrez d’arthrite ou 
d’arthrose. Optez pour les outils avec des poignées 
coussinées, texturées ou adhérentes pour en faciliter le 
maintien dans la main.  

 

 Utilisez la force du levier pour réduire l’effort. Choisissez des outils à longs 
manches pour retourner ou sarcler la terre. Limitez les efforts pour soulever des 
charges : utilisez des pelles à manche suffisamment long pour éviter de vous pencher. 
Faites attention à votre dos et évitez les mouvements de torsion en pivotant vos pieds. 

 

 Utilisez une brouette à quatre roues (ou un 
chariot) pour transporter vos charges : plus 
stable, elle sera plus facile à manœuvrer et 
cela réduira les efforts réalisés par le dos. 

 

 Privilégiez l’adoption d’une posture neutre du dos (dos droit). Pour cela, vous pouvez 
alterner l’adoption de plusieurs postures, selon la nature de vos activités. Aussi, le 
recours à des outils à longs manches permet de travailler en conservant le dos droit.  

 

 Pour les travaux près du sol, adoptez la posture agenouillée, à 
l’aide de genouillères pour protéger vos genoux. L’utilisation d’un 
repose-genoux permet à des personnes ayant plus de difficulté à se 
relever de bénéficier de deux appuis pour le haut du corps. 
Travaillez près de vous plutôt que de vous étirer.  

 

 Évitez la posture accroupie qui est plus exigeante pour le dos, car elle est moins stable. 
Vous pouvez aussi adopter la posture assise, sur un banc par exemple, 
si le terrain n’est pas trop accidenté. Cette posture réduit la flexion du 
dos, ainsi que les efforts répétés réalisés par le bas du corps pour se 
redresser d’une posture agenouillée au sol. 
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Comme expliqué précédemment, le jardinage est une réelle activité physique : s’échauffer 
et s’étirer avant de commencer est donc nécessaire si l’on veut éviter de se blesser.  
Il est aussi primordial de boire beaucoup d’eau pendant le jardinage, même lorsque vous ne 
ressentez pas la soif. C’est d’autant plus vrai en été, où la chaleur fait transpirer davantage, 
et accentue la déshydratation. 
 

 

L’épiderme devenant de plus en plus vulnérable, les seniors sont 
donc tout particulièrement touchés par le cancer de la peau. 
Appliquer de la crème solaire et porter un chapeau avant toute 
activité à l’extérieur sont des gestes essentiels à réaliser afin de 
prévenir cette maladie.  Pensez à éviter les expositions au soleil 
prolongées, il est conseillé de jardiner en début de matinée ou 
en début de soirée. 
 

 

En conclusion, le jardinage offre de nombreux bénéfices pour 
votre santé physique et votre bien-être psychologique. Pour 
bénéficier au maximum des ses bienfaits garder en tête qu’il 
est préférable de changer de position toutes les 20 à 30 
minutes afin de faire travailler différents muscles du corps et 
prévenir les blessures. Pensez à faire des pauses 
régulièrement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références :  
https://institut.amelis-services.com/bien-vieillir/bien-etre/bienfait-jardinage-senior/ 
https://www.capretraite.fr/blog/style-de-vie/pourquoi-le-jardinage-est-bon-pour-les-seniors/ 
https://www.viragemagazine.com/10-astuces-pour-jardiner-a-tout-age/ 
https://facilien.fr/blog/avantages-jardinage-personnes-agees/ 
http://www.villeenvert.ca/agriculture-urbaine/jardiner-a-verticale/ 
https://www.deco.fr/jardin-jardinage/potager-legume/actualite-713749-jardinage-seniors-adapter-
jardin.html  

Se p pa e  et se p ot ge  ei a e e t 

https://www.housebeautiful.com/uk/garden/a1857/gardening-warm-up-exercise/
https://www.housebeautiful.com/uk/garden/a1857/gardening-warm-up-exercise/
https://www.h4hinitiative.com/fr/science-de-lhydratation/laboratoire-dhydratation/hydratation-chez-les-personnes-agees/risques
https://www.topsante.com/medecine/cancers/cancer-de-la-peau
https://institut.amelis-services.com/bien-vieillir/bien-etre/bienfait-jardinage-senior/
https://www.capretraite.fr/blog/style-de-vie/pourquoi-le-jardinage-est-bon-pour-les-seniors/
https://www.viragemagazine.com/10-astuces-pour-jardiner-a-tout-age/
https://facilien.fr/blog/avantages-jardinage-personnes-agees/
http://www.villeenvert.ca/agriculture-urbaine/jardiner-a-verticale/
https://www.deco.fr/jardin-jardinage/potager-legume/actualite-713749-jardinage-seniors-adapter-jardin.html
https://www.deco.fr/jardin-jardinage/potager-legume/actualite-713749-jardinage-seniors-adapter-jardin.html
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Des nouvelles des groupes... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stu kel  Sud e  plei e révoluion! Le temps d’une pose, les participantes et les 
animatrices s’amusent à lâcher leur fou pour 
capturer et révéler un instantané – le plus 
beau, le plus bouleversant et saisissant 
moment de leur performance Viactive ! 

 

Les activités ont lieu tous les mercredis à 
13h30 à la salle commune de la mairie 
(bibliothèque), 101 place de la Mairie.  

RLS DU MEMPHRÉMAGOG 

La -D olet se fait alle  les aguetes! 
En plein action dans la pratique de la 
nouvelle routine Africaine avec baguettes! 

Une trentaine de participants se 
rencontrent tous les mercredis et 
vendredis matin à 9h00 à la salle 
communautaire (gymnase) pour une 
heure d’exercice physique.  

RLS DU GRANIT 

Merci à :  

Christiane Nault, Francine L'Espérance, Milica Sykorsky, Christiane Aubertin, Johanne 
Séguin et Claudette Sirois pour leur excellent travail d’animatrice. 

Merci à :  

Merci à Gratia Blais, animatrice responsable, et ses aides Josée Boulet, Sylvie Marcotte et 
Anne-Marie Quirion. 
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Vous avez le Go pour bouger! 

Quel que soit votre âge, votre condition physique, vos capacités et vos 
envies, vous pouvez bouger régulièrement ! Et en plus, c'est possible de le 
faire avec le sourire, dans le confort de votre foyer en tout sécurité et en 

fonction de ce que vous aimez. 
 

Pour  : 

 Réduire votre perte de force musculaire et diminuez votre risque de faire une chute ? 

 Prévenir  l’apparition et la progression de nombreux problèmes de santé et des 
maladies chroniques (incluant les risques associés aux maladies cardiovasculaires)? 

 Améliorer  votre humeur et votre santé mentale ?  
 Recharger vos batteries et enrichir votre quotidien ? 

 Quelle est votre motivation ?  

Pou uoi faites-vous de l’a ivit  ph si ue ?  

   MOVE 50+ 

 

Plate forme Web interactive offrant des vidéos d’exercices de différentes intensités d’une 
durée de 20 minutes. S’adresse à des personnes de 50 ans et plus, autonomes et ayant 
une bonne mobilité.  
Programmes offerts en version imprimable. 
move50plus.ca 

 Entraînement chez soi avec Viactive 

Capsules vidéo d’exercices d’une durée de 10 à 15 minutes, inspirés des 
routines Viactive. Pour personnes autonomes de 50 ans et plus, n’ayant pas de 
problème d’équilibre. 
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/activites/activites-physiques-et-
sportives/entrainement-chez-soi-avec-viactive 

     Le GO pour bouger!  

 

5 programmes d’exercices adaptés en fonction de votre forme physique, d’une 
durée de 10 à 15 minutes. Ce programme s’adresse aux aînés de70 ans et plus autant à 
mobilité réduite qu’à ceux ayant une bonne condition physique. 
Programmes offerts en version imprimable. 
santemontreal.ca/activitephysique-aines 

 

Lie s I te et  vous pe eta t de ouge  guli e e t 

https://move50plus.ca/
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/activites/activites-physiques-et-sportives/entrainement-chez-soi-avec-viactive
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/activites/activites-physiques-et-sportives/entrainement-chez-soi-avec-viactive
https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/
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Ce BLOC vous convient si :  Vous n’utilisez pas d’aide technique à la marche (canne ou marchette).  Vous n’avez pas de maladie cardiaque ou pulmonaire connue.  Dans la dernière année (12 mois), vous n’avez fait aucune chute. 
  Si ce bloc ne vous convient pas, veuillez vous référer au site suivant pour d’autres programmes: 
      santemontreal.ca/activitephysique-aines 

 

https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/


 

Page  


