
Ville de Cornwall, Comtés de Stormont, Dundas & Glengarry et Prescott-Russell 
Vous êtes une personne âgée?  Nous avons des programmes d’exercices qui pourront développer votre force musculaire  

ainsi que votre équilibre dans le but de prévenir les chutes.  Quels programmes d’exercices me conviennent le mieux? 

Vérifier votre risque de chutes.  Compléter le questionnaire à l’endos de cette feuille 
Préparé pour le Comité de pilotage de la prévention de chutes – Champlain Date: septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis TRÈS actif 
Je suis MOYENNEMENT actif 

Je suis PEU actif 

• Je m’inquiète peu de mon équilibre. 
• Je suis en mesure de faire de l’exercice au moins 

deux fois par semaine pour : 
o me renforcer 
o améliorer mon équilibre et ma souplesse  
o accroître les activités d’endurance qui 

accélèrent mon rythme cardiaque (comme 
une marche rapide) 

• But : maintenir ou améliorer ma forme physique  

• Mon équilibre me préoccupe. 
• Je peux faire tout ce qui suit : 

o Rester debout sur une jambe pendant 2 
secondes. 

o Rester debout pendant 20 minutes. 
o Monter 10 marches 
o Marcher d’un coin de rue à un autre sans 

m’essouffler ou devoir m’asseoir.   
• But : accroître ma force et améliorer mon équilibre 

pour pouvoir me déplacer plus facilement 
 

• J’ai peur de faire une chute. 
• J’ai de la difficulté avec : 

o Mon équilibre 
o Me lever d’un fauteuil 
o Marcher (j’ai parfois besoin d’une aide à la 

marche comme une canne ou un 
déambulateur) 

• But : être plus mobile, solide sur mes jambes et plus 

OUI 
OUI 

OUI 

Seaway Valley Community Health Centre (SDG & City 
of Cornwall) English Programs 
613-930-4892 ext229    www.seawayvalleychc.ca 
Balance for Life! Program: Level Three 

Centre de santé communautaire de l’Estrie (SDG & PR)  
Bourget, Crysler, Alexandria, Embrun, Cornwall 
info@cscestrie.on.ca  

Bougez, soyez en équilibre! 
 

Programmes municipaux / villes / Centres 
communautaires pour personnes âgées 

Communiquez avec le département de loisirs pour plus 

de détails 

211 / www.211ontario.ca 

www.lignesantechamplain.ca  

Seaway Valley Community Health Centre (SDG & City of 
Cornwall) English Programs 
613-930-4892 ext229    www.seawayvalleychc.ca   
Balance for Life! Program: Level Two 
 

Centre de santé communautaire de l’Estrie (SDG & PR)  
Bourget, Crysler, Alexandria, Embrun, Cornwall 
info@cscestrie.on.ca  

Bougez, soyez en équilibre! 

Carefor (Prescott-Russell & Glengarry) 

Programme d’exercices à domicile (30$/15 semaines) 

Groupes d’exercices à Hawkesbury 

Seaway Valley Community Health Centre (SDG & City of 
Cornwall) English Programs 
613-930-4892 ext229    www.seawayvalleychc.ca  
Balance for Life! Program: Level One 

Centre de santé communautaire de l’Estrie (SDG & PR)  
Bourget, Crysler, Alexandria, Embrun, Cornwall 
info@cscestrie.on.ca       Programme PIED 

Carefor (Prescott-Russell & Glengarry) 

Programme d’exercices à domicile (30$/15 semaines) 

Groupes d’exercices à Hawkesbury 
 

Centre d’accès aux soins communautaires (CASC)  
310-2222 
Classes d’exercices, classes spécialisées, physiothérapie 

Centre d’accès aux soins communautaires (CASC)  
310-2222 
Classes d’exercices niveau 2 

Évaluez votre risque de chutes et parlez à votre fournisseur de 
soins de santé (ex médecin de famille) 



 
 



 
Mobilité élevée: 
Seaway Valley Community Health Centre (SDG & City of Cornwall) English programs 613-930-4892 ext229   www.seawayvalleychc.ca  

- Balance for Life! Program – Level Three:  12 week program (2 sessions per week) including falls education.  Program includes progressive intensity range of motion activities around major 

joints and muscle groups; 20 minutes of cardiovascular exercise with increasing intensity to the desired target heart rate with 5 min cool down, with attention to balance. 

Centre de santé communautaire de l’Estrie (Bourget, Crysler, Alexandria, Embrun, Cornwall) info@cscestrie.on.ca , www.cscestrie.on.ca  

-  Bougez, soyez en équilibre: Programme de 12 semaines (2 sessions par semaine) incluant des capsules éducatives et des exercices maison.  30 minutes d’exercices cardiovasculaires d’intensité légère à 

modérée incluant un échauffement et un retour au calme progressif.  Propose des exercices de musculation généraux avec emphase sur les muscles des jambes, exercices d’équilibre fonctionnel, de 

flexibilité générale et d’amplitude de mouvement.  Démonstration et pratique de techniques pour se relever du sol. 

Mobilité moyenne: 
Seaway Valley Community Health Centre (SDG & City of Cornwall) English programs 613-930-4892 ext229   www.seawayvalleychc.ca 

- Balance for Life! Program – Level Two: 12 week program (2 sessions per week) including falls education.  Level One is a prerequisite for this program. Program includes progressive 

intensity range of motion activities around major joints, upper and lower body muscles groups, with special focus on balance.  Demonstration and practice of getting up from the floor. 

Centre de santé communautaire de l’Estrie (Bourget, Crysler, Alexandria, Embrun, Cornwall) info@cscestrie.on.ca , www.cscestrie.on.ca  

-  Bougez, soyez en équilibre: Programme de 12 semaines (2 sessions par semaine) incluant des capsules éducatives et des exercices maison.  20 minutes d’exercices cardiovasculaires d’intensité légère 

debout ou de chaise incluant un échauffement et un retour au calme progressif.  Propose des exercices de musculation généraux avec emphase sur les muscles des jambes, exercices fonctionnels 

d’équilibre, de flexibilité générale et d’amplitude de mouvement.  Démonstration et pratique de techniques pour se relever du sol. 

Carefor (Prescott-Russell & Glengarry) 613-632-0418 – Penny Décoste 

- Programme d’exercice à domicile: est un programme guidé par des bénévoles qui cible les gens de 55 et plus. Le programme comprend 10 exercices qui incluent de la marche et des 

exercices assis.  Notre programme est abordable, à un coût de 30$ pour 15 visites.  Des groupes d’exercices aussi disponibiles à Hawkesbury. 

Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) siège social : 310-2222, www.lignesantéchamplain.ca Classes d’exercices : Niveau 2: session d’exercices assis et debout d’une durée de 30 min.  

 

Mobilité faible: 
Seaway Valley Community Health Centre (SDG & City of Cornwall) English programs 613-930-4892 ext229   www.seawayvalleychc.ca 

- Balance for Life! Program – Level One: 12 week program (2 sessions per week) including falls education.  Pre and post program assessment and consultation with a Falls Prevention 

Registered Nurse. Activities include light (progressing to moderate) intensity range of motion activities around major joints and lower body muscles groups, with special focus on balance.   

Demonstration and practice of getting up from the floor.  

Centre de santé communautaire de l’Estrie (Bourget, Crysler, Alexandria, Embrun, Cornwall) info@cscestrie.on.ca , www.cscestrie.on.ca  

- Programme PIED : Programme de 12 semaines (2 sessions par semaine) incluant des capsules éducatives et des exercices maison.  Les exercices sont debout ou assis sur une chaise et 

visent à renforcir les jambes, la flexibilité des chevilles, la proprioception des membres inférieurs, la densité des os et la capacité à se relever du sol. 

Carefor (Prescott-Russell and Glengarry) 613-632-0418 – Penny Décoste 

- Programme d’exercice à domicile: est un programme guidé par des bénévoles qui cible les gens de 55 et plus. Le programme comprend 10 exercices qui incluent de la marche et des 

exercices assis.  Noter programme est abordable, à un coût de 30$ pour 15 visites.  Groupes d’exercices aussi disponibles à Hawkesbury. 

Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) siège social : 310-2222, www.lignesantéchamplain.ca  

- Classes d’exercices : Niveau 1: session d’exercices assis d’une durée de 30 minutes; et niveau 2: session d’exercices assis et debout d’une durée de 30 minutes.  

- Classes spécialisées: en développement en 2016, classes d’exercices pour les patients du diabète, maladie du Parkinson et (AVC) accident vasculaire cérébral 

- Physiothérapie: Disponible pour les gens confinés à la maison ou qui ne peuvent recevoir de traitement à une clinique; par exemple ceux qui ont subi une chute récemment, problèmes de 

mobilités qui rendent les activités quotidiennes difficiles tels que se vêtir, monter les escaliers, etc. 
 


