Une présence réconfortante pour les aînés
au cœur du Plateau depuis 50 ans

P R O G R A M M AT I O N
DES ACTIVITÉS
Printemps 2022
Journée d’inscription en présentiel
le mercredi 6 avril 2022
de 9 h à 15 h 30
Les inscriptions se poursuivront
jusqu’au jeudi 14 avril
à la réception de Projet Changement
Le port du couvre-visage est obligatoire

4450, rue St-Hubert, bureau 130
Métro Mont-Royal
Tél.: 514 521-5145

www.projetchangement.com
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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

Le café des aînés

Après une longue pause, les repas du midi reviennent au café des aînés dès le 11 avril!
Grâce à la continuation du partenariat avec Resto Plateau, nous pourrons vous offrir des repas
équilibrés, savoureux et à bon prix.
Le service aura lieu du lundi au vendredi entre 11 h 30 et 13 h 00
Vous aurez chaque jour deux choix : repas carné ou repas végétarien
Le coût du repas complet sera de 4.50$
Au plaisir de vous revoir parmi nous!
Le membership
La carte de membre 2022-2023 est en vente au coût de 15 $.
Valide du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

En devenant membre :
 Vous découvrirez un milieu de vie dynamique
 Vous ferez des rencontres enrichissantes
 Vous multiplierez les occasions de vous épanouir à différents niveaux :
physique, social, artistique et intellectuel

Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive
Bouddha
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Annie, Louisa, Nuria et Sandra

des intervenantes qui sont là pour vous
Un seul numéro

514 521-5145

Aide Écoute Références
Service d’information, d’orientation et de référence
Nous vous offrons :

information

aide pour compléter un formulaire

suivi individuel pour vous orienter et prendre des décisions éclairées

références pour des 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 l'avenue du MontRoyal? 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.
Appels d’amitié
Des bénévoles vous appellent régulièrement pour prendre de vos nouvelles!
Pour vous inscrire, communiquez avec Nuria
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
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!
Bénévolat
Une expérience enrichissante vous attend!
Vous avez envie de vous impliquer, de mettre à profit vos talents dans un milieu dynamique?
Joignez-vous à une équipe de bénévoles enthousiastes en contactant Luisa Olaya.
Bien que nous ayons fait tous les efforts
possibles pour assurer la plus grande précision, les prix, les textes et les informations
fournis peuvent comporter des erreurs.

Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
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Pour vous inscrire
Mercredi 6 avril dès 9 h


Vous devez présenter votre carte de membre 2022-2023 ou vous la procurer
sur place



À votre arrivée, nous vous remettrons un numéro et vous prendrez place au
Café des aînés ou dans la salle Chateaubriand
À l’appel de votre numéro:



Rendez-vous à la salle l'Entre-deux pour vous inscrire



Paiement complet, chèque ou argent comptant

Politique de remboursement


Si Projet Changement doit annuler une activité, par exemple pour des raisons
sanitaires, les personnes inscrites seront remboursées.



Si le nombre de participants est insuffisant, Projet Changement peut annuler une
activité. Le montant que vous avez 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 remettre le formulaire AVANT
la tenue du 2e cours. Formulaire disponible à la réception.



Par respect pour les personnes qui sont sur la liste d’attente, après trois absences non
motivées, votre place leur sera offerte (aucun remboursement).

Voici les dates de fermeture de Projet Changement
pour les mois d'avril et mai :
 15

et 18 avril : Congés de Pâques
 28 avril : Fête des bénévoles
 23 mai : Fête des Patriotes
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25 $ / 6 semaines
Animé par 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
1- Abdos-fessiers débutant
70 $ / 8 semaines sur le souffle, entrer en amitié avec votre esprit.
2- Abdos-fessiers initié
100 $ / 8 semaines Horaire : mardi, 10 h à 11 h
Animé par Véronique Jandaud Début : 19 avril
Salle St-Hubert
Deux niveaux pour ce grand classique du fitness : débutant
13- Musculation et étirements mardi, 11 h 15 à 12 h 15
et initié. Rien de mieux pour tonifier la ceinture abdominale.
70 $ / 8 semaines
Horaire : débutant : jeudi, 9 h 45 à 10 h 30
14- Musculation et étirements jeudi, 11 h 15 à 12 h 15
initié : jeudi, 10 h 45 à 12 h 15
65 $ / 7 semaines
Début : 21 avril
Salle St-Hubert
Animé par Éric LeBlanc
L’objectif de ce cours est d’améliorer votre force musculaire
3- Conditionnement physique mardi, 10 h à 11 h
70 $ / 8 semaines et la résistance de vos os.
4- Conditionnement physique jeudi, 10 h à 11 h
Début : 19 avril / 21 avril
Salle Chateaubriand
65 $ / 7 semaines
75 $ / 8 semaines
Animé par Éric LeBlanc 15- Pilates et stretching
Animé
par
Manon Bertrand
Trois phases pour ce cours : cardio, musculation et
étirements.
Une méthode qui vise à cibler, activer et régénérer les
Début : 19 avril / 21 avril
Salle Chateaubriand muscles en profondeur.
5- Danse en ligne débutant
10 $ / 6 semaines Horaire : vendredi, 9 h à 10 h
Salle Chateaubriand
6- Danse en ligne intermédiaire
5 $ / 4 semaines Début : 22 avril
Animé par Robert Henrichon (débutant et intermédiaire) 16- Qi Gong mercredi, 12 h 30 à 14 h
80 $ / 8 semaines
Andjelka Draskovic (intermédiaire) 17- Qi Gong mercredi, 14 h 15 à 15 h 45 80 $ / 8 semaines
Sur des musiques entraînantes et dans une ambiance
Animé par Lorraine Trudeau
chaleureuse, venez découvrir les bienfaits de la danse sur
Le Qi Gong est une gymnastique énergétique chinoise. Les
la santé physique et psychique, deux niveaux proposés.
mouvements, simples, s’exécutent lentement avec la
Horaire : débutant : lundi, 13 h à 14 h
conscience du souffle. Relaxation, respiration profonde et
intermédiaire : mercredi, 14 h 15 à 15 h 30
exercices d’assouplissement. Il en résulte une plus grande
Début : 25 avril / 20 avril
Salle Chateaubriand conscience corporelle et un bien-être. Les tapis ne sont
7– Étirement dynamique
75 $ / 8 semaines pas fournis, apportez le vôtre.
Animé par Manon Bertrand Début : 20 avril
Salles 432, 434 et 436
Via divers enchaînements de mouvements en douceur 18- Yoga sur chaise
60 $ / 7 semaines
inspirés du ballet, du yoga et du taï chi, ce cours vise 19- Yoga sur tapis
60 $ / 7 semaines
l’amélioration de la flexibilité et le relâchement des tensions
Animé par Raphaël Passaro
musculaires. Une attention particulière est portée à la
Vous apprendrez des postures sécuritaires pour aider à
posture et à la souplesse articulaire.
maintenir ou à développer l’agilité, ainsi que des
Horaire : vendredi, 10 h 15 À 11 h 15
techniques respiratoires permettant de gérer les émotions.
Début : 22 avril
Salle Chateaubriand
Les tapis ne sont pas fournis, apportez le vôtre.
8- Gymnastique holistique lundi, 9 h à 10 h 15
Horaire : chaise : lundi, 13 h 15 à 14 h 15
70 $ / 7 semaines
tapis : lundi, 14 h 45 à 15 h 45
9- Gymnastique holistique lundi, 10 h 45 à 12 h
Début : 25 avril
Salle St-Hubert
70 $ / 7 semaines
Animé par Lise Sirois 20- Zumba Gold mercredi, 10 h à 11 h
50 $ / 6 semaines
Apprendre à nous détendre, à assouplir nos muscles et 21- Zumba Gold mercredi, 11 h 15 à 12 h 15 50 $ / 6 semaines
Animé par Fabiola Teran
nos articulations en toute conscience de notre corps.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Début : 25 avril

Salle St-Hubert

12- Méditation

Cours de fitness sur des rythmes latinos qui combinent
10- Marche de randonnée
20 $ / 15 semaines danse, musculation et cardio.
Salle Chateaubriand
sur le mont Royal
Animé par Gérard Bergeron Début : 20 avril
et Tayeb Bensaddek
22- Zumba Gold 30/30
50 $ / 6 semaines
Venez marcher avec nous sur les différents sentiers du
Animé par Fabiola Teran
Mont-Royal.
La formule 30 / 30 c’est un combinaison de 30 minutes de
Horaire : mardi et vendredi, 9 h 30 à 11 h 30
Zumba gold, très efficace pour le système cardiovasculaire,
Début : 19 avril
Départ : Café des aînés
l'équilibre et la coordination et 30 minutes d'exercices de
11- Marcher pour le plaisir
Coût : 15 $ / 10 semaines musculation utilisant des poids et haltères au rythme des
Animé par Lise Arguin et Richard Léveillé musiques latines.
Marcher en groupe, d’un pas régulier, pour garder la forme Horaire : mercredi 13 h à 14 h
dans les parcs des environs.
Début : 20 avril
Salle Chateaubriand
Horaire : mercredi, 13 h à 15 h 30
Début : 20 avril
Départ : Café des aînés
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EXPRESSION ARTISTIQUE /
APPRENTISSAGE

23- Atelier de découvertes musicales 10 $ / 5 rencontres
électronique et acoustique
animé par Julie Legault
et Alexis Grant-Lefebvre
Voici une opportunité d'explorer différentes facettes de la
musique électronique et acoustique dans le plaisir, la
découverte et le partage. Les animateurs vous proposent
des expériences musicales permettant d'utiliser différents
médiums : percussions, instruments électroniques et objets
usuels, En collaboration avec le Vivier, carrefour de
musiques nouvelles.

Horaire : mercredi, 14 h à 15 h 30
Début : 18 mai
Salle Chateaubriand
24- Atelier de dessin et de peinture mardi, 13 h 30 à 15 h 30
70 $ / 8 semaines
25- Atelier de dessin et de peinture vendredi 10 h à 12 h
70 $ / 8 semaines
26- Atelier de dessin et de peinture vendredi 13 h à 15 h
70 $ / 8 semaines
Animé par Khalil Antoniades
Les ateliers visent la découverte du potentiel créateur
présent en chacun de nous. Matériel non compris.
Début : 19 ou 22 avril
Salle Berri
27- Chorale Le plaisir de chanter
55 $ / 7 rencontres
Animé par Gérard Parent
Il est enfin temps de retrouver son "choeur" et de chanter
tous ensemble dans la joie ! Avec un répertoire de belles
mélodies adaptées à chacun et chacune, le nouveau
directeur, tout sourire, vous souhaite la bienvenue !
Horaire : jeudi, 13 h 15 à 14 h 45
Début : 21 avril
Salle Chateaubriand
28- Club de lecture
10 $ / 3 rencontres
Sous la supervision de Monique Choquette
Vous aimez lire, découvrir de nouveaux auteurs et discuter
de vos lectures en groupe? Venez échanger sur des
lectures choisies par les membres du Club. Formule
conviviale.
Horaire : denier mardi du mois, 13 h 15 à à 15 h 15
26 avril, 31 mai et 21 juin
Salle St-Hubert
29- Conversation espagnole

15 $ / 6 rencontres
Animé par Fabiola Teran
Une belle façon de pratiquer différentes notions de la
langue espagnole dans une ambiance amicale.
Horaire : mercredi, 14 h à 15 h
Début : 20 avril
Salle Berri
30- Débats d'idées

15 $ / 2 rencontres
Animé par Denise Dutil
Vous aimez discuter en groupe sur divers sujets : actualité,
mode de vie, valeurs, etc. ? Participez à l’activité « Débats
d’idées » qui vise à renforcer vos capacités de réflexion
tout en prêtant attention aux points de vue ou opinions
d’autrui. À chaque rencontre, les participants déterminent
un sujet puis, divisés en deux groupes, exposent de part et
d’autre leurs arguments dans une atmosphère empreinte
de respect.
Horaire : mardi, 13 h à 15 h
Début : 19 avril
Salle Chateaubriand

31- Dessin et perspective

70 $ / 8 semaines
Animé par Khalil Antoniades
Dessiner et peindre est à la portée de chaque personne, il
suffit d’avoir des yeux qui observent, une mémoire qui sait
retenir et une main que l’on maîtrise. Cours magistral.
Matériel non compris.
Horaire : mardi, 10 h à 12 h
Début : 19 avril
Salle Berri
32- Dessin et perspective
10 $ / 8 rencontres
pratique libre
Animé par Khalil Antoniades
Réservé aux membres inscrits au cours dessin et
perspective. Pratiquez les notions acquises dans le
cours dans une ambiance amicale. Réservé aux membres
inscrits au cours dessin et perspective. Matériel non
compris.
Horaire : vendredi, 15 h 15 à 16 h 15
Début : 22 avril
Salle Berri
33- Espagnol intermédiaire
65 $ / 8 semaines
34- Espagnol intermédiaire avancé
65 $ / 8 semaines
Animé par Ivette Doizi Cofré
Deux niveaux pour l’apprentissage de l’espagnol dans une
ambiance amicale. Matériel non compris.
Horaire : intermédiaire vendredi 10 h à 12
intermédiaire avancé vendredi 13 h 15 à 15 h 15
Début : 22 avril
salle St-Hubert
35- Histoire de l’art
Art contemporain

65 $ / 6 semaines
Animé par Florence Victor

L’art contemporain (production artistique des années ’60 à
nos jours) sera l’objet de ce cours qui abordera les
mouvements artistiques importants (land art, arte povera,
art conceptuel, etc.) qui nous permettront d’apprivoiser l’art
d’aujourd’hui.
Horaire : jeudi, 13 h 30 à 15 h 30
Début : 21 avril
Salle Berri
36- Histoire de l’art
65 $ / 6 semaines
Art québécois1
Animé par Florence Victor
de la Nouvelle-France au 20e siècle
Dès le début de la colonie, une production artistique se
développe en sol québécois. Nous en observerons les
développements et la façon dont le territoire et la culture
influenceront les artistes jusqu’au début du 20e siècle.
Horaire : mercredi, 13 h 30 à 15 h 30
Début : 20 avril
37- Histoire de l’art

Salle Berri
45 $ / 4 semaines

"Relecture de la nature morte
Animé par Florence Victor
hollandaise du 17e siècle. (Étude d'un projet doctoral)"

Ce cours prend comme point de départ un projet doctoral
de recherche-création (peinture/histoire de l'art) à travers
un récit de pratique en peinture, des notions théoriques
et diverses pratiques artistiques transhistoriques (de
l'antiquité à aujourd'hui). Il s'agit d'une réflexion sur le
temps, la nature morte, l'écologie et la question du féminin.
Horaire : lundi, 13 h 30 à 15 h 30
Début : 16 mai

Salle Berri

Les activités sont offertes exclusivement aux membres
de Projet Changement.
La carte de membre est en vente au coût de 15 $
et elle n’est pas remboursable.
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38- iPad, pratique libre
5 $ /6 rencontres
avec la collaboration de Lucie Dumoulin
Partagez et pratiquez les multiples notions et fonctions des
tablettes iPad dans une ambiance amicale. Matériel non
compris.
Horaire : vendredi, 10 h à 11 h30
Début : 22 avril
Salle Entre-deux
39- Le numérique pour tous

gratuit / 6 rencontres
Caroline Thirion
Les participants sont encouragés à apporter leur portable,
tablette ou téléphone intelligent. Voici quelques thèmes qui
seront abordés : Initiation à l’utilisation d’une tablette, d’un
ordinateur et/ou d’un téléphone intelligent; initiation à
internet, Windows, outils de communication à distance, et
plus! Offert par La Puce ressource informatique.
Horaire : mercredi, 10 h à 12 h
Début : 20 avril
Salle Berri
40- Let's learn english
Cours d'anglais débutant avancé

30 $ / 5 rencontres
animé par Rosalie Acutt

Apprendre et approfondir les règles grammaticales, les
verbes, le vocabulaire; beaucoup d’occasions pour
converser en anglais.
Horaire : jeudi, 13 h à 15 h
Début : 19 mai

Salle Berri

41- Let's talk english
Conversation anglaise

10 $ / 6 rencontres
animé par Janet Boeckh

Avez-vous envie d’améliorer votre conversation en
anglais? Cette série de discussions visent des gens ayant
une connaissance de base de l’anglais. Tout en pratiquant
l’anglais, vous aurez l’occasion d’aborder certains aspects
de la vie et de la culture des anglophones du Québec.
En collaboration avec McGill Community for Lifelong
Learning
Horaire : mercredi, 10 h à 12 h
Début : 27 avril

Salle Berri

42- Tricot créatif

15 $ / 6 semaines
Animé par Maria Luisa Mastache
Pour apprendre le tricot ou pour vous perfectionner. Vous
travaillerez votre projet à votre rythme dans une ambiance
amicale et d’entraide. Matériel non compris.
Horaire : vendredi, 13 h à 15 h 30
Début : 22 avril
Salle Entre-deux

*Les consignes sanitaires sont sujettes
à changement sans préavis selon les
directives gouvernementales*

ACTIVITÉ DIVERTISSANTES

43- Bridge libre mardi
10 $ / 7 semaines
44- Bridge libre jeudi
10 $ / 7 semaines
Avec la collaboration de Nicole Larin (mardi)
Jean-Luc Rochon (jeudi)
Amateurs de bridge, venez partager votre passion!
Horaire : mardi, 13 h à 16 h
ou
jeudi, 13 h à 16 h
Début : 19 avril
21 avril

Salle Entre-deux
Salle Entre-deux

45- Scrabble duplicata
15 $ / 6 semaines
Animé par Micheline Carbonneau
Le plaisir de jouer avec des lettres, dans une ambiance
amicale. La méthode permet à plusieurs personnes de
jouer ensemble une même partie. Apportez votre jeu.
Horaire : mercredi, 13 h à 16 h
Début : 20 avril
Salle St-Hubert

ACTIVITÉ VIA ZOOM

46- Club des artistes libres
15 $ / 6 semaines
Animé par Emmanuel Charpentier
Pour nous revoir et retravailler ensemble, nous
apprivoisons une nouvelle technologie qui nous permettra
de partager nos oeuvres et nos progrès. Tous les médiums
sont bienvenus (collage, dessin, peinture, sculpture, etc.).
Horaire : lundi, 13 h à 16 h
Début : 25 avril

via ZOOM

Pour l’installation et le fonctionnement de
zoom, nous vous référons à ce lien
https://support.zoom.us/hc/fr/
articles/201362193-Participer-%C3%A0-uner%C3%A9union

CONSERVEZ VOS REÇUS!
Crédit d’impôt remboursable pour les activités des personnes de 70 ans et plus, applicable sur les déclarations de revenus 2022.

Un crédit d’impôt représentant 20 % des dépenses admissibles pour les activités physiques, culturelles et récréatives de
gens de 70 ans et plus pouvant aller jusqu’à 200 $. Ces activités comme le tricot, le cardio, la peinture devront être pratiquées hebdomadairement pendant au moins 8 semaines de suite ou durant 5 jours consécutifs pour être admissibles. Seuls
les aînés ayant des revenus de 40 000 $ et moins y sont admissibles.
Veuillez noter que Projet Changement n’émettra aucun reçu supplémentaire durant l’année.

Salles
Chateaubriand

Entre-deux
Berri

St-Hubert

Café des aînés

Chateaubriand

Entre-deux

Berri

St-Hubert

Autres

LUNDI

9 h à 10 h 15
Gymnastique holistique
10 h 45 à 12 h
Gymnastique holistique

13 h à 14 h
Danse en ligne débutant

13 h 30 à 15 h 30
Histoire de l’art - Renaissance
suite de l'hiver 2022 (avril-mai)
13 h 30 à 15 h 30
Histoire de l’art - Relecture de la
nature morte hollandaise du 17e
siècle.(mai-juin)
13 h 15 à 14 h 15
Yoga sur chaise
14 h 45 à 15 h 45
yoga sur tapis
13 h à 16 h ZOOM
Club des artistes libres

MERCREDI
10 h à 11 h
Zumba Gold

JEUDI
10 h à 11 h
Conditionnement physique

VENDREDI
9 h à 10 h
Pilates et stretching

10 h à 12 h
Espagnol intermédiaire

10 h à 12 h
Atelier de dessin et peinture

10 h à 11 h 30
Pratique libre iPad

10 h 15 à 11 h 15
Étirement dynamique

8 h à 13 h
Clinique des pieds en santé
9 h 45 à 10 h 30
Abdos fessiers débutant
10 h 45 à 12 h 15
Abdos-fessiers initié

(sur rendez-vous)

11 h 15 à 12 h 15
Musculation et étirements

Horaire printemps 2022
MARDI
10 h à 11 h
Conditionnement physique

10 h à 12 h
Le numérique pour tous

11h 15 à 12 h 15
Zumba Gold

10 h à 12 h
Dessin et perspective

11 h 15 à 12 h 15
Musculation et étirements

10 h à 11 h
Méditation

10 h à 12 h
Let's learn english
conversation anglaise

13 h à 15 h 30
Initiation au iPad intermédiaire
(suite de l',hiver 2022)

9 h 30 à 11 h 30
Marche de randonnée Mont Royal
(départ du Café)
13 h 15 à 14 h 45
Chorale Le plaisir de chanter

13 h à 16 h
Tricot créatif

13 h à 15 h 30
Marcher pour le plaisir
(départ du Café)

13 h à 16 h
Bridge libre

9 h 30 à 11 h 30
Marche de randonnée Mont Royal
(départ du Café)

13 h à 14 h
Zumba Gold 30 / 30
14 h 15 à 15 h 30
Danse en ligne intermédiaire
(avril-mai)
14 h 15 à 15 h 45
Atelier de découvertes
musicales (mai-juin)
14 h à 15 h
Conversation espagnole

13 h à 15 h
Débat d'idées

13 h à 16 h
Bridge libre

13 h à 15 h
Atelier de dessin et peinture

13 h 15 à 15 h 15
Espagnol intermédiaire avancé

15 h 15 à 16 h 15
Dessin et perspective,
pratique libre

13 h 30 à 15 h 30
Histoire de l'art - Art contemporain

13 h à 15 h
Let's talk english
cours d'anglais débutant avancé

13 h 30 à 15 h 30
Histoire de l'art – Art québécois 1

13 h à 16 h
Scrabble duplicata

13 h 30 à 15 h 30
Atelier de dessin et peinture

13 h 15 à 15 h 15
Club de lecture
(dernier mardi du mois)

12 h 30 à 14 h
Qi Gong
Salles 432, 434 et 436
14 h 15 à 15 h 45
Qi Gong
Salles 432, 434 et 436

