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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Éducation 3e Âge (ETA)
existe uniquement grâce à
des gens de cœur, ses
bénévoles, et à leur
immense contribution au
quotidien.
Dans le cadre de la
Semaine de l'action
bénévole, ETA a salué leur
engagement auprès des
retraités et de la
communauté étudiante du
Collège de Maisonneuve,
lors d'une petite fête, le
mardi 25 avril.
La fête a été l'occasion de remettre un certificat de
reconnaissance à M. Claude B. Champagne, désigné bénévole
de l'année 2017 pour la durée de son engagement ‒ il est
membre depuis 1979 ‒ et l'excellence de sa contribution à la
vie de l'organisme.
Lui qui a tant enseigné aux retraités-es affirme avoir beaucoup
appris à ETA : « Si je conserve des facultés mentales encore
alertes et une mémoire pas trop défaillante, c’est parce que j'ai
appris ''le bien-vieillir'' auprès de l’organisme. » Il donne raison
aux études montrant que le bénévolat contribuerait au
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vieillissement en santé.
Étaient aussi invités pour les remercier de leur aide soutenue à ETA, des membres des Services
aux étudiants et à la communauté du Collège : Sam Mouflou, Stéphane Laplante et Bruno Jobin,
qui, à titre de directeur adjoint, a remercié chaleureusement les bénévoles d'ETA pour leur
contribution aux activités intergénérationnelles du Collège. Michel Boisvert du Portail du réseau
collégial du Québec, qui affiche généreusement nos infolettres et nos communiqués sur le
portail (lescegeps.com), était également de la fête.
Succulent buffet, tables bien décorées, bonne humeur, hommages, échanges chaleureux,
humour sont autant d’éléments qui ont contribué au succès de cette fête, selon Francine Goulet,
responsable de notre page Facebook. Merci aux organisatrices, Jocelyne Belhumeur et Sylvie
Pelletier, qu'on voit à gauche sur la photo du haut réunissant une partie des bénévoles présents.

DANS LE CADRE DU PROJET-PILOTE VIVRE-ENSEMBLE
PARTAGES INTERGÉNÉRATIONNELS

Invités à la réunion des coordonnateurs du 25 avril,
quatre membres de l'équipe Partages
intergénérationnels, Stéphane Laplante, Rose-Lise
Blanchette, Dianne Valcourt et Gwenaëlle Savary,
chargée de projet, ont présenté le projet et la brochure
réalisée à l'intention des professeurs-es du Collège.
Le but : faire connaître ETA et les nombreuses
possibilités de partages intergénérationnels.
Un lot de brochures a été confié à l'assemblée pour
diffusion dans les départements.
« Merci d'être présents au Collège et de donner une
autre image du vieillissement », a commenté un
coordonnateur. Cela fait plaisir à entendre.
Cette brochure d'ETA a été réalisée avec la collaboration des Services aux étudiants et à la
communauté, du Service des communications et de Gwenaëlle Savary, chargée de projet Vivreensemble. Consultez la brochure

Liste des activités que des bénévoles ont réalisées dans le cadre du projet Partages
intergénérationnels :







Débat sur la religion avec le professeur Jean-Félix Chénier
Atelier sur la nutrition avec les professeures Nathalie Lacombe et Anne-Marie Fournier
Quatre entrevues dans le cours de sociologie de la professeure Nancy Moreau
Une entrevue sur le rôle et l'impact de l'organisme ETA avec un étudiant du cours de
sociologie de la professeure Olga Lucio.
Visites dans deux groupes de la professeure Suzanne Vilandré
Visite dans le cours de psychologie du développement (deux groupes réunis) du
professeur Gilles Paré pour répondre aux questions des étudiants-es sur le
développement physique, cognitif, social et affectif des personnes âgées.

Si ce type d'activités bénévoles vous intéresse, faites-le-nous savoir. ETA a besoin de vous.
LE SPECTACLE QUATRE WAMPUM-KAON’I

Comme chant de condoléances pour les souffrances des Premiers Peuples
Textes poétiques de Yves Sioui-Durand et musique de Kawandak
Pour ceux et celles qui ont manqué ce très beau spectacle le 30 mars dernier à la salle SylvainLelièvre, sachez que le groupe se produira à la Cinquième salle de la Place-des-Arts, le 22 juin
prochain, à 20 h. À voir et à revoir.

RÉALISATION D'UNE ŒUVRE D'ART COLLECTIVE

Vous êtes invités à participer à la création d’une
œuvre d’art collective animée par des artistes de
COLLECTIV’ART, durant une semaine d'activités de
convergence.
Lancement le 27 avril.
Au campus principal, 3800, rue Sherbrooke Est :
Début de la création le 27 avril de 13 h à 14 h.
Les 2, 3 et 4 mai, de 11 h à 14 h.
Aux campus du 2030 et du 6220 :
le 2 mai de 12 h à 14 h.
Venez en grand nombre exprimer vos dons d'artiste
dans cette œuvre d'art collective qui demeurera en
permanence au Collège.
REFUGE EST UNE EXPOSITION

qui vise à créer des ponts entre les cultures en
montrant que chaque personne ayant vécu un
déracinement a besoin de se rattacher, à un moment
donné de sa migration, à un objet ayant le pouvoir de
la ramener dans son lieu d’origine.
Chaque participant est présenté à travers un portrait
photographique, un objet apporté avec soi au moment
du déracinement et une précision sur la charge
émotive de l’objet sous forme de citation.
(Texte tiré du site du projet-pilote Vivre-ensemble.)
Des membres d'Éducation 3e Âge ont participé à ce
projet de Maryse St-Amand du CLIIC.
L'exposition se tient jusqu'au 4 mai à l'intérieur de la
bibliothèque, au 5e étage, campus principal, 3800, rue
Sherbrooke Est.
À voir.

NOTRE PROCHAIN GRAND RENDEZ-VOUS - le mercredi 24 MAI 2017
PORTES OUVERTES pour retraités
L'occasion de renouveler ou de prendre sa carte de membre, de rencontrer les professeurs-es
qui viendront présenter la programmation de l'automne prochain, d'échanger avec les bénévoles
des divers comités, de prendre un verre ensemble à la fin... Programme détaillé à venir!

LA GRANDE BROCANTE
JEUDI 11 MAI, DE 12 H À 19 H

au vivoir et dans le stationnement P2
Donnez
Apportez vos trouvailles au bureau d’Erik Pirro (D2608b) lors de votre ménage de printemps. Elles
seront vendues au profit de la Fondation du Collège.
Vendez
Réservez votre table (25 $ à la Fondation) pour vendre
vos propres articles : réservation avant le mardi 9 mai
auprès de Lise Gravel à lgravel@cmaisonneuve.qc.ca
Achetez
Soutenez la Fondation en vous faisant plaisir.
Aidez Aidez Aidez Aidez Aidez
Erik Pirro a besoin de quelques bénévoles pour
préparer la brocante le jour même, à compter de 9 h,
et pour ramasser les surplus à la fin. Donnez quelques
heures de votre temps pour soutenir Erik et la
Fondation.
ETA : 514 254-7137, poste 4900, ou Erik : 4374.

DERNIER CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA SAISON
LUNDI 8 MAI, À 13 H 15

Mme Claire Villeneuve nous fera faire un tour de l'Italie
en musique. De Venise à Naples, en passant par Milan,
Florence ou Rome, nous écouterons des œuvres de
Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Scarlatti, Paganini, Rossini,
Verdi, Puccini et Respighi.
Nous verrons aussi des genres, parmi bien d'autres, nés
en Italie, dont l'opéra, l'oratorio, le concerto, la sonate
en trio. Auditions et éléments visuels sont au
programme.
Coût : 6 $ pour les membres; 8 $ pour les nonmembres. Pause-café, jus et biscuits, plus tirage d'un
bon d'achat de 20 $ à la Librairie coopérative du
Collège de Maisonneuve.
Terminer la saison des cafés-conférences sur une note
musicale, qui dit mieux?

LES VISITES GUIDÉES 2017

Inscription auprès de Nicole Deveault : 514 645-6955 ou Lucille Perron : 514 644-2531.
4 mai - Les pierres nous parlent. COMPLET. Remise de l'activité en cas de pluie.
18 mai - Visite dans le Vieux-Montréal : Sur les traces de notre démocratie.
SUIVI de la visite du Musée Eudore-Dubeau par Lucille Perron

Le 30 mars dernier, onze personnes ont participé à la visite de ce musée qui retrace l'histoire de
la médecine dentaire au Québec. Toutes ont grandement apprécié ( 5 étoiles) le dynamisme et
la passion du guide, M. André Bérard, ainsi que la belle collection d’objets de diverses époques
de ce musée qu'on peut visiter gratuitement. Ce musée vaut le détour.
Pour les curieux d’histoire, consultez : www.museedentaire.ca; @museeeudoredubeau

SCRABBLE JUSQU'AU 8 JUIN 2017
TOUS LES JEUDIS À 13H, joignez-vous au groupe d’une vingtaine de personnes qui
participent à cette activité. Bienvenue aux débutants et débutantes.
Coût : 4 $ incluant un petit goûter
Lieu : Centre Alphonse-Desjardins, 6755, 36e Avenue
Responsable : Réjean Vanasse, 514 722-1442
RANDONNÉES PÉDESTRES JUSQU'AU 7 JUIN 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
Entrée gratuite au Jardin jusqu’à la mi-mai. Après, pensez à apporter votre carte
Accès Montréal pour entrer gratuitement.
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030
POUR NOTRE PROCHAIN BAZAR
RÉSERVEZ-NOUS vos livres, CD, DVD, casse-têtes... En raison des travaux entrepris au
Collège, l'espace nous manque pour stocker d'autres livres d'ici au prochain bazar. Nous
reprendrons la cueillette en octobre.
LA SESSION TIRE À SA FIN

Une dernière conférence du lundi
1er mai : Jean Dallaire et Claude Le Sauteur, peintres
affranchis par Sylvie Coutu
Consultez le site du Collège ou renseignez-vous auprès des
Services aux étudiants et à la communauté :
514 254-7131, poste 4942.

SUIVI de la conférence Marc Chagall Éternel Amoureux : de Vitebsk
à Paris

Le 27 mars dernier, Mme Sylvie Coutu a captivé son auditoire en
présentant une conférence sur Marc Chagall.
Mariant connaissance et passion, elle nous a fait entrer dans
l'univers coloré et féérique de ce grand sage au cœur d'enfant !
Le lundi 1er mai, elle nous présentera deux peintres
incontournables du Québec : Jean Dallaire et Claude Le Sauteur.
À ne pas manquer !

Texte et photo de Francine Goulet parus sur la page
Facebook @education3eage

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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Même si les coûts d'imprimerie et de timbres nous forcent à publier par voie électronique, nous n'oublions
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