
 

 

 

 

 

C’est le temps de renouveler votre adhésion à Projet Changement ! 

Oui, car l’année de référence est du 1
er

 avril 2023 au 31 mars 2024 

Lorsque vous renouvelez votre adhésion à Projet Changement, vous démontrez votre soutien à 

votre centre communautaire tout en bénéficiant d’un éventail d’activités et de services. Être membre 

de Projet Changement, c’est appartenir à un milieu qui favorise votre épanouissement et qui vous 

donne l’opportunité d’être entourés, de partager de bons moments en agréable compagnie et aussi 

de prendre un repas complet à bon prix dans notre cafétéria communautaire. 

Nous vous rappelons que lors des journées d’inscriptions aux activités, vous devez avoir votre carte 

de membre en main. Vous pouvez aussi la prendre en photo et nous la présenter sur votre 

téléphone cellulaire.  

Présentez-vous à la réception pour la renouveler au même prix, soit 15$, dès lundi 6 mars. 

Psst! La journée d’inscription aux activités du printemps se tiendra le 4 avril; venez chercher 

votre nouvelle carte de membre avant! 

 

Nouvelle activité la semaine prochaine 

Naturopathie : vivement le printemps! 

Un bon ménage du printemps via des notions liées à la naturopathie, voilà qui fait du bien! Judith 
vous propose une approche non-violente et profonde qui vous permettra de sortir de la stagnation 
hivernale et de réveiller vos énergies pour la belle saison. Plusieurs plantes seront présentées pour 
chaque propriété recherchée permettant ainsi à chacun d’adapter la cure à sa condition particulière. 
Animé par Judith Letarte. 

30 $ / 2 rencontres 

Dates : 1
er 

et 8 mars, 10 h à 12 h, salle 324 du Monastère (3e étage) 

Inscription obligatoire à la réception. 

 

Découverte de Projet Changement 

Venez découvrir, sans frais, une nouvelle activité! 

Musculation et étirement, jeudi 16 mars, 11 h 15 à 12 h 15, salle Chateaubriand  

L’objectif de ce cours est d’améliorer votre force musculaire et la résistance de vos os. 

Animé par Samuel Côté. Inscription obligatoire à la réception. Places limitées. 

 

Programmation printemps 2023 

La programmation des activités pour le printemps 2023 sera disponible à la fin du mois de mars sur 

notre site web et à la réception. Vous y retrouverez vos activités préférées, ainsi que des 

nouveautés. Début des inscriptions: le mardi 4 avril 9 h. 

PC express 
 

Mars 2023 



Voix d'ici 

À l’occasion de la journée mondiale de la poésie, des membres de Projet Changement ont réuni les 

mots de poètes et poétesses de chez-nous des années 50 à aujourd’hui sous la forme d’un petit 

spectacle que nous vous présentons le 21 mars prochain à la salle Châteaubriand. Venez vibrer à 

leurs accents tendres et si émouvants, à l’image de ce que nous sommes. Un rendez-vous à ne pas 

manquer! 

Mardi 21 mars, 12 h 30 à 13 h. Gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire à la réception.             

* Les retardataires ne seront pas admis. 

Prochaine conférence 

« Sur les chemins de Compostelle » 

Conférenciers : Anne Bourgeois et Denis Dumais 

Mardi 21 mars, 13 h 30, salle Chateaubriand. Gratuit, aucune inscription requise 

 

L'enfance au bout des doigts 

Recueil de textes de l’atelier d’écriture : Moi écrire? Pourquoi pas? 
 

Telles de petites perles égrenées ça et là, l’atelier d’écriture de l’automne a essaimé les mots de ses 

participantes au-delà des murs de la salle St-Hubert. Ils parlent des brioches de l’enfance, de la 

première bicyclette, d’hommes et de femmes près de leurs cœurs. Écoutez-les chanter à vos 

oreilles attentives. Pour accéder au recueil : https://projetchangement.com/wp-content/

uploads/2023/02/Recueil_textes_automne2022.pdf 

 

Le petit coin écolo 
 

Allons-nous manger tout ça? 

L’ampleur du phénomène du gaspillage alimentaire nécessite que chacun.e fasse sa part. Ici dans 

notre centre communautaire, nous pouvons nous poser la question au moment de commander notre 

repas au Café des aînés… Allons-nous manger tout ce qu’il y a dans le plateau, ou une partie de 

son contenu  va finir dans la poubelle? À la maison, l’organisation du frigo et la vigilance au niveau 

des dates de péremption de certains aliments sont essentielles. Si nous n’avons pas une grande 

famille à nourrir, avons-nous besoin d’acheter autant de nourriture et en si gros format?  

À chacun de nous de trouver des solutions qui s’adaptent à notre mode de vie. Pour de l’inspiration 

voici le site : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-

alimentaire/ 

 

Sortie culturelle au centre canadien d’architecture  

Visite guidée de l’exposition  

Cette visite offrira un solide aperçu de l’architecture autochtone du Nord de l’Arctique (Inuits, Samis) 

ainsi qu’une bonne compréhension de cette culture et de ce mode de vie. 

Mardi 14 mars 2023.   Rendez-vous au Café des aînés pour 13 h. Notez qu’il y a du marchement.  

Inscription à la réception. Coût 5 $. 
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Plateau » ! 

 

 

 



Description du projet 

« Menus travaux pour les aînéEs du Plateau » 

 

Depuis plusieurs années, les intervenantEs des organismes membres de la Table Alliances 3e âge 

du Grand Plateau constatent un grand besoin chez de nombreux aînéEs pour pouvoir demeurer 

autonomes et en sécurité à domicile. 

 

Bien que les services en soutien à domicile des CLSC existent, il y a un vide par rapport aux menus 

travaux qui s’avèrent essentiels et complémentaires à ceux offerts par les CLSC ou par des orga-

nismes. 

 

C'est pour pallier ce vide et pour contrer un phénomène d'abus financier observé par plusieurs inter-

venantEs - où des membres de l'entourage chargent à des aînéEs vulnérables des montants exorbi-

tants pour une tâche d'entretien mineur – que le Comité d'Alliances "Menus travaux pour les aî-

néEs" a vu le jour. Pour que ce projet se concrétise et perdure dans le temps, le Comité aimerait 

engager deux personnes à tout faire polyvalentes et compétentes qui se déplaceront chez les aî-

néEs afin de réaliser des menus travaux qu’ils et elles ne peuvent faire.  

 

Il s’agira d’un service clé en main où la personne à tout faire se déplacera à domicile avec ses outils 

et le matériel de réparation. Le coût du service sera gratuit pour les aînéEs à faible et moyen revenu 

et pour les aînéEs plus aisés, il sera établi en fonction de leurs revenus et contribuera à financer le 

projet. 

 

Voici une liste non exhaustive de menus travaux qui pourraient être effectués : changer des am-

poules, installer/désinstaller des airs climatisés, réparer des moustiquaires, laver des fenêtres, po-

ser des tablettes, faire des boîtes de déménagement, bouger et monter des meubles, poser des 

aides techniques selon les instructions des ergothérapeutes du CLSC, réparer une poignée de 

porte, vérifier et changer des piles de détecteurs de fumée, installer des membranes de plastique 

aux fenêtres, installer de nouveaux rideaux ou stores aux fenêtres, dépanner avec les appareils in-

formatiques, manettes de télé, réparer/installer des éléments décoratifs, etc.  

 

MERCI DE PRENDRE 2 MINUTES POUR VOTER POUR NOTRE PROJET                                   

EN TÉLÉPHONANT ENTRE LE 1
er

 ET 8 MARS AU 514 525-8877

Projet Changement 
 

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


