
 

 

 

 

1
er

 octobre: Journée internationale des personnes âgées ou pour les personnes aînées? 

Cela dépend de quel côté de la francophonie vous vous trouvez. Ici, au Québec nous avons des 

aîné.es. Une fête, une célébration le 1
er

 octobre?  Cela dépend de votre perception de la réalité 

vécue par les personnes aînées. Célébrer qui ? Eux? Nous? Cela dépend de votre âge… Trêve 

d’interrogations, ici à Projet Changement nous célébrons les aîné.es tout au long de l’année, et cela 

depuis 1971. Le 1
er

 octobre, donnons la parole aux personnes ainées: à quoi rêvez-vous? Et 

comment réaliser tous les possibles ensemble? Saisissez l’occasion de vous exprimer dans votre 

centre communautaire dès lundi 26 septembre, sur le grand babillard à l’entrée du café des aînés. 

 

Semaine québécoise des centres communautaires pour 

aînés: « Se retrouver! » 
 

Pour en savoir plus : https://www.aqcca.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=764:2022-08-29-20-00-

27&catid=1:latest-news&Itemid=55%27 

 

 

Tirage moitié / moitié du mois d’octobre 
 

Une manière originale d’aider à financer les repas du Café des aînés tout en vous faisant gagner! 
Le prochain tirage aura lieu le mercredi 26 octobre pendant l'heure du midi.  
Billets en vente au café des aînés : 1 billet : 2 $ / 3 billets : 5 $ 
 

Cours d'espagnol débutant 
 

Bonne nouvelle! Le cours d'espagnol débutant aura lieu. Animé par Ivette Doizé Cofré. Lundi, 10 h à 
12 h. 10 semaines / 75 $, début : 26 septembre. Inscription dès maintenant à la réception 
 

Congé de l'Action de grâce 
 

Nos bureaux seront fermés pour l'Action de grâce le lundi 10 octobre.  
 

Conférence du mardi  
 

Introduction aux fausses nouvelles, viralité et impacts 
par André Lavoie, journaliste indépendant et membre cofondateur du Centre québécois d’éducation 
aux médias et à l’information. 
 

Mardi le 18 octobre, à 13 h 15 dans la salle Chateaubriand. Gratuit. Aucune inscription nécessaire. 
 
Sortie au Centre de l’imagerie contemporaine VOX  

 

Cette visite chez VOX vous permettra de découvrir une exposition d’œuvres contemporaines 
incluant la photographie, la vidéo, le multimédia, le document et le film. Cette exposition est 
présentée par des artistes nationaux et internationaux. La visite guidée sera suivie d’une discussion 
de groupe.  Prévoir un peu de marchement… l’exposition couvre un grand espace. 
. 
 Mardi le 18 octobre, départ à 13 h du Café des aînés 
 Coût : $5.00. Inscription à la réception dès maintenant 

PC express 
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Projet « Au plaisir de vous lire » 

Vous aimez écrire et correspondre par lettre? Cette activité est pour vous! C’est le projet 
intergénérationnel de correspondance avec des étudiants du Cégep de Saint-Laurent. Les 
échanges de lettres se dérouleront entre novembre 2022 et mai 2023. Vous serez jumelé.e avec 
un.e étudiant.e et vous apprendrez à vous connaître mutuellement en échangeant sur divers sujets. 
Les places sont limitées selon le nombre d’étudiant.e.s inscrits. Si vous souhaitez plus 
d’informations ou simplement communiquer votre intérêt à participer, contactez Louisa Chotard au 
514-521-5145 poste 1101. 

 

Artisans recherchés 
 

Artisans, vous êtes invités à participer à la dixième édition du Salon des artisans de Projet 
Changement qui aura lieu le 6 et le 7 décembre! Date limite d'inscription : 28 octobre. Informez-vous 
auprès de Nathalie Clermont au 514-521-5145 poste 1191. 
 

Offres de bénévolat 

Animation d'ateliers de conversation française pour des anglophones 

Dans le cadre de notre échange avec McGill Community Longlife Learning (MCLL), Projet 
Changement recherche une personne intéressée à animer un atelier de conversation française à 
raison de deux heures par semaine pour une durée de 5 à 10 semaines, au choix.  

Il s'agit ici de préparer et d'animer des ateliers pour des gens dont le niveau de français est 
intermédiaire ou intermédiaire inférieur. Le contenu est développé en fonction des intérêts des 
participants et il porte sur la culture du Québec francophone (ex.: art, musique, littérature, etc.).  

Les participants sont appelés à faire quelques présentations, à participer à des discussions de 
groupe ou en sous-groupes. Bien que ce ne soit pas un cours de français, il peut être nécessaire de 
faire quelques recherches (ex.: règle du masculin et féminin, utilisation du conditionnel, etc.) afin de 
soutenir la pratique du français des participants et répondre à leurs questions.  

Communiquez avec Luisa Olaya, responsable des bénévoles, au 514-521-5145 poste 1192  
 
Projet pilote pour des sorties adaptées 
 

Composé de trois bénévoles allumées et dynamiques, le nouveau comité pour les sorties adaptées 
de Projet Changement prévoit organiser une sortie par saison pour un petit groupe de personnes 
autonomes à mobilité réduite (utilisant une canne ou un déambulateur). Restez à l'affût, plus de 
détails au mois d'octobre! 
 

Le petit coin écolo 
 

Gérer sa boîte de courriels. Pas question de culpabiliser sur les vidéos que l ’on se partage! 

Par contre, saviez-vous que le stockage des courriels est très polluant? Toute l’information qui 

circule sur les réseaux informatiques est stockée quelque part et gardée au frais, dans un bâtiment 

au coût d'importantes émissions de dioxyde de carbone (CO
2
) nuisibles à l'environnement. 

Effectivement,  ces gros ordinateurs, qu’on appelle serveurs, contiennent souvent des informations 

inutiles. Voici donc une invitation à faire le ménage dans nos vieux courriels. Pour aller plus loin 

dans la réflexion :  

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2019-09-23/moins-de-courriels-moins-de-carbone  
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