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Participation des membres et 

 consolidation des activités du Centre ! 
 

L 
e développement du sentiment d’appartenance au 
Centre est très important pour chacun de nos mem-
bres. Actuellement, notre organisme a besoin de vous 

pour l’accomplissement de sa mission. Nul n’ignore que les 
tarifs de nos activités sont restés stagnants depuis belle lu-
rette. Les honoraires des animateurs d’activités demeurent 
les mêmes depuis des années et nous risquons de perdre 
certains d’entre eux si nous ne les augmentons pas et c’est 
normal.  
 
Devant cette situation, le Conseil d’administration a donné 
son aval afin que l’équipe de travail fasse, cet automne, un 
petit réajustement des tarifs  pour quelques activités (Danse 

en ligne, Yoga sur chaises, Qi Gong et Tai-Chi) avant la constitution d ’un Comité ad hoc de 
réflexion sur le sujet en général. Comme vous le savez, la participation des membres aux activités 
est nécessaire. Notre but est de favoriser la mobilisation de tous pour rompre l’isolement et l’exclu-
sion sociale des aînés, en offrant à ceux-ci des activités de loisirs (sportives, culturelles ainsi que 
sociocommunautaires) afin d’améliorer leurs conditions de vie.  

 
Ainsi, avec d’autres partenaires du milieu, nous avons le de-
voir de prévenir la marginalisation des aînés pour leur per-
mettre de rester le plus longtemps possible actifs et en san-
té, dans la communauté.   Enfin, grâce à vous, le Centre des 
Aînés CDN poursuit sa mission et illumine la vie de chacune 
des personnes aînées seules sur lesquelles il veille. Unique 
en son genre, son action améliore radicalement la qualité de 
vie des aînés qu’il accueille dans sa grande famille compo-
sée de près de 500 membres.  
 

 Nous vous invitons  à choisir au moins une activité cet automne lors du renouvellement de votre 
carte. Le Centre reconnait l’engagement de ses membres, en dépit d’un contexte économique dif-
ficile. Bouger, socialiser et faire une activité physique ou ludique permettent de rester en santé. 
Alors, pour permettre la continuation des activités  proposées, inscrivez-vous: c’est essentiel 
pour vous et l’organisme.  
 
 
 Roger Risasi, directeur général 
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Festin à l’honneur de nos bénévoles ! 
 

 C omme tous les ans, le Centre des Aînés CDN 
a tenu à remercier ses bénévoles, durant la 

Semaine qui leur est accordée officiellement, par un 
dîner le 19 avril dernier, auquel ont participé 30 per-
sonnes.  
 

À la demande de plusieurs et pour plus de facilité, 
nous sommes retournés à l’École des métiers de la 
restauration et du tourisme de Montréal (proximité 
du métro Guy Concordia).  
 

 Jocelyne Brûlé, coordonnatrice des activités, avait réservé et le dîner était une surprise pour 
tout le monde. Au lieu du choix d’un seul menu du jour 
comme d’habitude, un buffet nous  était proposé. La 
jeunesse animait les cœurs et le repas fut chaleureux et 
sympathique. C’est l’occasion de se connaître un peu 
plus entre bénévoles. 
 

 Il faut savoir que cinquante-deux (52) bénévoles 
actifs contribuent à faire du Centre un milieu de vie dy-
namique, à l’écoute de ses membres, ouvert au rap-
prochement interculturel et lui permet de remplir sa mis-
sion. Le Centre des Aînés CDN leur en est profondé-
ment reconnaissant. 
 

 2 413 heures de bénévolat ont été comptabilisées cette année 2017-2018. Un grand merci 
donc à tous ceux qui se rendent utiles, quelle que soit la forme que prend leur action.  
Être bénévole, c’est faire quelque chose sans obligation, gratuitement, c’est vouloir aider, rendre 
service. 
 

Imaginez si les 52 bénévoles se retiraient ! Sans eux, le Centre ne pourrait vivre. 
 
Roger Risasi, directeur général    

Campagne annuelle de financement 2018 
 

 N ul n’ignore que la ‘’ campagne annuelle de financement 2018 ‘’ a débuté au mois 
d’avril dernier et jusqu’à présent, certains d’entre vous ont déjà honoré leur engage-

ment vis-à-vis du Centre en qualité de membre.  
 
 Sur plus de 400 membres réguliers que compte notre organisme, seuls 66 membres ont dé-
jà rempli leur devoir en faisant un don avant la date de tombée de ce bulletin d’information d’au-
tomne 2018. Beaucoup d’entre vous n’ont pas encore répondu à notre appel. Mais, il n’est pas 
trop tard. 
  La campagne n’est pas encore terminée; elle reste en vigueur jusqu’au 21 décembre 2018. 
Votre participation demeure essentielle quel qu ’en soit le montant.  
Ne nous oubliez pas ! Vous le savez, les subventions diminuent ! 
 

Merci d’avance de votre générosité : elle nous permet d’exister!        
 La direction   
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Mot de la présidente De notre Caisse 
Chers membres, 
 
 
 Au moment où je vous écris 
ces lignes, l’été est encore pré-
sent avec ses longues journées 
ensoleillées, sa moiteur languis-
sante incitant au farniente. Le 

P’tit Journal annonce l’automne qui a aussi ses 
charmes : ses chaudes couleurs, ses récoltes 
succulentes, ses ciels voilés propices à la 
rêverie, les feuilles craquant sous les pas et 
aussi les frimas. 

  Ne soyons pas nostalgiques, le Centre des 
Aînés CDN est prêt à vous accueillir chaleu-
reusement.  ‘’Ce n’est pas la durée de la vie qui 
importe, c’est sa qualité’’. Si Sénèque, ce sage 
philosophe du début de notre ère vivait encore, 
il nous conseillerait de prendre part aux activi-
tés du Centre des Aînés CDN. 

 Animé par une équipe compétente et dy-
namique, des bénévoles enthousiastes et gé-
néreux, le Centre des Aînés CDN vous attend.  

 Vous y trouverez des activités diverses ré-
pondant à vos aspirations: spirituelles, intellec-
tuellles, ludiques, sportives, des conférences, 
etc. et dans tous les cas divertissants.  Pour les 
plus aventureux(ses), Jocelyne Brûlé, coordon-
natrice des activités a prévu des sorties à la dé-
couverte des secrets de Montréal et d’ailleurs 
au Québec qui gardent éveillée notre curiosité.  

 N’oubliez pas les repas communautaires du 
jeudi pour déguster un délicieux repas et ren-
contrer des amis(es). Sans votre participation, 
le Centre Aînés CDN ne serait pas. 

Au nom des membres du Conseil d’administra-
tion, je vous souhaite un bel automne. 

Lutter contre le vieillissement c’est dans la 
mesure du possible, ne renoncer à rien. Ni au 
travail, ni  aux voyages, ni aux spectacles, ni 
aux livres, ni à la gourmandise, ni à l’amour, ni 
au rêve. Bernard Pivot ‘’ Les mots de ma vie’’ 

Jacqueline Destez, présidente du C.A. 
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Attention 
Nouvelles directives   

                 

POUR LES  COURS D’AQUAFORME, LES INSCRIPTIONS  SE FERONT  

    EN PERSONNE,  PENDANT LES JOURNÉES D’INSCRIPTIONS. 
 

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS ! 

 

 Lors de votre inscription, ayez la fiche en  couleur et les chèques  

dûment remplis ou le montant d’argent exact. 

 

*** Désormais, AUCUNE CARTE DE MEMBRE  
                       NE SERA ENVOYÉE PAR LA POSTE OU GARDÉE À LA RÉCEPTION. 

Clinique de vaccination contre        

la grippe et la pneumonie 2018 
 

S urveillez cet automne l’information publiée par le CIUSSS Centre-Ouest-de-   
l’Île-de-Montréal dans les médias du quartier. 

 
Dès que le CIUSSS Centre-Ouest nous communiquera les dates de cette campagne de vaccina-
tion, le Centre fera son possible pour en informer ses membres. 
 
Nous croyons que le lieu de cette clinique de vaccination sera le même qu’en 2017, au Centre de 
ressource communautaire LE 6767. Dans les années antérieures, la campagne de vaccina-
tion commençait au mois de novembre. Dossier à suivre !      

Parlons santé 
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Messages de Jocelyne, coordonnatrice 

 Nouveau ! ! ! 
Cours d’initiation au Bridge 

Démystifier le Bridge!!! 
Un passe-temps formidable mais qui effraye certaines personnes,    

parce que méconnu.  
 

Ce cours est offert cet automne pendant 8 semaines, 
 les mardis de 13 h 30 à 15 h  

pour mieux comprendre les principaux éléments de ce jeu exceptionnel  
qui permet de briser l’isolement. 

 Sous la direction d’Ivan Rochette, amateur passionné de Bridge depuis plus de 50 ans, il 
vous sera possible de comprendre ce jeu tout en s’amusant et en activant ses méninges. 
 Ce cours s’adresse à ceux qui n’ont jamais ou très peu joué au Bridge. 
 

Coût: 25 $ membre / 45 $ non-membre 
Du 11 septembre au 30 octobre 2018  

Conférence 
 

Mercredi 12 septembre 10 h -12 h 
Est-il possible d’être à l’aise avec  sa solitude 

et d’en profiter pleinement ? 
 

 La solitude ! Plusieurs la fuient la plupart 
du temps. On parle beaucoup de la solitude 
des personnes âgées mais elle peut toucher 
tout le monde, même à l’âge des communi-
cations et des médias sociaux  (Facebook). 
 La solitude assumée est une des clés 
d’un vieillir heureux pour autant que ce ne 
soit pas tout le temps ! 
 
Venez découvrir comment cela est possible ! 

Bienvenue à cette conférence ! 
Denise Lavoie, Smnda  

2 $ membre / 4 $ non-membre 

Venez bouger avec nous !! 
 Les mercredis de 9 h 30 à 10 h 15  
au Centre Sportif 4880, Van Horne 

 

1
er

 cours  d’essai gratuit !!!  
12 septembre 

 

Stimulons nos muscles, nos articulations et 
notre cœur en ayant du plaisir ! 
 Accompagnés d’un fond de musique 
multiculturelle, nous utilisons divers acces-
soires de jeux et de positions. 

Bénévoles recherchés !!! 
 

Vous êtes disponibles les jeudis midis ?  
Vous avez le goût de partager un repas en bonne compagnie ? 

Nous avons besoin de bénévoles occasionnels pour des remplacements 
ou lors de fêtes spéciales du repas communautaire. 

***** Appeler Jocelyne Brûlé (514) 344-1210 poste 201. 
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Carte de membre obligatoire 15 $  
 

valide du 1
er

 septembre 2018 au 31 août 2019  

 

 

Conférence après les repas 

 Avec  une infirmière de 
Slawner Ortho: 

27 sept: Le diabète 
 
 
 
 
* Repas réguliers 

7$ membre / 8$ non-membre 

Réservation nécessaire 
avant lundi 12h 

Premier repas:  
13 septembre 

 
****** 

Repas de fêtes 
12$ membre / 15$ non-membre 

 

Dîner d’Halloween:  

25 octobre 
Avec Lyne Raîche 

 
 
 

 
 
Dîner de Noël: 

6 décembre 
Endroit et artiste  
à confirmer!!! 

Scrabble duplicate 
Huguette Houle  

 

12 h 45 -15 h 30 
 

Coût : 1 $ 
Réservé aux membres 
Du 10 sept. au 19 nov. 

MERCREDI 

Cercle de lecture 
 
 

 1er vendredi de chaque mois 
13 h 30 - 15 h 30 

 
 

Coût : 1 $ 

Début:   5 octobre  
Réservé aux membres 

 VENDREDI 

 
 
 

 
 

Restos-découvertes 
Départ: Centre des Aînés  

 À 11 h 15 
 

Avec Monique Bernatchez 
 

 Inscription 5 $ 
Repas aux frais des participants 

 
 

Réservations le lundi  
  (514) 344-1210  

poste 201 
 
 

 21 septembre 
Mango Bay (Caraïbes) 

1236, MacKay 
Métro Guy-Concordia 

 
 

19 octobre 
Stash Café (Polonais) 

200, rue St-Paul O. 
Métro Place-d’Armes 

 

16 novembre 
Le Georgia 

(Georgienne) 
5112, Boul Décarie 

Métro Snowdon 
 

 

 

 
 

Conférence  
sur la solitude 

 
12 septembre 
10 h à 12 h 

Est-il possible d’être à 
l’aise avec sa solitude  

et  d’en profiter 
 pleinement ? 

 
Venez découvrir comment  

cela est possible !  
Denise Lavoie, Smnda  

2 $ membre / 4 $ non-membre 

 LUNDI JEUDI VENDREDI 
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Attention !  Dorénavant, les cours supprimés pour congés fériés ne seront pas remplacés. 

 COURS : Inscriptions du  27 au 30 août 2018 
En dehors de la période indiquée , l’organisme se réserve le droit de refuser les inscriptions. 

FRANÇAIS 
Sabah Najmi 

10 h -12 h 
 

40 $ membre/ 60 $ non-membre 
 

 11 sept. au  15 nov.  

Espagnol 
Juan Aquino 

Débutant 
13 h -14 h 30 

Avancé 
14 h 30 -16 h 

45 $ membre / 65 $ non-membre 
13 sept au 15 nov. 

5 inscriptions minimum  
sinon le cours est annulé !!!   

Yoga adapté (sur chaise) 

 Patricia Lukasik  
Mercredi  et Vendredi   

14 h -15 h 
 

55 $ membre/ 75 $ non-membre 
12 sept. au 16 nov. 

Danse en ligne  
Jocelyne Kwok Choon 

(12 cours) 
Débutant  

 9 h -10 h 30 
 60 $ membre/ 80 $ non-membre 

** 
 

Débutant (1) 
(Avoir une base en danse) 

10 h 30 - 12 h  
60 $ membre / 80 $ non-membre 

** 
z 

Intermédiaire 1
e
 année  

 13 h - 14 h 30          
60 $ membre / 80 $ non-membre 

 

11 sept, au 27 nov. 

MERCREDI 

Mise en forme /
étirements (12 cours) 

9 h 30 -10 h 15 
 45 $ membre/ 65 $ non-membre 

1er cours gratuit !!! 12 sept. 

∞∞ 
Zumba Gold 50+ (12 cours) 

10 h 30– 11 h 30 
50 $ membre/ 70 $ non-membre 

12 sept. au 28 nov. 
 

Lieu : Centre sportif CDN  

             4880, rue Van Horne 
 

 

Spiritualité  
Sœur Denise Lavoie 

 
9 h 30 -11 h 30 

 

20 $ membre/ 40 $ non-membre 
19 sept au 21 nov. 

 Aquaforme (12 cours)  
(12 places seulement ) 

 

Mardi  
10 h 30 - 11 h 30   

50 $ membre/ 70 $ non-membre 
11 sept au 27 nov. 

ou 
 

Vendredi  
10 h 30 - 11 h 30 

50 $ membre/ 70 $ non-membre 
14 sept au 30 nov. 

 

**Inscriptions sur place au 
Centre des Aînés seulement !!

Lieu : Centre sportif CDN        
4880,  rue Van Horne   

MARDI ou VENDREDI  

MARDI et JEUDI 

Qi Gong (mixte) sur chaise  
ou sur pied (12 cours) 

 

Phan Ngoc 

      Mercredi  :11 h -12 h 
∞∞ 

   Vendredi : 12 h -13 h 
 

55 $ membre / 75 $ non-membre  
12 sept au 30 nov. 

MERCREDI et VENDREDI 

JEUDI 

MERCREDI 

Tai - chi 
Phan Ngoc 
(12 cours) 

 
 Débutant, 9 h  - 9 h 55 

 55 $ membre / 75 $ non-membre 

∞∞ 
 

Tai-chi Intermédiaire +avancé  
10 h -10 h 55 

55 $ membre / 75 $ non-membre 

∞∞ 

Qi Gong 11 h -12 h 
55 $ membre / 75 $ non-membre 

10 sept. au 30 nov. 

    LUNDI et VENDREDI  

MARDI 

Initiation au Bridge 
Ivan Rochette 
13 h 30 -  15 h 

 
25 $ membre/ 45 $ non-membre 
 

11 sept. au 30 oct.  

MERCREDI et VENDREDI MARDI  

PROGRAMME P.I.E.D. 
 

De retour en 2019 

LUNDI et MERCREDI 



 

S O R T I E S  À  M O N T R É A L  E N  A U T O B U S  e t  E N  M É T R O  
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Il est très important d’aviser le secrétariat             
si vous vous rendez seul  à destination.  

 

ATTENTION ! ! ! 
Veuillez bien lire les informations sur les sorties 

avant de faire votre choix. 

         Mercredi 12 septembre  
 Visites de Temples hindou (Dollard-des-Ormeaux) et sikh (Ville Lasalle) 

 

Ces visites, animées par un fidèle de la religion présentée, sont une occasion d’en découvrir les 
préceptes.  On y découvre un monde, une culture et un plaisir à mieux comprendre ces communau-
tés qui font partie de notre voisinage.  Avec Tours Kaléidoscope. 

***Transport en minibus. Départ à 9 h du Centre. Retour vers 12 h*** 
 
Départ de groupe  : 9 h    / 6600 avenue Victoria 
Coût      : 55 $ membre  / 65 $ non- membre 
Inscription    : du 27 août au 5 septembre 2018 

N:B: Tous devront enlever leurs chaussures aux temples hindou et sikh. 
Vous devrez apporter un foulard pour couvrir la tête.  

          Mercredi  24 octobre 
        Musée Redpath  

(859, rue Sherbrooke Ouest) 
 
Allons visiter le plus vieux musée d’histoire naturelle au Canada!  

Visite guidée des 2 thèmes suivants: Dinosaures et fossiles ou Égypte ancienne et momies. 
 

 
Départ de groupe  : 12 h    / 6600 avenue Victoria 
Coût      : 15 $ membre  / 25 $ non- membre 
Inscription    : du 27 août au 15 octobre 2018  

     *** La visite commence à 13 h, d’une durée d’environ 1 heure. *** 

Samedi 1
er

 Décembre 
Spectacle Noël Symphonique 

 
Un concert de Noël à la Maison Symphonique pour terminer l’année en musique ! 
Avec 45 musiciens sur scène et quelques belles voix du Québec; Marie-Ève Janvier, 
Patrick Norman, Roch Voisine et plusieurs autres ! ! ! 
 
Lieu     :  Maison Symphonique, (section Balcon) 
Heure     :  14 h       

Coût      :  60 $ membre  / 70 $ non-membre  
Inscription    :  27 août au 1

er
 octobre 2018 

 

Billets disponibles au Centre des Aînés 

***Aucun départ de groupe du Centre des Aînés ***  
EXCEPTIONNELLEMENT !!! Cette sortie aura lieu SAMEDI 1

er
 DÉCEMBRE 
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Soyez à l’heure, aucun retard ne sera accepté ! 

EXCURSIONS HORS -MONTRÉAL EN AUTOBUS  

   Mercredi 28 novembre 2018 

 Manoir Rouville-Campbell  

(Mont St-Hilaire) 
  

Monument historique avec comme toile de fond la douce rivière Richelieu, 
le Manoir Rouville-Campbell est un endroit rêvé par sa beauté et la ma-
jesté des lieux pour s’évader et terminer l’année ensemble. 
 
 

Le forfait comprend : Voyage en autobus intermédiaire, dîner ban-
quet 3 services, accès au salon ’’Lounge’’pour se divertir ( table de billard, 

table de curling, golf intérieur $) et se détendre (salon avec foyer, bar $). 
 
 

Départ    : 10 h    / 6600, avenue Victoria   
Retour    : 16 h    / 6600, avenue Victoria 
Coût       : 70 $ membre / 80 $ non-membre  
Inscription   : du 27 août au 13 novembre  

 Mercredi 10 octobre 2018 
 

Centre d’interprétation de la canneberge 
(St-Louis-de-Blanford) 

 

Allons découvrir la  canneberge, la grande airelle rouge d’Amérique du 
Nord, aussi appelée atoca, très riche en vitamine C et antioxydants. 
 

Le forfait comprend : Voyage en autocar de luxe, visite guidée  des 
champs de canneberges, dégustation de produits, vidéo et interprétation 
libre, boutique pour achats, BUFFET chaud à saveur de canneberges. 
 

Départ    : 9 h      / 6600, avenue Victoria   
Retour    : 18 h     / 6600, avenue Victoria 
Coût       : 75 $ membre  / 85 $ non-membre  
Inscription   : du 27 août au 1er octobre  
 

Visite des champs à bord d’une charrette (bien s ’habiller, les côtés ne sont pas fermés). 

Trajet en autocar d’environ 5 heures aller-retour !!! 
Veuillez vous habiller chaudement, car nous serons souvent à l’extérieur. 
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              PARLONS SÉCURITÉ 
 

                 Rapprochement entre la police  

                et la communauté – 2e Édition ! 
 
 

L ’activité « Prendre un café avec un policier, 2
e
 

édition » a eu lieu le jeudi 21 juin 2018, au Parc 
Nelson Mandela. Le commandant de la PDQ 26 (Police 
de quartier) , Sébastien de Montigny, Mme Gisèle 
Moluh, conseillère en relation avec la communauté, 
ainsi que quelques agents de l’ordre étaient présents à 
cet événement pour rencontrer les citoyens. Les aînés 
et l’équipe de travail du Centre des Aînés Côte-des-
Neiges étaient de la partie aussi comme en témoignent 
les photos ci-jointes. 
 
Cet événement fut une belle occasion d’échanger entre 
les policiers et les citoyens sur les enjeux de sécurité 
qui les préoccupent et d’apprendre à connaître da-

vantage les policiers du poste de quartier 26 de notre secteur. 
 
 Les aînés ont formulé leur souhait de voir régulièrement les policiers au Parc Mandela ce qui 
leur donnera de l’assurance pour fréquenter le parc.  
 
 Nous encourageons nos membres à faire partie de 
la communauté utilisatrice du Parc Mandela et à laisser 
de côté le sentiment de peur.  
 
 La présence policière dans le parc rassure tout le 
monde. Elle permet ainsi de développer le sentiment 
d’appartenance des citoyens au quartier et pousse les 
organismes communautaires  à utiliser les équipements 
collectifs de la Ville et à favoriser le rapprochement in-
tergénérationnel avec les jeunes et les familles eth-
noculturelles du secteur.  
 
 
Roger Risasi, directeur général 
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 Le 211 est un service d’information et de référence facilement accessible, grâce à 
un numéro de téléphone à trois chiffres (2-1-1) facile à retenir, disponible 7 jours par semaine, 
de 8 h à 18 h, 365 jours par année et qui sera, à terme, ouvert 24 heures par jour. 

 Le 211 rend également disponible sur le web toutes les informations sur les ressources socio-
communautaires. Toutes les informations sur les sites 211 sont mises à jour annuellement en col-
laboration avec les organismes.  

 Le 211 est  un éclaireur auprès des gouvernements et décideurs, qui par l’analyse des statis-
tiques d’appels et de fréquentation du site Web, permet de suivre l’évolution des besoins sociaux 
et de déterminer les ressources manquantes pour y répondre.  

Un service  citoyen essentiel 
 

 Le  service 211 permet de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, en permettant aux gens 
aux prises avec des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement sur les 
ressources sociocommunautaires de proximité qui leur viendront en aide, et donc de pouvoir 
trouver les solutions pour se sortir d’une situation précaire. 

 

 Le 211 est un service gratuit et grandement accessible notamment pour les personnes dé-
munies, aînées et les nouveaux arrivants.  

 
Le 211 est complémentaire avec les autres services N11: 
 
  211  Information et référence sur les services communautaires, publics et parapublics 
 
  311  Services de la Ville et des arrondissements  
 
  811  Info-Santé (option 1) - renseignement sur la santé et  
    Info-Social (option 2) - interventions psychosociales 
 
  911  Urgence 
Le 211 est géré par le Centre de Référence du Grand Montréal dans la continuité de la mission 
d’information et de référence qu’il poursuit depuis 1956. 
 

 Pour toute information sur le Centre, consultez notre site web au www.info-reference.qc.ca.  

In Memoriam 
Le Centre des Aînés CDN déplore,   

la perte de 2 de nos membres des premières heures : 
 

Madame Gloria Blair-Marier et M. Fernand Dionne 
Nos sincères condoléances à leur famille et leurs amis.  

http://www.info-reference.qc.ca
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TRAVAIL DE MILIEU  

L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS DANS LES HLM :  

 UNE AIDE PRÉCIEUSE DES INTERVENANTES DE MILIEU. 

 

V 
ous avez obtenu un appartement dans une 
HLM et vous pouvez y emménager.  
Après une longue période d’attente, c’est une 

bonne nouvelle mais aussi un nouveau départ pas 
facile à  affronter pour plusieurs personnes âgées.  
  
 Faire les préparatifs, chercher l’aide nécessaire 
au déménagement lui-même, installer toutes les 
choses dans le nouvel appartement, etc, toutes ces 
tâches nécessitent une force physique qu’il n’y a 
pas chez les personnes âgées.  

 
En plus, emménager dans un nouvel appartement 

pour vivre ses derniers jours seul quand la force et la bonne santé ne sont pas au rendez-vous, 
quand on doit faire le deuil de son ancienne maison où on a vécu de beaux souvenirs avec sa fa-
mille, s’avère énormément difficile, déchirant et épuisant.  
 
 Heureusement, nous comprenons les difficultés qu’affrontent les nouveaux locataires. Alors 
chaque mois, l’organisatrice communautaire de l’OMHM communique aux intervenantes de milieu 
du Centre les numéros d’appartements  des nouveaux arrivants dans chaque HLM. Aussitôt que 
possible, nous faisons connaissance et nous leur présentons le milieu, le comité de locataires, les 
activités sur place, les ressources du quartier et les services à proximité.  
 
 Nous répondons à toutes leurs questions sur leur 
sécurité, les contacts en cas de problème de 
logement, de voisins dérangeants, etc. Nous les invi-
tons et les encourageons à participer aux activités 
collectives dans leur milieu et ailleurs. Nous les 
soutenons lors de leurs démarches pour avoir un mé-
decin de famille, un accès aux banques alimentaires, 
une aide à domicile, des meubles gratuits, etc.  
 
 Nous prenons le temps de les écouter lorsqu’ils 
vivent des moments difficiles causés par leur nou-
veau milieu (la peur d’un bruit étrange  entendu pen-
dant la nuit) et de perdre énormément de poids et 
d’appétit depuis le déménagement, etc. 
 
  Évidemment, notre accueil facilite cette transition majeure vers la nouvelle vie de ces aînés. 
On sait qu’il faut très longtemps à une personne âgée pour s'habituer à un nouveau logement. 
Nous devenons une de leurs premiers amis, qui peuvent les soutenir durant cette période difficile.  
Nous sommes là et nous serons toujours là pour eux !  
 

 Mong Hieu Nguyen, agente de liaison 

Un nouvel arrivant participe à la Fête des Mères, 
 Place Newman 

Un nouveau locataire à l’Atelier                                 
“la sécurité des locataires” Habitation  Bourret  
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TRAVAIL DE MILIEU  

Projet pilote à l’HLM Plamondon 
 

 L ’HLM Plamondon offre 76 logements pour les personnes 
de 60 ans et plus. Depuis début  avril 2018, elle bénéficie 

des interventions de l’intervenante de milieu du Centre des Aînés 
Côte-des-Neiges.  
  

 Dans le passé, avant la fermeture de cet immeuble pour des 
travaux de rénovations pendant 3 ans, le travail de milieu y était 
présent. Depuis sa réouverture en fin 2016, des interventions  in-
dividuelles du travail de corridor y ont été réalisées en 2017-2018.  

  
 L’idée du projet pilote est née après maintes réflexions lors des 
réunions de concertations avec les différents partenaires du comité 
aviseur d’une part, et d’autre part du nouveau comité de locataires qui 
a besoin de notre soutien pour organiser les activités destinées aux 
locataires et de notre aide à la réalisation de leur mission. Les rési-
dents sont âgés,  vivent seuls. Il  leur manque des activités de sociali-
sation. Notre présence y est importante et très appréciée du comité de 
locataires afin de mieux répondre à leurs besoins et de les accom-
pagner dans différentes initiatives. 
 
 D’ailleurs une activité régulière, la Viactive (exercices de mise en 
forme pour aînés) a été mis sur pied depuis avril et  a lieu une fois par 
semaine.  D’autres activités de groupe tels que l’art, l’artisanat et les 
jeux de société ont pris place grâce à l’initiative du comité de loca-
taires et l’implication de certaines résidentes qui ont du talent artis-
tique et la volonté de partager leurs connaissances.  
 Les activités permettent aux résidents d’avoir du plaisir  à être en-
semble, d’apprendre à se connaître, de tisser les liens fraternels et de 
profiter de nos interventions individuelles et collectives. 

      

Kiosques d’information dans les HLM  
 

L a nouveauté de cette année dans 
le secteur du travail de milieu est la 

tenue de kiosques d’information en 
HLM avec d’autres organismes commu-
nautaires sur les différents services of-
ferts aux personnes aînées de l’arron-
dissement CDN-NDG. 
  
 Le principal objectif de ces kiosques est de faire connaître aux aînés des HLM où nous interve-
nons les ressources qui peuvent répondre à leurs différents besoins.  
 

Étaient présents à ce kiosque : Centre de bénévolat SARPAD, Centre de bénévolat CDN,  
Centre des aînés CDN, Multicaf et Prévention CDN-NDG.  
 

Bonne saison  d’automne et au plaisir de vous donner d’autres nouvelles très bientôt ! 
 

Angèle Ngapa, intervenante de milieu                
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              L’arbre et moi  

N ous avons choisi de nous centrer sur un thème «L’arbre et moi » : 
que peut-il me dire,  m’apprendre ou  m’inspirer ? L’arbre est là 

pour nous aider à voir notre vie, comment elle se développe et comment 
on évolue.  
 

 Nous contemplerons l’arbre sous ses différents aspects : nous ver-
rons comment nous lui ressemblons, explorerons aussi sa dimension 
symbolique et enfin  son aspect spirituel qui peut nous rejoindre dans 
notre ‘’aujourd’hui’’.   
  

 

 L’arbre est un symbole extraordinaire pour représenter la croissance et le développement pro-
gressif sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel. Il commence par une petite graine 
pour devenir un être grand, fort, solide, droit, souple et fécond. Il tire sa vie à la fois  de la terre et 
du soleil et  s’alimente à même la nature.  
Ainsi dans notre vie,  nous grandissons progressivement, nous nous épanouissons et nous 
produisons en abondance de beaux  fruits à partager avec les autres.   
«Assieds-toi au pied d’un arbre et avec le temps tu verras l’univers défiler devant toi.»  

 (Proverbe Africain) 
 

Si vous êtes intéressé-e à aller avec d’autres à la rencontre de l’arbre, symbole de votre vie, cor-
diale bienvenue à ces rencontres en Spiritualité !   
Mercredi, le 19  sept 2018  au Centre des Ainés Côte des Neiges, de 9 h 30 -11 h 30 
 
 Denise Lavoie Smnda 

INFORMATION du CENTRE DE BÉNÉVOLAT CDN :  

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 
 

 Le « Bonjour ça va » est un service téléphonique offert comme un programme de sécurité à la 
maison aux personnes de 55 ans et plus.  

 

 Il est fait par des bénévoles du Centre de bénévolat Côte-des-Neiges. 

 Il est réservé aux résidants de Côte-des-Neiges. 

 Vous devez appeler le Centre au 514 340-1072 pour vous inscrire. 

 Vous recevrez alors un appel de notre part tous les matins entre 9 h et 11 h du lundi au 
vendredi (à l'exception des jours fériés pour lesquels vous serez mis au courant à 
l'avance). Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler directement pour nous signaler 
que tout va bien.  

 

 Il est bon de dire bonjour à quelqu'un et cela ne prend que 2 minutes.  
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Date de tombée:  2 nov. 2018 

 

Centre des Aînés Côte-des-Neiges 
6600, avenue Victoria, bureau 101 

Montréal, Québec, H3W 3G7 
Métro Plamondon (sortie Barclay) 

Site internet: www.ainecdn.org 
Courriel : direction@ainecdn.org 

Tél.: 514-344-1210, Téléc.: 514-344-9679 
Heures d’ouverture: du lundi au Vendredi  
De 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  

Rappel  
 
 

   FERMETURE DU CENTRE DES AÎNÉS CDN 
   Vacances d’été : 23 juillet au 19 août   
   Fête du Travail  : Lundi 3 septembre 
   Action de grâce : Lundi 8 octobre 
   Congé de Noël  : 21 décembre au 6 janvier 2019 
 
 
HORAIRE D’ÉTÉ : DU 18 JUIN  AU  7 SEPTEMBRE 2018 
   Lundi au jeudi    9 h  à 16 h 
   Vendredi    9 h à 12 h   

              Marché social itinérant 

 M ultiCaf-cafétéria communautaire vient de met-
tre sur pied un « Marché social itinérant » 

dans notre quartier. 
Qu’est-ce qu’un Marché social ? 

 
Marché offrant des produits sains et majoritairement 
locaux, le marché social est opéré par des organismes 

sans but lucratif qui recherchent un juste prix de leurs produits, par un 
équilibre entre le montant offert à l’agriculteur, le montant nécessaire à 
la logistique du marché et le prix de vente offert aux consommateurs. 
 
Chaque jour de marché, un travailleur communautaire sera là pour 
procéder à votre admission. 
 
 Si vous êtes admissible à l’aide financière du marché social, 

vous n’aurez qu’à payer 30 % de la valeur des fruits et des lé-
gumes basée sur les prix minimums de l’année dernière. 

 Si vous n’êtes pas admissible (revenus trop importants) le 
prix de vente des fruits et des légumes sera le prix minimum fixé 
l’année dernière moins 10 %. Argent comptant uniquement ! 

 

Pour information :  
MultiCaf – cafétéria communautaire 

Téléphone : 514 -733-0554, poste 206  



 Pierre Arcand 

Député de Mont-Royal 
5005, rue Jean Talon Ouest 
Bureau 310 
Montréal, Québec 
H4P 1W7                 
Tél.: 514-341-1151 

Visiter le site Internet du CSSS  
de la Montagne 

www.csssdelamontagne.qc.ca 

Besoin de conseils  
en santé ? 

Appelez Info-Santé  
  8-1-1   

24 heures par jour,  
7 jours par semaine  

 Automne 2018 

 

 
 154, avenue Laurier Ouest, # 302 

 

 T. : 514 736 - 2727   
 thomas.mulcair@parl.gc.ca  

Montréal Québec) H2T 2N7 


