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Pour inscriptions et informations,             

un seul numéro 

514 521-5145 

de 8 h 30 à 16 h 30 

4450, rue St-Hubert, bureau 130 
Montréal 

projetchangement.com 

 

 

Programmation express 

Hiver 2022 

Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 
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Notre mission 

Projet Changement est un centre communautaire pour les personnes de 50 ans et plus. C’est un 

milieu accueillant et convivial, ouvert sur la collectivité, où ensemble on cultive un fort sentiment 

d'appartenance. Par sa gamme d'activités et ses services d'entraide, l'organisme favorise 

l'autonomie et l'épanouissement des aînés. Il contribue ainsi d'une façon concrète au 

développement de leur pouvoir d'agir individuel et collectif. Reconnaissant la contribution essentielle 

des aînés à l'évolution sociale, l'organisme entend promouvoir des initiatives plurigénérationnelles 

pour le mieux-être de tous les aînés. 

 

Valeurs qui guident nos actions : 

• L’ouverture • Le respect • L’entraide • L’engagement • La convivialité 

 

 

 

 

L'actualisation de notre mission, de nos valeurs et de nos actions                     

en temps de la pandémie 

Pour nous joindre 

 

514 521-5145 

 

L’art de vivre est de savoir s’ajuster aux changements. 

Melki Rish  
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Service de soutien, d’information,                                

d’orientation et de référence 

 

 Information; 

 Aide pour compléter un formulaire; 

 Suivi individuel pour vous orienter et prendre des 

décisions éclairées; 

 Références vers diverses ressources; 

 Services communautaires et/ou gouvernementaux. 

 

Initiatives de travail de milieu                                           

auprès des aînés vulnérables 
 

Vous avez aperçu notre intervenante de 

milieu dans un parc du Plateau ou sur la 

rue Mont-Royal? C’est normal! Elle va à la 

rencontre des aînés du quartier et elle 

prend le temps de les écouter et de leur 

transmettre des 

informations ou des 

références selon la situation vécue. N’hésitez 

pas à aller vers elle la prochaine fois que vous 

la croiserez… elle est là pour ça. 

 

Clinique de soins des pieds 

 

Pour des pieds en santé, des soins de base sont offerts par 

une infirmière spécialisée. Pour tarifs et rendez-vous, 

téléphonez-nous! 

 

Sandra 

 

Annie, Louisa, Nuria et Sandra 

des intervenantes qui sont là pour vous! 

Un seul numéro: 

514 521-5145 

 

Nos services offerts      

actuellement 
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Bonjour quotidien 

Le Bonjour Quotidien est un service téléphonique pour les 

aînés résidant sur le territoire du Grand Plateau. Ce service est 

offert gratuitement. 

 

Des bénévoles vous téléphonent du lundi au vendredi, en 

matinée, pour vérifier si vous êtes en sécurité ou simplement 

pour prendre de vos nouvelles. Quand un simple Bonjour 

devient un gage de sécurité…  

Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec Annie. 

 

Appels d’amitié 

On vous appelle régulièrement pour prendre de vos nouvelles!  

Pour vous inscrire, téléphonez à la réception. 

 

Bien vivre le confinement: groupes de soutien 

Nous avons organisé de petits groupes de parole afin de 

diminuer l’impact du confinement et des mesures sanitaires sur 

la santé mentale des aînés. Il s’agit d’un espace de soutien, 

d’échange et de partage de stratégies pour mieux vivre la 

situation actuelle et briser l'isolement. 

Pour plus d’informations, communiquez avec Nuria. 

 

 

Un des groupes de soutien s’intéressera au vécu des aînés 
issus de l’immigration et/ou nés à l’extérieur du Canada. Nous 
souhaitons explorer ensemble les enjeux du vieillissement en 
situation d’immigration et permettre aux aînés immigrants de 
briser l’isolement dans ce contexte particulier lié à la 
pandémie.   

Pour plus d’informations, communiquez avec Stéphanie, 
notre stagiaire. 

 

 

 

Nos services offerts      

actuellement 

2 mètres 
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Des numéros de téléphone utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir 

Ressources générales 211 (multilingue) 
 

Info-Santé 811   —   Info-Social 811 

 

CLSC Accueil psychosocial  514 527-2361 p. 1466 

Télésanté, soutien aînés COVID-19 514 485-7811 p. 25406 

Info COVID-19 :    1 877 644-4545 

Écoute pour le DEUIL   1 888 533 3845 

Tel-aînés      514 353-2463 

Prévention du suicide   1 866 277-3553  

Centre de crise Le Transit   514 282-7753 

 Bibliothèque Plateau Mont-Royal 514 872-2270  

 Ligne Aide Abus Aînés   1 888 499-2287 

 SOS Aînés maltraités (Anne-Marie Gauthier) 514 503-5216 

 SPVM PDQ 38 : 514 280-0138  —  Urgence 911 
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Acitivtés via Zoom 

 

 

 

Pour l'instant, nous vons proposons des activités via la 

plateforme Zoom. Voici un lien pour vous installer Zoom 

proposé par La puce ressource informatique : 

 

https://youtu.be/F5hVgp-Ks7w  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puce informatique présente : 

Jasons cybersécurité avec David Chevalier, formateur 

Pour vous inscrire : info@puce.qc.ca ou 514 259-3126 

 

 

 

Besoin d'aide avec les 

nouvelles technologies? 

https://youtu.be/F5hVgp-Ks7w
mailto:infopuce.qc.ca
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Inscription par téléphone 

dès maintenant 
 

514 521-5145 

Nous ne tiendrons pas compte des inscriptions par 

messagerie vocale ou par courriel. 

Assurez-vous de parler aux réceptionnistes. 

 

Pour les activités via Zoom, vous pouvez vous inscrire       

à un nombre illimité d'activités 
 

Le paiement se fera en totalité par chèque à l’ordre de Projet 

Changement 

Vous devez faire parvenir votre chèque avant le 28 janvier 

2022. Vous devez écrire sur votre chèque les activités 

auxquelles vous désirez vous inscrire au bas du coin gauche 

du chèque. 

 

 

 

Sur réception de votre chèque, un reçu vous sera émis 

et envoyé par courriel. 
 

Postez votre chèque à : 

Projet Changement 

4450, St Hubert, bureau 130 

Montreal, Quebec 

H2J 2W9 

 

 

 

 

Pour vous inscrire 

aux activités via zoom 

 

 Si le nombre de participants est insuffisant, Projet Changement 

peut annuler une activité. Le montant que vous aviez payé vous 

sera remboursé. 

 Vous voulez changer de cours ou annuler? Des frais 

d’administration seront retenus sur le remboursement. 

 Pour obtenir un remboursement : vous devez nous en 

aviser AVANT la tenue du 2e cours suivant la date du début du 

cours. 

Vous n'avez pas renouvelé votre carte de membre 2021-

2022? Mentionnez-le lors de votre appel pour votre 

inscription, nous ferons le suivi. 
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Nos activités proposées 

via Zoom 

Activités physiques 

 

Conditionnement physique                          

routine complète                                          

avec Éric LeBlanc 

Horaire : mardi, 10 h à 11 h 

Début : 25 janvier 

Durée : 4 semaines 

Coût : 35 $ 

Trois phases pour ce cours :       

cardio, musculation et étirements 

 

Musculation et étirements 

avec Éric LeBlanc 

Horaire : jeudi, 10 h à 11 h 

Début : 27 janvier 

Durée : 4 semaines 

Coût : 35 $ 
 

L’objectif de ce cours est 

d’améliorer votre force musculaire 

et la résistance de vos os. 
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Nos activités proposées 

via Zoom 

Activités physiques 

 

Pilates 

avec Manon Bertrand 

Horaire : vendredi, 9 h à 10 h  

Début : 28 janvier 

Durée : 4 semaines 

Coût : 35 $ 
 

Une méthode qui vise à cibler, 

activer et régénérer les muscles 

en profondeur. 

 

Étirement dynamique 

avec Manon Bertrand 

Horaire : vendredi, 10 h à 11 h  

Début : 28 janvier 

Durée : 4 semaines 

Coût : 35 $ 
 

Via divers enchaînements de 
mouvements en douceur inspirés 
du ballet, du yoga et du tai chi, ce 
cours vise l’amélioration de la 
flexibilité et le relâchement des 
tensions musculaires. Une atten-
tion particulière est portée à la 
posture et à la souplesse articu-
laire. 
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Méditation mardi 

Horaire : mardi, 10 h à 11 h 

Début : 25 janvier 

Durée : 4 semaines 

Coût : 20 $ 

ou 

Méditation vendredi 

Horaire : vendredi, 13 h à 14 h 

Début : 28 janvier 

Durée : 4 semaines 

Coût : 20 $ 

 

 

 

Nos activités proposées 

via Zoom 

Activités physiques 

 

Méditation 

avec Andrée Lapierre 

 

Vous aimeriez découvrir la 

méditation ? Venez commencer ou 

soutenir une pratique régulière. En 

petit groupe, apprenez les bases 

pour vous détendre, mettre 

l’attention sur le souffle, entrer en 

amitié avec votre esprit. 
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Nos activités proposées 

via Zoom 

Activités physiques 

 

Zumba Gold 

avec Fabiola Teran 
 

Horaire : mercredi, 10 h 30 à 11 h 30 
Début : 26 janvier 
Durée : 4 semaines 
Coût : 30 $ 
 

Cours de fitness sur des rythmes lati-

nos qui combinent danse, musculation 

et cardio. 

 

Zumba Gold 30/30 

avec Fabiola Teran 
 

Horaire : mercredi, 14 h à 15 h 
Début : 26 janvier 
Durée : 4 semaines 
Coût : 30 $ 
 

La formule 30/30 c’est une combi-

naison de 30 minutes de Zumba 

gold, très efficace pour le système 

cardiovasculaire, l'équilibre et la 

coordination et 30 minutes d'exer-

cices de musculation utilisant des 

poids et haltères au rythme des 

musiques latines. 
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Nos activités proposées 

via Zoom 

Conversation espagnole 

2 mètres 

 

Practiquemos 

 

Como esta ? 

 

¿Habla Español? 

 

Gracias 

 

Holà! 

Hablemos Español con Fabiola 

 

Conversation espagnole                                     
avec Fabiola Teran 
Horaire : mercredi, 15 h 15 à 16 h 15  

Début : 26 janvier 

Durée : 4 semaines 

Coût : 10 $ 
 

Une belle façon de pratiquer la 
langue espagnole dans une am-
biance amicale. 
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Nos activités proposées 

via Zoom 

Activités artistiques 

 

Dessin à la portée de tous 

avec Khalil Antoniadès 

Horaire : vendredi, 13 h à 15 h 

Début : 28 janvier 

Durée : 4 semaines 

Coût : 40 $ 

Dans une ambiance conviviale, venez 

découvrir une autre approche pour 

maîtriser l'art du dessin  
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Une invitation du musée McCord! 
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Bénévolat 
 

Une expérience enrichissante vous attend! 
 

Vous avez envie de vous impliquer, de mettre à profit vos 

talents dans un milieu dynamique? 

Aimeriez-vous participer au défi de continuer à faire vivre les 

valeurs du communautaire?  

Joignez-vous à une équipe de bénévoles enthousiastes et 

engagés! 
 

Vous trouverez ci-dessous nos besoins à combler dans le 

moment mais n’hésitez pas à communiquer avec Luisa Olaya 

si vous sentez l’élan de vous lancer dans cette aventure qu'est  

le bénévolat!  
 

Opportunités de bénévolat 
 

Bénévoles à la réception 

Les bénévoles à la réception sont la porte d’entrée à Projet 

Changement. Grâce à leur accueil chaleureux et rassurant, les 

membres et usagers se sentent à l’aise d’utiliser nos services. 

- Deux postes réguliers : 

 Jeudi matin, de 8 h 30 à 12 h 30,  

 Vendredi en après-midi, de 12h30 à 16h15. 
 

- Un poste sur appel. Occasionnel, pour des remplacements 

Bénévoles au service de la cafétéria communautaire 

Dans l'éventualité d'une ouverture de la cafétéria 
 

Aux services des membres après et avant les activités, les 

bénévoles à la caisse sont des mordus du service aux 

clients.  Leur énergie et leur disponibilité permettent d’offrir ce 

service si important pour tous. 

- Trois postes réguliers, journée à déterminer 

 Matinée de 8 h à 30 à 12 h 30. 

 Après-midi de 12 h 30 h à 16 h 15.  
 

- Un poste sur appel. Occasionnel, pour des remplacements 

 

« Être bénévole, ça rend le bonheur possible. Il est difficile 

d’être heureux tout seul. C’est mieux avec les autres » 

 Alexandre Jardin  

 

Bénévolat 
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Suivez-nous sur Facebook 

Projet Changement est au bout de votre clavier, dans votre cuisine ou dans votre salon! Vous y 
découvrirez des messages de vos formateurs et formatrices, un peu d’humour, des ressources 
utiles et bien d’autres choses. Cliquez sur le lien suivant pour y accéder : 
 

https://www.facebook.com/projetchangement/ 
 

 

 

Projet Changement 

4450, rue St-Hubert, bureau 130 

Montréal, Québec 

H2J 2W9 

Tél.: 514 521-5145 

www.projetchangement.com 

Merci à nos bailleurs de fonds 

pour leur soutien indéfectible! 

Ruba Ghazal 

Députée de Mercier 

https://www.facebook.com/projetchangement/

