POUR UNE RETRAITE STIMULANTE
Infolettre ETA, Octobre 2017, Numéro 10

SPÉCIAL AÎNÉS

FAUT SE FÊTER

Éducation 3e Âge (ETA) célébrera les aînés le mardi 3 octobre.
Avec la collaboration des Services aux étudiants et à la
communauté du Collège et dans la foulée toujours du vivreensemble et des partages intergénérationnels, ETA occupera
le foyer à partir de 11 h 30, avec un retraité qui témoignera
de sa vie d’immigrant au Québec et de sa passion pour le
sirop d’érable, dégustation de son produit à l’appui.
La journée se poursuivra dans la même veine avec un débat
sur les mouvements migratoires — réfugiés, rescapés,
migrants sous la poussée des changements climatiques, des
crises économiques, des conflits —, qui entraîneront
inévitablement des changements sociaux à plus ou moins
long terme. Sommes-nous prêts à y faire face, à partager nos
richesses, nos espaces, nos acquis?
PROJET PHOTOS
FAUT SE MONTRER

ETA a fait appel à Ariane Proulx, étudiante
en cinéma recommandée par Stéphanie
Boutin, professeure en cinéma à
Maisonneuve, pour créer une banque de
photos dont l’organisme a besoin pour
son site Web, sa page Facebook et ses
communications en général. ETA a été
sensible à la connaissance qu’Ariane a de
la situation des aînés et de l’âgisme par sa
relation privilégiée avec sa grand-mère.
Ariane sera au local D-2632A (accès par la cafétéria) à compter de 10 h 30 le mardi
3 octobre pour photographier les membres d’ETA. Apportez des accessoires – chapeaux,
vêtements colorés, bijoux, etc. – qui pourraient ajouter une note folichonne et donner
des photos amusantes, la spécialité d’Ariane.

CAFÉ-RENCONTRE
FAUT Y ALLER, LUNDI 2 OCTOBRE 2017

Pourquoi la haine, la guerre et le terrorisme?
Une conférence nécessaire vu l’omniprésence de la
violence. Ne sommes-nous pas en effet avertis au début d’à
peu près toutes les séries télévisées que l’émission peut
contenir des scènes de violence pouvant ne pas convenir
aux enfants?
Inscription en ligne ou sur place le jour même
Responsables : Dianne et Jocelyne
514 254-7131, poste 4900
RÉSERVEZ AUSSI CES DATES
LUNDI 6 NOVEMBRE — Maison Saint-Gabriel, la fondation de Montréal... une histoire de femmes
LUNDI 4 DÉCEMBRE — Victoria, la grand-mère de l’Europe

LE PIQUE-NIQUE DE LA RENTREE
BREF, MAIS JOYEUX

Il manquait un petit rayon de soleil peut-être, mais
pas la bonne humeur. Quelque 25 personnes
étaient au rendez-vous malgré le temps frais et les
risques de pluie, laquelle a d’ailleurs fini par
chasser les pique-niqueurs vers 14 h. Mais bon, les
toasts avaient été portés, les lunchs partagés et les
nouvelles échangées.
C’est quoi la bibine?
— Hum, j’sais pas, j'ai pas mes lunettes...

Cinq jeunes du programme Techniques policières du Collège de Maisonneuve qui passaient par là ont
profité de l’occasion pour nous faire participer à un de leurs exercices pratiques de communication. Hervé
Simoneau, Thérèse Dubhé, Jacques Senécal, Nicole Roussel et Louise Julien, ainsi que les personnes de sa
tablée, se sont prêtés au jeu des entrevues filmées de Trisha Dubois, Justine Darsigny, Rosalie Viziau,
Ariane Lacroix et Anthony Jerkins, sur divers sujets dont la légalisation de la marijuana, le hockey, le
tourisme. Ils ont promis de nous les montrer.

LES VISITES GUIDÉES DE L’AUTOMNE 2017
10 OCTOBRE
Comédie musicale « Demain matin Montréal m’attend » au TNM.
Coût : 72 $, siège au balcon
Rencontre : à 18 h 45 dans le hall du TNM (spectacle à 19 h 30)
Métro : Saint-Laurent ou Place-des-Arts

15 NOVEMBRE
Visite guidée de l’exposition de Léonard Cohen au
Musée d’Art Contemporain (MAC).
Coût : 12 $
Rencontre : à 10 h 30, dans le hall du MAC, 185, rue
Sainte-Catherine O.
Métro : Place-des-Arts
Dîner : libre, à vos frais, endroit à déterminer (facultatif)
POUR S’INSCRIRE : Nicole Deveault : 514 645-6955 ou Lucille Perron : 514 644-2531
SOURCES DE FINANCEMENT D’ETA
ETA est un organisme non subventionné. Le scrabble et le bazar constituent deux
sources importantes de financement. L’argent qu’ils permettent de recueillir est redonné
sous forme de bourses aux étudiants de Maisonneuve et aux aînés à revenus modestes
qui veulent s’inscrire à des activités.

LE BAZAR, LES 6 ET 8 NOVEMBRE
GARDEZ-NOUS vos livres, CD, DVD, casse-têtes... OU APPORTEZ-LESNOUS au bureau.

Vous permettrez ainsi à des étudiants de se procurer des livres
pour quelques dollars. Merci de passer le mot dans votre
entourage.
Le bazar a besoin de bénévoles. Pour proposer vos services,
veuillez communiquer avec la responsable, Nicole Gingras :
nicolegingras10@gmail.com
LE SCRABBLE, TOUS LES JEUDIS À 13 H

S’amuser tout en contribuant au financement d’ETA, qui dit
mieux? Une vingtaine de personnes participent à cette
activité pour seulement 4 $ (incluant un petit goûter).
Bienvenue aux débutants. Apportez votre jeu.
Lieu : Centre Alphonse-Desjardins, 6755, 36e Avenue.
Le scrabble a besoin de relève. Pour plus de détails : Réjean Vanasse, 514 722-1442.
SÉJOURS LINGUISTIQUES
POUR APPRENDRE L’ANGLAIS, L’ESPAGNOL, L’ITALIEN…

Il faut au moins 10 personnes pour qu’un groupe soit
formé et puisse choisir les dates de son séjour à
l’étranger. Il est aussi possible de se joindre à d’autres
groupes de personnes de 50 ans et plus déjà formés
par les écoles à l’étranger. Christina Newberry viendra
en parler dans certaines activités d’ETA.
Pour la joindre : 514 254-7131, poste 4852.

BOURSE
ETA-CÉCILE-ST-JEAN
DE 500 $

POUR LE RETOUR AUX ÉTUDES

Afin de soutenir la persévérance et la réussite
étudiante d’une personne qui effectue un retour aux
études au Collège de Maisonneuve, ETA remettra une
bourse de 500 $ au Gala de l’engagement et de la
réussite étudiante 2017, le 26 octobre prochain. Le
nom de la personne qui recevra cette bourse sera
annoncé le 29 septembre.

Parmi les critères de sélection, outre l’excellence des notes (cote R d’au moins 25), une
année d’études collégiales complétée et l’inscription au DEC régulier, il fallait avoir
40 ans et plus. Mme St-Jean, qui a donné son nom à cette bourse, n’a-t-elle pas

entrepris de faire un DEC après ses 40 ans? C’est un âge auquel l’aide se fait plus rare et
auquel il n’est pas facile de reprendre des études. Ont aussi été pris en compte le
leadership de la personne dans son milieu et ses besoins financiers.
Les personnes nommées ci-après ont participé aux différentes étapes de sélection :
définition des critères, présélection des candidats, lecture des lettres de motivation,
entrevues et sélection finale : Rose-Lise Blanchette, Dianne Valcourt et Sylvie Pelletier
du conseil d’administration d’ETA; Pierre Grenier, membre d’ETA qui a fait sa carrière en
travail social et en enseignement collégial; Coquelicot Ayotte et Stéphane Laplante des
Services aux étudiants et à la communauté; Michael Hawey, un aide pédagogique du
Collège qui s’occupe de programmes ayant plusieurs étudiants adultes, ainsi que JeanLuc Boucher du Service de l’organisation scolaire.
RANDONNÉES PÉDESTRES DU 6 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2017
TOUS LES MERCREDIS À 10 H, venez admirer les sentiers du Jardin botanique tout en
prenant soin de votre santé.
Rencontre : entrée* de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29e Avenue
Activité gratuite ouverte à tout le monde
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030
* Entrée gratuite au Jardin avec la carte Accès Montréal.
COURS ET CONFÉRENCES
4 au 18 octobre
Qu’est-ce qu’un point de vue éthique?
10 au 31 octobre
La « culture de la guerre froide » aux États-Unis
et en Europe
11 octobre au 1er novembre
Optimiser son iPad et son iPhone
25 octobre au 2 novembre
Enjeux politiques contemporains
16 octobre (conférence du lundi)
Le charivari pour dénoncer l’injustice
Des places sont disponibles dans ces cours et conférence. Renseignez-vous auprès des
Services aux étudiants et à la communauté en appelant au 514 254-7131, poste 4942, ou
consultez le site du Collège.
PETIT ORGANISME CHERCHE GRANDS BÉNÉVOLES
Pour des tâches de gestion des archives, de
développement Web, la relève dans certains comités...
Écrivez-nous à 3eage@cmaisonneuve.qc.ca

NOUS JOINDRE
514 254-7131, poste 4900 ● 3eage@cmaisonneuve.qc.ca
e

Éducation 3 Âge
Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est, local D-2607
Montréal (Québec) H1X 2A2
(Bureau ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h 30 pendant la session.)
SUIVEZ-NOUS
Portail du réseau collégial du Québec
www.facebook.com/education3eage
twitter.com/Education3e_age
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