
 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle 

Enfin! Les membres de Projet Changement pourront se réunir pour l'assemblée générale annuelle! 

Les mesures sanitaires en vigueur durant les deux dernières années nous avaient privés de cet 

événement essentiel à la vie démocratique de l’organisme. 

L’assemblée se tiendra donc le mercredi 15 juin à 13 h 30, dans nos locaux. L’ordre du jour et la 

documentation afférente vous parviendront sous peu. D’ici là, pensez à téléphoner à la réception 

pour confirmer votre présence; cela nous permettra de bien disposer la salle en fonction du 

nombre de personnes attendues. 

 

Mises en candidature pour siéger sur le conseil d’administration 

Vous avez à cœur l’inclusion et l’épanouissement des personnes aînées? L’entraide est une valeur 

importante pour vous? Vous aimez le travail d’équipe, vous êtes attachés à votre centre 

communautaire pour aînés et vous aimeriez participer à son plan d’action et veiller à ses 

orientations? Vous avez un bagage qui pourrait être mis à profit? Songez  à présenter votre 

candidature pour siéger au conseil d’administration! 

Projet Changement est à la recherche de quelques candidatures pour les postes qui seront en 

élection lors de l’assemblée générale. Pour poser sa candidature, il s’agit d’être membre en règle et 

de remplir un « Bulletin de présentation », que vous pourrez vous procurer au bureau de l’adjointe 

administrative Chantal Lévesque. 

Les bulletins de mise en candidature doivent être reçus du lundi 2 mai au mercredi 1er juin à 16h00. 

 

Une triste erreur a été commise envers une bénévole de longue date: Andjelka Draskovic 

Dans le cadre de la semaine de reconnaissance de l’action bénévole, tout le personnel et la 

direction ont souligné le nombre d’années de fidélité et d’engagement de nos bénévoles, lors d’un 

dîner spécial au restaurant La Petite Marche. Une erreur technique a fait en sorte que les 13 

formidables années d’implication d’Andjelka sont complètement passées sous le radar, la privant de 

partager sa joie avec tous les autres bénévoles qui ont été applaudis. Pour comble de malheur, 

c’était aussi arrivé en 2019. Nous sommes profondément désolées de l’avoir involontairement privée 

d’un tel moment de joie, et prenons l’engagement solennel de veiller à ce qu’elle soit dorénavant 

toujours dûment reconnue! 

Merci et bravo Andjelka pour ces 13 années de générosité et de fidélité! Ton implication, 

particulièrement à la réception et à l’animation des cours de danse en ligne, est 

sincèrement appréciée!  
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Interruption du service de repas 

Exceptionnellement il n'y aura pas de service de repas vendredi 6 mai et jeudi 12 mai au Café des 

aînés. Apportez votre lunch et venez manger avec nous! Thé, café et collations seront en vente. 

 

 

 

 

 

Dimanche, 8 mai 

Bonne fête à toutes les mamans! 

Pour en savoir plus sur l'origine de cette fête :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_M%C3%A8res 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant le mois de mai, le Café des aînés se fera une beauté! Peinture et rajeunissement sont au 

menu. Le Café restera ouvert, mais ne soyez pas surpris de voir la place chamboulée! Les travaux 

se feront en-dehors des heures régulières d'ouverture et les murs seront secs pour vous recevoir. 

Merci de votre compréhension. Tout le monde a hâte de voir le résultat final! 
Sortie culturelle à l’Écomusée du Fier Monde: faites vite! 

Ce musée vous invite à visiter des volets méconnus de la culture et de l’histoire économique mon-

tréalaise. Il est situé dans l’ancien Bain Généreux, magnifique exemple de l’architecture des années 

20. Également, l’exposition «Variation sur l’art d’ici» réunit plus de 60 créateurs québécois et cana-

diens de niveau national et international qui exposent leurs encres, peintures et gravures.  

 

Date : jeudi, 5 mai à l’Écomusée du Fier Monde  

Coût : 5 $. Inscription à la réception. Places limitées.  

 

Point de rencontre au Café des Aînés à 13h. Prévoir une vingtaine de minutes de marche.  

Trajet : Métro Mont-Royal à Métro Sherbrooke et 10 minutes de marche jusqu’au musée. 

Accompagnatrices : Nicole Lemire et Christiane Robert, bénévoles  

 

Congé Fête des Patriotes 

Projet Changement sera fermé lundi 23 mai en raison de la Journée nationale des Patriotes. Nous 

serons de retour mardi 24 mai. 

Pour en savoir plus sur cet événement : https://fr.wikipedia.org/

wiki/Journ%C3%A9e_nationale_des_Patriotes 

 

 



 

Mercredi 1
er

 juin, 15 h 30 

Salle à manger de Resto Plateau 

Gratuit, places limitées 

Réservez votre place à la réception 



Offres de bénévolat 

Pour notre cafétéria communautaire :  

Bénévoles à la caisse 

Pour nous accompagner quelques heures par semaine, nous cherchons des mordus du service aux 
clients. Des personnes de nature souriante et en bonne condition physique. Des exemples de 
tâches : vente de café, de repas et de collations, s'assurer de la propreté du coin cuisine, travailler 
en équipe avec la personne qui sert les repas chauds. Formation offerte!  

3 postes réguliers. Périodes disponibles : mercredi 8 h 30 à 13 h 

        mardi de 13h à 16 h 

        jeudi de 13 h à 16 h 

 

Bénévole pour les appels du Bonjour Quotidien 

Des appels de sécurité sont faits chaque matin auprès d’une soixantaine d'aîné.es. Ce sont de 
courts appels pour s’assurer que la personne va bien ou simplement pour prendre de ses nouvelles. 
Quand un simple Bonjour devient un gage de sécurité! 

1 poste régulier. Horaire : une fois par semaine le lundi de 9 h à 12 h 

 

Contactez Luisa Olaya, responsable des bénévoles, au 514-521-5145 poste 1192  

 

Initiatives des membres 

La politique d’accueil et d’encadrement des initiatives des membres, vous connaissez ?  

Projet Changement a toujours eu à cœur de travailler en collaboration avec ses membres, afin de 
les inclure dans toutes les sphères d’activité et de favoriser le développement de leur pouvoir d’agir.   

L’idée derrière cette politique est de permettre aux membres de s’impliquer dans la vie du Centre en 
collaboration avec l’équipe des permanents. Évidemment, cette initiative doit, entre autres, être en 
accord avec la mission de Projet Changement et présenter un intérêt pour un certain nombre de 
membres.    

Vous êtes donc invités à présenter vos projets d’activités de façon officielle et structurée à partir du 
formulaire disponible à la réception de Projet Changement et le remettre à Nathalie Clermont, 
responsable du développement social et communautaire. 

Nous espérons que cette démarche vous permettra d’aller au-delà de la bonne idée et vous aidera à 
mettre sur pied votre initiative. Bien entendu, il s’agit ici d’un travail d’équipe et vous pourrez 
compter sur notre soutien en tout temps. 

Notre souhait est de favoriser les initiatives des membres en vous donnant les outils nécessaires à 
la réalisation de vos projets. 



 

Tirage moitié-moitié 

Le tirage du moitié-moitié se fera le mercredi 25 mai. Procurez-vous vos billets dès maintenant. 

Billets en vente au café des aînés : 1 billet : 2$ / 3 billets : 5 $ 

 

Objets perdus 

Vous avez perdu quelque chose dans nos locaux ? Passez au bureau de Luisa et Nathalie, vous y 

retrouverez peut-être votre trésor! Nous avons, entre autres, plusieurs bouteilles d'eau réutilisables. 

Prenez note que les objets n'ayant pas retrouvé leur propriétaire le 26 mai, seront remis au bazar. 

 

Le petit côté écolo 

Potager urbain en quelques étapes 

Le beau temps vous inspire pour un jardin sur votre balcon ? 

Voici quelques pistes à explorer pour une récolte abondante et écologique : 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/agriculture/agriculture-
urbaine/choisir-des-espaces-pour-jardiner/jardiner-maison 

 

https://www.lepanierbleu.ca/blogue/potager-urbain-6-conseils-pour-se-lancer 

Projet Changement                            
4450, rue St-Hubert, bureau 130 

Métro Mont-Royal 
Tél.: 514 521-5145 

www.projetchangement.com 


