
 

 

 
                         Le plaisir d’être actif en groupe! 

 Bien que ce soit l'Agence de la santé qui ait coordonné le programme Viactive depuis 1988, en septembre 2009 
ils ont fait une entente avec l'Académie des Retraités de l'Outaouais, qui a accepté de prendre la relève et 
d'assumer la coordination du programme Viactive et ce pour tout la région de l'Outaouais.  

Présentation du programme Viactive 
 
Créé par Kino-Québec, le programme VIACTIVE est offert depuis 1988, aux regroupements d’aînés de la 
province. Par l'entremise des animateurs Viactive ce programme est conçu pour vous aider à bouger plus 
régulièrement par des séances d’activités physiques adaptées aux personnes de 50 ans et plus se déroule tout 
au long de l’année..  et ce, afin de rester autonomes le plus longtemps possible. Ces rencontres de groupe ont 
également un impact psychologique et social important qu'il faut considérer. Ce programme est donc un outil 
important dans la promotion de la santé physique et mentale chez nos ainés. 
 
Les animateurs sont des bénévoles, recrutés à même les groupes d’aînés, aux organismes communautaires, aux 
résidences pour personnes âgées, etc. Viactive a eu tellement de succès au fil des ans qu’il est devenu un vaste 
réseau provincial d’aînés actifs. En Outaouais, de 4 regroupements en 1988, nous sommes passés à 92 en 2010 
et de 119 regroupements en 2012. Ces regroupements rassemblent aujourd'hui quelque 2 490 personnes âgées. 
Environ 6 200 séances Viactive sont offertes par année, ce qui représente plus de 11 000 heures de bénévolat 
par les 246 animateurs et animatrices Viactive. 
 

Toute une variété d’activités plaisantes, comme les pauses-
exercices Viactive, exécutées au son d’une musique dynamique et 
entraînante, permettent d’initier les aînés à l’activité physique. Il 
s’agit bien souvent d’une première étape. De plus en plus de 
groupes vont plus loin et diversifient leurs activités physiques en y 
intégrant la marche en plein air. D’autres optent pour la danse, le 
vélo, la natation, le ski de fond… autant de façons efficaces de 
rester en forme. Viacitve prend ainsi divers visages selon les 
régions, les disponibilités des animateurs, les possibilités 
géographiques et les installations à proximité, pour le plus grand 
bénéfice des aînés qui y participent chaque semaine. 

 
Kino-Québec, au sein de l'Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais font la promotion de Viactive 
depuis plus de 25 ans dans notre région. Nous remercions tous les bénévoles qui ont investi leur temps et leur 
énergie pour développer le programme Viactive au cours des 25 dernières années.  Des agents de promotion 
appelés ‘conseillers VIACTIVE’ ont la responsabilité de soutenir les regroupements et de former les animateurs 
des groupes VIACTIVE afin de maintenir ce réseau 

 Vous voulez implanter un regroupement Viactive au sein de votre organisme! 

 Vous êtes intéressé par ce programme, contactez notre Conseillère Viactive pour plus d'informations. Vous serez 

invité à participer gratuitement à l'une de nos formations pour les nouveaux animateurs et animatrices.  

  
 Pour informations : 
 Johanne Champagne, conseillère Viactive 
 Académie des retraités de l’Outaouais 
 331, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau, Qc  J8Y 6T3 
 Téléphone :  819-420-0202 / télécopieur : 819-777-5090 
 Courriel :  aro2.viactive@videotron.ca 

  

http://www.fadoq-quebec.qc.ca/Benevolat
mailto:aro2.viactive@videotron.ca


  

 MARCHE – 2 MAI 2012 
  

 2012 «GATINEAU» 
  
 Le 2 mai 2012, plus de 480 aînés de tous les coins de l'Outaouais se sont rencontrés au Centre Père Arthur-

Guertin afin de prendre part à la 23e édition de la marche Viactive. Ce fut un énorme succès. 
  

Cadeaux aux participants    
     Préparation de la salle 

 

Échauffement avant le grand départ de 6.5 kilomètres environ autour du Lac Leamy 

 

 

 

 



 

Le soleil était à l’intérieur du Centre communautaire 

 

 La marche Viactive est un événement annuel 
permettant de clore la saison du programme et de 
promouvoir la marche auprès de cette clientèle.   
Plusieurs participants attendaient impatiemment cette 
journée où une randonnée pédestre, un dîner et un 
spectacle ont été présentés.  

 

 

 

Le plaisir est au 

rendez-vous 



 

 

 

 

Responsables des différents 

regroupements 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde à la 

    danse!!! 


