
 

 

 

 

 

 

 

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 sont disponibles à la réception. Veuillez téléphoner à la réception pour 

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

nombre de personnes attendues. 

 

Le Défi Ensemble, tout va mieux 

Le Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION est un événement annuel d’activité physique 

qui encourage la population à bouger dans le but d’identifier la communauté la plus active au 

Canada. Cette année Projet Changement y participe! Une marche au parc Lafontaine est à l'horaire.  

Pas besoin d’être un athlète de haut niveau pour vous joindre au groupe! L’important c’est de 

participer. Nous vous espérons en grand nombre! 

Marche défi ENSEMBLE, TOUT VA MIEUX! 

Jeudi 16 juin, 13 h. 

Départ de Projet Changement, lieu de 

rencontre : Café des aînés. 

Collation et prix de présence au retour de la 

marche! 

Inscription à la réception au plus tard le 13 juin 

à 16 h. 
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15 juin - Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 

 

La maltraitance envers les personnes aînées peut exister dans tous les milieux. Elle est insidieuse, 

destructrice et fait l'objet d'une attention particulière, tant au plan national que régional.  

 

La maltraitance envers les personnes aînées existe. Soyons attentifs aux différents signes de mal-

traitance. Dans le contexte de confinement lié à la pandémie, certains facteurs de risque ont accen-

tué la situation de vulnérabilité de plusieurs personnes aînées, par exemple : l’isolement, la dépen-

dance à autrui pour la gestion des finances personnelles, l’inaccessibilité aux ressources et la dé-

tresse psychologique. Dans ce contexte, le repérage et la divulgation des situations potentielles de 

maltraitance sont d’autant plus importants.  

Luttons contre la maltraitance et mettons de l'avant la bientraitance envers nos aînés.  

Ligne Aide Abus Aînés 
 

La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de réfé-

rence spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. Cette ligne est confiden-

tielle et gratuite. Toute personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la famille, intervenant, 

etc.) peut joindre le 1 888 489-ABUS (2287) tous les jours de 8 h à 20 h pour recevoir de l'informa-

tion, de l'écoute ou du soutien, ou encore pour être dirigée vers les ressources appropriées dans sa 

région. 

 

https://www.aideabusaines.ca/


Programmation été 2022 

La programmation des activités pour l'été 2022 est maintenant 
disponible : https://projetchangement.com/wp-content/uploads/2022/06/
e-2022-programmation.pdf. Vous pouvez vous inscrire aux activités à 
partir du 6 juin dès 9 h à la réception. 

 

Interruption du service de repas 

Exceptionnellement il n'y aura pas de service de repas le vendredi 10 juin au Café des 

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

en vente. 

 

Spectacle Chorale Le plaisir de chanter 

Jeudi 23 juin, 14 h au Café des aînés 

Venez entendre notre belle chorale pour son spectacle soulignant le début de l’été 

Gratuit, inscription obligatoire à la réception. 

 

 

 

 

40
e
 anniversaire Table Alliances 3

e
 âge du Grand Plateau 

Venez célébrer avec nous, rencontrer d’autres aînéEs et  intervenantes et 
découvrir 30 organismes du Plateau qui offrent des services et activités 
intéressantes pour vous dont Projet Changement bien sûr! 

Vendredi 17 juin, 13 h 30 au parc La Fontaine 

(en cas de pluie, remis au mardi 21 juin) 

Inscription auprès de Nuria au 514 521-5145, poste 1102 

 

 

Dimanche 19 juin, Bonne fête des pères! 

 

 

https://projetchangement.com/wp-content/uploads/2022/06/e-2022-programmation.pdf
https://projetchangement.com/wp-content/uploads/2022/06/e-2022-programmation.pdf


Concours illustration de cartes 

Projet Changement organise un concours d'illustration de cartes  

Concours réservé aux membres 2022-2023 de Projet Changement. 

Vous devez faire votre création (tous les médiums sont permis) dans 

un format 13 cm X 18 cm (5 X 7 pouces). 

Le jury sera composé de bénévoles de Projet Changement. 

 

À gagner : 

L'immense fierté de voir votre oeuvre reproduite ainsi qu'une carte cadeau de chez Omer Desserres 

d'une valeur de 50 $.  

Il y aura aussi le tirage d'un prix de participation: la personne gagnante recevra un certificat cadeau 

de 20 $ applicable sur les activités de l'automne 2022 à Projet Changement. 

Faire parvenir votre oeuvre à Luisa au plus tard le 30 juin, 16 h :  

l.olaya@projetchangement.com  

 

 

Tirage moitié-moitié 

Bravo à Mme Murielle Simard, bénévole du Café des aînés et heureuse gagnante du 
tirage moitié/moitié qui a eu lieu le 25 mai dernier. Cette activité de levée de fonds a 
rapporté une somme de 191 $ à Projet Changement. Merci à tous les participants.  
Le prochain tirage aura lieu en septembre. 

 

Clinique de soin de pieds : changement de tarif 

Le tarif pour les soins de pieds est demeuré inchangé depuis des années. II sera donc augmenté de 
5$ à partir du 18 août prochain. 

Les nouveaux prix seront : 
 

 45$ pour le 1
er

 soin 
 

 40$ pour les soins suivants s’ils sont donnés 
 dans un délai de six mois. 

 

 



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!  

4 postes réguliers. Périodes disponibles : mardi de 13 h à 16 h 

        mercredi 8 h 30 à 13 h 

        jeudi de 8 h 30 à 13 h 

        jeudi de 13 h à 16 h 

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

 

Le petit coin écolo 

Restaurer, réparer, revamper 

Les gens reprennent le goût de faire du bricolage et de la couture. 
Peut-être à cause de l’augmentation du coût de la vie ou parce que 
c’est tendance? Peu importe c’est une bonne nouvelle! 

Pour répondre à cette tendance, il existe des organismes qui mettent 
à la disposition des citoyen.ne.s des outils et qui offrent un espace 
de création ainsi que de l’accompagnement. Parmi eux il y a LA 
REMISE, bibliothèque à outils. Cet organisme a vu le jour en 2016 
dans le quartier Villeray et possède maintenant deux succursales : 
l’atelier de vélo dans Rosemont et un local dans Hochelaga.  

On vous propose de visiter leur site internet pour vous inspirer ou 
encore embarquer dans un projet; pour les soutenir comme bénévoles si vous avez les 
compétences, pour offrir un abonnement en cadeau à vos enfants ou petits-enfants ou pourquoi 
pas, pour leur faire don d'outils qui dorment dans votre cagibi et qui s’ennuient de mains laborieuses 
qui les rendraient utiles! 

Pour en savoir plus : https://laremise.ca/ 

 

Congés fériés 

Nos bureaux seront fermés pour la fête nationale du Québec vendredi 24 juin et vendredi 1
er

 juillet 

pour la fête du Canada. 

 

https://laremise.ca/


 

Horaire d’été 

Du lundi 4 juillet au vendredi 2 septembre inclusivement 

Durant cette période, les bureaux de Projet Changement seront ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 

16h30 et le vendredi de 8h30 à midi. Cela n'affecte en rien les repas servis au Café des aînés. 

 

Dates à retenir pour l'automne 2022 

Journée portes ouvertes : mardi 30 août, de 10 h à 15 h.  

Inscriptions aux activités de l'automne : jeudi 1er septembre dès 9 h. 

 

 

 

 

 

Vacances annuelles 

Nos bureaux seront fermés du 25 juillet au 5 août. Nous serons de retour le lundi 8 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l'équipe de Projet Changement vous souhaite un bel été! 

 

Projet Changement 
 

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

www.projetchangement.com 


