Stay on Your Feet January Update
Avancez de pied ferme - bulletin de janvier

Stand Up! is a best practice program for fall prevention that focuses on building
balance, strength and flexibility among older adults who are concerned about
their balance or have had a fall. It’s designed for older adults living
independently in the community.
The program is 12 weeks long and includes group exercise twice a week,
information on healthy lifestyles and safe behaviors as well as home based
exercise. Participants must register in advance and complete a brief
assessment to ensure they are eligible.
Classes run throughout the northeast in multiple communities based on interest. For more information or to find
out if there’s a class in your community, contact your local public health unit.
Algoma: Helen Kwolek @ hkwolek@algomapublichealth.com or 1-866-892-0172
North Bay Parry Sound: Joanna Han @ joanna.han@healthunit.ca or 1-800-563-2808
Porcupine: Guylaine Malette-Robichaud @ guylaine.malette-robichaud@porcupinehu.on.ca or 1-800-461-1818
Sudbury & District: Raymond Beaudry@ beaudryr@phsd.ca or 1-866-522-9200
Timiskaming: Lorna Desmarais @ desmaraisl@timiskaminghu.com or 1-866-747-4305

NORDIC POLE WALKING is a great form of exercise, and helps to improve
overall health and wellness. Pole walking has become a popular choice for older
adults. It can help improve balance, posture and reduce the impact of painful
joints while using 90% of your body’s muscles turning walking into movement for
your own body. Walk with a group of borrow poles and walk on your own!

P.I.E.D. est un programme de prévention des chutes éprouvé qui met l’accent
sur l’amélioration de l’équilibre, de la force et de la flexibilité chez les
personnes âgées.Les cours sont conçus pour les personnes âgées qui habitent
de façon autonome dans la communauté. Le programme dure 12 semaines et
comporte des exercices en groupe, de l’information sur un mode de vie sain et
les comportements sécuritaires ainsi que des exercices à domicile. Les
participants doivent s’inscrire à l’avance et faire une brève évaluation afin de
s’assurer qu’ils sont admissibles.
Les cours sont offerts selon l’intérêt dans plusieurs collectivités partout dans le
nord-est.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre bureau de
santé publique de votre communauté:






Algoma: Helen Kwolek @ hkwolek@algomapublichealth.com ou 1-866-892-0172
North Bay et Parry Sound: Joanna Han @ joanna.han@healthunit.ca or 1-800-563-2808
Porcupine: Guylaine Malette-Robichaud @ guylaine.malette-robichaud@porcupinehu.on.ca ou 1-800-461-1818
Sudbury et District: Raymond Beaudry @ beaudryr@phsd.ca ou 1-866-522-9200
Timiskaming: Lorna Desmarais @ desmaraisl@timiskaminghu.com ou 1-866-747-4305

LA MARCHE NORDIQUE est une excellente forme d’exercice qui aide à améliorer la santé et le bien‐être en
général. C’est une activité qui gagne en popularité chez les personnes âgées. Elle peut contribuer à améliorer
l’équilibre et la posture ainsi qu’à réduire l’impact sur les articulations douloureuses tout en faisant travailler 90
% des muscles du corps et en faisant de la marche un exercice pour tout le corps. Joignez‐vous à un groupe
de marche ou empruntez des bâtons et marchez seul.

