
Page 24 

  

 

 

Direction – services aux personnes aînées : 

Anik Lambert-Belanger : albelanger@mri.ca, 613-241-1266, poste 457 

Conseillères : 

Gabrielle Brideau, gbrideau@mri.ca,  613-241-1266, poste 458 

Nathalie Guilbeault : nguilbeault@mri.ca, 613-241-1266, poste 456 

Théonille Mukabarasi, tmukabarasi@mri.ca, 613-241-1266, poste 437 

Julie Parent, jparent@mri.ca, 613-241-1266, poste 439 

Tiffany Walsh, twalsh@mri.ca, 613-241-1266, poste 464 

Agente de programmation de Retraite en Action : 

Latifa Doudech, latifa@retraiteenaction.ca, 343-996-5917 

Réception : 

Assumpta Mpitabakana, Reception-csg@mri.ca, 613-241-1266 

Services de transport - chauffeurs : 

Anthony Deschamps 

Ouissem Laamari 

Riad Rihane 

Chef cuisinier : 

Oscar Parravicino 

Entretien ménager 

France Lourenco 

Voici notre équipe  

Merci à nos bailleurs de fonds  
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Programmes et services offerts aux 

aînés francophones de la région d’Ottawa 

159, rue Murray 

Ottawa (Ontario) 

K1N 5M7 

613-241-1266 

latifa@retraiteenaction.ca 

   

 
Mon Centre à distance : c’est bon pour le moral 
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MOT DE BIENVENUE  

  

Bonjour à tous les amis du Centre de services Guigues de Montfort Renaissance ! 

 

Je suis fier de vous présenter la programmation estivale 2021 de Mon Centre à distance.  Je sais que plu-

sieurs d’entre nous ont reçu leur première dose du vaccin et d’autres, les deux doses. De plus, on voit le 

nombre de cas diminuer de jour en jour. Ça nous permet d’espérer qu’à l’automne, nous pourrions recom-

mencer à nous voir. Entre-temps, continuons  de respecter les consignes de prévention comme le lavage 

des mains, la distanciation physique et le port du masque. Et surtout, soyons soucieux de notre santé phy-

sique et mentale.    

Ces jours-ci, grâce à une subvention de Patrimoine canadien, de gros travaux ont été entrepris au Centre 

Guigues. On doit refaire la toiture en entier, mettre à niveau les systèmes de climatisation et de chauffage 

et moderniser l’ascenseur pour le rendre conforme aux normes d’accessibilité et de sécurité. Durant la pé-

riode des travaux, le stationnement est limité. Quand vous serez de retour au Centre, vous noterez des 

changements importants. 

Nous avons aussi obtenu une subvention qui nous permettra de continuer la livraison de repas congelés et 

de paniers d’épicerie. Aussi, nous poursuivons le prêt de tablettes électroniques si vous voulez vous con-

necter à Mon Centre à distance ou aux membres de votre famille ou vos amis. Nous continuons d’offrir les 

services de transport pour des rendez-vous médicaux, le programme de jour et les soins des pieds.  N’hési-

tez pas à nous appeler au 613-241-1266.   

J’en profite pour offrir mes remerciements à l’équipe de Retraite en Action qui travaille très fort pour trou-

ver de nouvelles idées et présenter une programmation très intéressante, variée et enrichissante.    

D’autre part, ce message est mon dernier comme directeur des services aux personnes aînées. J’ai été 

nommé sur une base temporaire jusqu’à ce qu’on trouve une nouvelle personne pour prendre la relève. Je 

suis fier de vous informer que madame Anik Lambert-Bélanger exécute son mandat depuis le 3 mai der-

nier. Anik est une fière Franco-ontarienne de Timmins et est une personne très enthousiaste qui saura don-

ner un nouvel élan pour soutenir les aînés et aînées francophones d’Ottawa. Je lui souhaite la plus cordiale 

bienvenue et bien des sources de plaisir auprès de vous tous.  

Bon été à tous. 

Au nom de toute l’équipe du Centre de services Guigues, 

 

Michel Tremblay 

Directeur intérimaire des services aux personnes aînées 
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SERVICES EN  

SANTÉ MENTALE 

SERVICES AUX AÎNÉS  

 

 

 

 

Montfort Renaissance offre une vaste gamme 

de services en français pour les personnes 

aînées de la région d’Ottawa afin de leur per-

mettre de demeurer le plus longtemps pos-

sible dans la communauté.  

Les services de logement comprennent     

divers programmes qui visent                  

principalement à offrir aux personnes sus-

ceptibles d’itinérance un logement, ainsi 

que les services de soutien dont elles ont      

besoin pour conserver ce logement et     

favoriser leur autonomie. Ces services sont 

offerts à des personnes qui vivent ou ont 

vécu dans l’itinérance chronique, ainsi qu’à 

d’autres étant aux prises avec un  pro-

blème de santé mentale ou de troubles 

concomitants.  

SERVICES EN  

LOGEMENT 

En plus du service d’accès au                      

rétablissement, il en existe un qui réfère la 

clientèle vers les différents points de ser-

vices en toxicomanie accessibles dans la ré-

gion de Champlain (Ontario). Montfort Re-

naissance offre une gamme de services en 

gestion du sevrage et en stabilisation rési-

dentielle. Ces services font partie de la pé-

riode prétraitement afin d’appuyer les gens 

aux prises avec une dépendance dans leur 

cheminement vers le rétablissement.  

SERVICES EN  

TOXICOMANIE 

NOUS VENONS EN AIDE AUX PERSONNES QUI SONT VULNÉRABLES  
DANS LES DOMAINES SUIVANTS : 

MONTFORT RENAISSANCE 

Les programmes de réadaptation                

psychosociale et les services cliniques 

(PRPSC) sont centrés sur la personne, sa    

capacité d’auto-détermination et sur la 

croyance en son potentiel pour entreprendre 

un processus de  rétablissement empreint 

d’espoir.  
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Occasions de faire du bénévolat 
 

Aimeriez-vous faire une différence dans la vie de nos aînés? 

Voici des possibilités qui s’offrent à vous! 

TRANSPORT : Vous avez quelques heures par semaine pour accompagner et conduire une 

personne aînée à son rendez-vous médical? Le Centre rembourse 0,50 $ le km. 

CUISINE : Vous aimez cuisiner et vous avez du temps? Notre chef Oscar se fera un plaisir de 

vous recevoir dans sa cuisine! 

PROGRAMME DE JOUR : Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour accompagner les 

aînés lors des différentes activités.  

PROGRAMME SOCIAL ET RÉCRÉATIF : Vous possédez des talents artistiques comme le bri-

colage, le scrapbooking, le théâtre, la couture, le tricot, etc.? Si vous le désirez, nous aime-

rions que vous les partagiez avec nous. 

TÉLÉ-BONJOUR – APPELS AMICAUX ET SÉCURITÉ : Nous offrons des occasions de faire du 

bénévolat sous forme d’appels « Amitié et sécurité », dans le but de s’assurer du bien-être 

des aînés francophones de la Ville d’Ottawa. Ces appels s’avèrent encore plus importants en 

ce temps de confinement et d’isolement social. 
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ACTIVITÉS SOCIALES ET RÉCRÉATIVES 

 

 

Mon Centre à distance 

Activités en mode virtuel sur 
la plateforme Zoom 

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art 

Entrez dans le jeu 

C’est bon Cooking 

Danse Groove 

Café jasette 

Musique du monde/Danse du monde 

Ciné-club 

Voyage entre nous 

À la découverte de 
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Protocole de la COVID-19  

 

Nous tenons un registre des personnes qui sont présentes dans l’immeuble afin de 

s’assurer qu’elles ne présentent pas de symptômes et de confirmer que leur auto-

évaluation a été effectuée.  Vous devez aussi indiquer l’heure de départ et apposer 

vos initiales.   

N’oubliez pas de toujours maintenir la distanciation physique, de porter un couvre-

visage et de vous laver les mains. 

Auto-évaluation 

Chaque jour, vous devez faire votre auto-évaluation pour déterminer si vous devriez  

vous présenter au Centre de services Guigues. 

Vérification de nouveaux symptômes ou une aggravation de ceux-ci; 

Réponse à des questions telles que :  

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact physique proche avec une 

personne qui : 

- avait une maladie respiratoire, souffrait d’une nouvelle toux ou d’une  

aggravation de celle-ci, avait de la fièvre ou présentait des difficultés respira-

toires; 

- revenait d’un séjour à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours; 

- était un cas confirmé ou présumé de la COVID-19. 

Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l’extérieur du Canada? 

Si vous répondez NON à toutes les questions, vous avez un résultat négatif à l’auto-

évaluation et vous pouvez entrer au Centre de services Guigues. 
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Stationnement  

Stationnement sur la rue : Si vous détenez un permis valide de sta-

tionnement accessible (PSA), vous pouvez vous stationner gratuite-

ment sur la rue pour une période de 4 heures.  

N’hésitez pas à partager votre opinion et faire vos           

commentaires au sujet des services et du  

personnel du Centre. 

Consultations des membres 
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Service de livraison de repas congelés/panier d’épicerie 

Nous avons reçu la confirmation du renouvellement de notre financement pour la 

poursuite de la livraison de repas et de paniers d'épicerie.  Si vous avez besoin de  

repas congelés  ou de panier d’épicerie, contactez-nous au 613-241-1266.  

Appels D’amitié et de sécurité 

 
 

 

Cette période de la pandémie de la COVID-19 apporte souvent son lot de moments de 

tristesse, de solitude, d’ennui et de découragement.  On a tous hâte de recevoir le  

fameux vaccin pour pouvoir reprendre nos activités normales. De là, l’importance de 

rester en contact. Nos conseillères font des appels de façon régulière pour s’assurer 

que vous êtes bien, que vous avez tout ce qu’il faut durant  

cette période de confinement. 

Vous pouvez aussi demander à obtenir un tel appel de la part d’une bénévole  
ou d’un membre de notre équipe.  

Contactez Tiffany Walsh : 613-241-1266, poste 464, ou twalsh@mri.ca 

Service de livraison 
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     MON CENTRE À DISTANCE  
 

 

Un programme gratuit qui comprend des activités diffusées 

tous les jours, par conférence téléphonique ou téléconférence. Vous 

pouvez participer à ces activités en utilisant votre téléphone, votre cel-

lulaire, votre tablette ou votre ordinateur.  

Vous recevrez un courriel ou un appel téléphonique vous donnant les 

renseignements nécessaires pour vous brancher en vue de participer à 

l'activité.  

 

 

 

 

Saviez-vous que les activités de Mon Centre à distance se poursuivent 

cet été (juin, juillet et août) afin de continuer à vous offrir une program-

mation adaptée, variée et sécuritaire? 

Toute l’équipe de Mon Centre à distance se fera 

un plaisir de vous fournir le support nécessaire 

pour vous brancher. 

mailto:twalsh@mri.ca
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Histoire de l’art 
avec Claude Swolfs 

Les lundis de 14 h à 16 h 

 

 

Cours de cuisine virtuels  

C’est bon Cooking 

avec le chef Georges Laurier 

12 ateliers  

Les mardis de 14 h à 15 h 30  

VOS ACTIVITÉS SPÉCIALES 

7 juin Le Trecento  

(Pré-Renaissance)  

14 juin Le Quattrocento 

(Renaissance) 

21 juin Le Cinquecento  

(Haute Renaissance)  

28 juin  La Renaissance hors  

de l’Italie 

5 juillet Le style baroque 

12 juillet  Le style rococo 

19 juillet Le romantisme 

26 juillet Le réalisme  

9 août  Le Second Empire (1) 

16 août Le Second Empire (2) 

23 août L’impressionnisme (1) 

30 août  L’impressionnisme (2) 

1 juin Rouleau printanier  

8 juin Tikka Masala – plat végétarien santé 

15 juin Biscotti aux petits fruits et pistaches 

22 juin  Filet de plie poché aux herbes 

6 juillet Salade de nouilles Soba et vinaigrette  

13 juillet Bavette grillée, jus au thé du Labrador – avec 

ketchup maison 

20 juillet  Salade de fraises et de feta (chèvre)  

et vinaigrette balsamique  

27 juillet Tarte au chocolat  

10 août Chiffonnade de choux de Bruxelles, vinaigrette 

tiède au citron et au chili 

17 août Bouchées de pommes de terre sucrées avec 

houmous de haricots noirs et de guacamole 

24 août Gâteau roulé au chocolat, crème Chantilly à la 

vanille et marmelade à l’orange  

31 août Pêches grillées en salade, vinaigrette jalapeno  

Inscriptions obligatoires  

Page 19 

 

TRANSPORT $ 

SOUTIEN AUX AIDANTS 

Service de répit  
 
Prendre soin de soi, prévenir l’épuisement et réduire son stress sont une question d’équilibre pour un 

proche aidant. 

Le Centre de services Guigues vous offre un service de répit de courte durée, gratuitement. 

Nous accueillons votre proche dans nos locaux pour une période de trois heures. 

Des activités sur le plan cognitif, social et physique lui seront offertes dans  

une ambiance chaleureuse, sécuritaire et stimulante. 

Le transport peut être fourni au coût de 12 $ (aller-retour). 

 

Répit les mardis et mercredis sur rendez-vous 

Inscription ou information avec Julie Parent : 613-241-1266, poste 439,  

ou jparent@mri.ca  

 

SERVICE DE TRANSPORT NON URGENT 

Le service de transport permet aux clients et clientes d’être 

accompagnés lorsqu’ils se déplacent pour des rendez-

vous médicaux, le programme de jour ou les services de 

répit.  Nous avons aussi un nouveau véhicule avec rampe 

d’accès et un véhicule avec un levier électrique. 

Rendez-vous médicaux 

Transport non urgent 

Programme de jour 

Toutes les demandes doivent être faites dans les cinq jours 

ouvrables avant le rendez-vous. 

En cas d’annulation, il vous faudra nous en informer au 

moins 24 h à l’avance. 

Le coût du service de transport est 6 $ (aller) et 6 $ 

(retour). 

Pour information ou inscription, contactez Nathalie Guil-

beault : 613-241-1266, poste 456, ou nguilbeault@mri.ca 

 

 
 

SÉANCE DE SOINS DES PIEDS 

Pour vos pieds, vous pouvez obtenir 

des soins prodigués par  

des professionnels accrédités. 

Les séances ont lieu chaque semaine  

aux dates suivantes : 

9, 14, 22, 25, 28 juin 

13, 28 juillet   

 4,17 août  

 Coût du service : 30 $ 

Pour prendre rendez-vous,  

appelez-nous au 613-241-1266.  

mailto:jparent@mri.ca
mailto:nguilbeault@mri.ca
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Programme de jour 

 

Le programme de jour : 

Offre une multitude d’activités sociales, récréatives et éducatives qui favori-

sent l’autonomie et l’estime de soi chez les participants et participantes. 

Offre des activités adaptées aux personnes francophones de la région d’Otta-

wa qui sont en perte d’autonomie ou aux prises avec des limitations 

d’ordre physique, psychologique ou social. 

Accueille aussi la clientèle vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée. La programmation est adaptée afin que tous et toutes y parti-

cipent pleinement dans une ambiance chaleureuse et stimulante. 

Des intervenants et des bénévoles formés seront présents pour venir en aide aux 

participants et leur permettre d'atteindre leurs pleines capacités dans un environ-

nement structuré et sécuritaire.  

Le programme de jour est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 

Frais pour participer au programme : 

Le coût du programme est 20 $ par jour comprenant le dîner. 

Le transport au coût de 12 $ (aller-retour) est en sus. 

 

Pour toute information, contactez Théonille Mukabarasi, 613-241-1266, poste 437, 
ou tmukabarasi@mri.ca 

Pour vous inscrire au programme, contactez les Soins à domicile et en milieu com-

munautaire de Champlain au 613-310-2222. 
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Conversation  

en espagnol 

Sur Zoom 
 

avec Olivier Martinez 

Les lundis de 11 h à 12 h  

Atelier sur l’estime de soi 

avec la Maison de l’amitié  

Mercredi 9 juin à 14 h 

POUR SOULIGNER LE 

Mois des aînés en Ontario 

VOS ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Inscriptions obligatoires  

 Deux conférences  

virtuelles sur le thème 

de l’horticulture  

avec Julie Boudreau 

Les mercredis 30 juin  

et 28 juillet à 14 h  

Atelier avec l’artiste Rania   

Peinture de mandalas sur pots de fleurs  

Mercredi 7 juillet de 14 h à 16 h  

 

Juin 2021 
Mois des aînés en Ontario 

Sous le thème 

 Rester en sécurité, actif et branché   

mailto:tmukabarasi@mri.ca
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 Juin 2021 
Mois des aînés en Ontario 

Rester en sécurité, actif et branché   

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 1 

 

11 h Entrez dans le jeux 

 

14 h C’est bon Cooking 

2 

 

11 h Danse Groove 

 

 

14 h Café jasette 

3 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Musique du 

monde  

4  

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

               

7 

 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h Histoire de l’art 

8 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

9 

 

11 h Danse Groove 

 

 

14 h Café jasette 

10 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Danse du monde  

11 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

14 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h Histoire de l’art  

15 

 

11 h Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

16 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

17 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Musique du 

monde  

18 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

21 

 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h L’histoire de l’art 

22 

 

11 h Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

23 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

24 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Danse du monde  

25 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

28 

 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h Histoire de l’art  

29 

 

11 h Entrez dans le jeu 

 

14 h Parlons d’épices 

30 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 
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                 Anniversaires 

Un petit mot pour tous ceux et celles 

qui fêtent leur anniversaire au cours 

des mois suivants 

Juin  

On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend 

compte qu’on en a qu’une.    

 

Juillet 

Saisis l’instant, sachant que chaque jour de ton  

futur, c’est un jour qui s’en va. 
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Mardi 17 août 11 h à 12 h  

 

14 h à 15 h 30  

Entrez dans le jeu : Anagrammes  

 

C’est bon Cooking : Bouchées de pommes de terre sucrées avec 

houmous de haricots noirs et guacamole   

Mercredi 18 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Danse Groove  

Café jasette :  Premières Nations au Canada 

Jeudi 19 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Ciné-club : Discussion du film : Mariage royal (1951) 

Musique du monde : Découvrez la chanteuse Indila 

Vendredi 20 août 11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

À la découverte de :  Un artisan d’Ouzbékistan 

Voyage entre nous : La Martinique  

Lundi 23 août 11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol  

Histoire de l’art  : L’impressionnisme (1) 

Mardi 24 août  11 h à 12 h  

14 h à 15 h 30 

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

C’est bon cooking : Gâteau roulé au chocolat, crème Chantilly à la 

vanille et marmelade à l’orange  

Mercredi 25 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Danse Groove  

Café jasette : Les proches aidants  

Jeudi 26 août 11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Ciné-club : Discussion du film : Soleil 

Danse du monde :  Découvrez la danse classique - le ballet  

Vendredi 27 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

À la découverte de :  La noix de coco 

Voyage entre nous : Lourdes et Bagnères-de-Luchon  

Lundi 30 août 11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol  

Histoire de l’art  : L’impressionnisme (2) 

Mardi 31 août  11 h à 12 h  

14 h à 15 h 30 

Entrez dans le jeu :  

C’est bon cooking : Pêches grillées en salade et vinaigrette jalapeno  

Août 2021 
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Mardi 1er
 juin  11 h à 12 h 

14 h à 15 h 30 

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

C’est bon Cooking : Rouleau printanier  

Mercredi 2 juin  11 h à 12 h  

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette : Présentation de la programmation ÉTÉ 2021 

Jeudi 3 juin  11 h à 12 h 

14 h à  16 h  

Ciné-club : Discussion du film : Zorro 

Musique du monde : Découvrez le chanteur Stromae 

Vendredi 4 juin 11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

À la découverte des artisans : Souffleur et sculpteur de sucre 

Voyage entre nous : Beyrouth  

Lundi 7 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : Le Trecento (Pré-Renaissance) 

Mardi 8 juin  11 h à 12 h 

14 h à 15 h 30 

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

C’est bon Cooking : Tikka Masala – plat végétarien santé 

Mercredi 9 juin 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Danse Groove  

Café jasette : Estime de soi avec la Maison de l’amitié  

Mois des aînés en Ontario 

Jeudi 10 juin  1 1 h à 12 h  

14 h à 16 h 

Ciné-club : Discussion du film  : Ma sorcière bien-aimée  

Danse du monde : Découvrez la valse  

Vendredi 11 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte des artisans : La pêche au homard et la mu-

sique 

Voyage entre nous : Haïti  

Lundi 14 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : Le Quattrocento (Renaissance) 

Mardi 15 juin 11 h à 12 h 

14 h à 15 h 30 

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

C’est bon Cooking : Biscotti aux petits fruits et pistaches 

Mercredi 16 juin 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Danse Groove  

Café jasette : Éloigner les animaux de notre jardin  

    Juin 2021 
Mois des aînés en Ontario 

Rester en sécurité, actif et branché   
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

Jeudi 17 juin  11 h à 12 h 

 

14 h à 16 h 

Ciné-club : Discussion du film :  Robin des bois, la véritable his-

toire  

 Musique du monde : Découvrez le chanteur Michel Louvain  

Vendredi 18 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte des artisans : L’empire du thé Kéricho 

Voyage entre nous : L'Alaska, là où le soleil ne se couche pas  

Lundi 21 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : Le Cinquecento (Haute Renaissance) 

Mardi 22 juin  11 h à 12 h 

 

14 h à 15 h 30 

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

 

C’est bon Cooking : Filet de plie poché aux herbes 

Mercredi 23 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette : Les proverbes d’ici et d’ailleurs  

Jeudi 24 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Ciné-club : Discussion du film : Notre-Dame de Paris  

Danse du monde : Découvrez le tango  

Vendredi 25 juin  11 h à 12 h 

 

14 h à 16 h 

À la découverte des artisans :  L’élevage des vers à soie  

 

Voyage entre nous : La Côte d'Azur, de Cannes à Menton  

Lundi 28 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : La Renaissance hors de l'Italie 

Mardi 29 juin 11 h à 12 h 

 

14 h à 16 h  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

 

Parlons d’épices  

Mercredi 30 juin  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette : Horticulture avec Julie Boudreau : 10 plantes vivaces 

qui fleurissent tout l’été 

Juin 2021 
Mois des aînés en Ontario 

Rester en sécurité, actif et branché   
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Lundi 2 août    Congé statutaire en Ontario      

Mardi  3 août  11 h à 12 h 

 

14 h à 16 h 

Entrez dans le jeu : Anagrammes  

 

Partageons nos astuces et recettes 

Mercredi 4 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h   

Danse Groove  

Café jasette :  Partageons nos expériences de jardinage 

Jeudi 5 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Ciné-club : Discussion du film : La cage aux folles 

Musique du monde :  Découvrez le chanteur Georges Moustaki 

Vendredi 6 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

À la découverte de : Perles de la Caspienne 

Voyage entre nous : La Grèce  

Lundi 9 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol  

Histoire de l’art : Le Second Empire (1) 

Mardi  10 août 11 h à 12 h 

 

14 h à 16 h 

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

 

C’est bon Cooking : Chiffonnade de choux de Bruxelles, vinai-

grette tiède au citron et au chili  

Mercredi 11 août 11 h à 12 h 

14 h à 16 h   

Danse Groove  

Café jasette : Nos histoires de chalet et de camping 

Jeudi 12 août  11 h à 12 h 

14 h à 16 h   

Ciné-club : Discussion du film : Mariage à la Portugaise  

Danse du monde :  Découvrir la danse le Boléro  

Vendredi  13 août 11 h à 12 h 

14 h à 16 h   

À la découverte de : L’art de la céramique 

Voyage entre nous : Le Mexique 

Lundi  16 août  11 h à 12 h  

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol  

Histoire de l’art : Le Second Empire (2) 

Août 2021 
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Août 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 

Congé  

statutaire  

en Ontario 

3 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h Partageons nos   

astuces et recettes 

4 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

5 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Musique du 

monde  

6 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

9 

 

11 h Conversation en 

espagnol 

 

14 h Histoire de l’art 

 

10 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

11 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

12 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Danse du 

monde  

13 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

16 

 

11 h Conversation en 

espagnol 

 

14 h Histoire de l’art 

17 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

18 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

19 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Musique du 

monde  

20 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

23 

 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h Histoire de l’art 

 

24 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

25 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

26 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Danse du 

monde  

27 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

30 

 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h Histoire de l’art 

31 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 
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Juillet 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   1 

Fête du Canada 

2 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

5 

 

11 h Conversation en 

espagnol 

 

14 h  Histoire de l’art 

 

6 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

7 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

8 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Musique du 

monde  

9 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

12 

 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h  Histoire de l’art 

13 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

14 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

15 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Danse du monde  

16 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

19 

 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h  Histoire de l’art 

20 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

21 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

22 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Musique du 

monde  

23 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 

26 

 

11 h Conversation en 

espagnole 

 

14 h  Histoire de l’art 

27 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

 

14 h C’est bon Cooking 

28 

 

11 h Danse Groove 

 

14 h Café jasette 

29 

 

11 h Ciné-club 

 

14 h Danse du monde  

30 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage entre nous 
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Vendredi 2 juillet  11 h à 12 h  

 

14 h à 16 h  

À la découverte de : Le chocolat : de la fève de cacao au  

chocolatier  

Voyage entre nous :  Le Caire 

Lundi 5 juillet  11 h à 12 h Conversation en espagnol 

Histoire de l’art  : Le style baroque  

Mardi 6 juillet 11 h à 12 h 

14 h à 15 h 30  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

C’est bon Cooking : Salade de nouilles Soba et vinaigrette  

Mercredi 7 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette : L’art des mandalas (peinture sur pots de fleurs) 

Jeudi 8 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 15 h 30  

Ciné-club :  Discussion du film : Diana (2013)  

Musique du monde : Découvrez le chanteur Zachary Richard 

Vendredi 9 juillet  11 h à 12 h  

14 h à 16 h  

À la découverte de : Présentation d’anciennes variétés de fruits 

Voyage entre nous : La Tunisie  

Lundi 12 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : Le style rococo 

Mardi 13 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 15 h 30  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

C’est bon Cooking : Bavette grillée et jus au thé du Labrador, avec  

ketchup maison 

Mercredi 14 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette : Nos origines, est-ce qu’on les connaît?  

Jeudi 15 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Ciné-club :  Discussion du film : Les parents que j’ai choisis  

Danse du monde : Découvrez la danse classique de l’Inde 

Vendredi 16 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

À la découverte de : Étonnant équilibre de pierres 

Voyage entre nous :  La Turquie 

Juillet 2021 
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Lundi 19 juillet  11 h à 12 h  

14 h à 16 h 

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : Le romantisme  

Mardi 20 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 15 h 30  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

C’est bon Cooking : Salade de fraises et de feta (chèvre), vinai-

grette balsamique  

Mercredi 21juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette : Parlons d’amitié  

Jeudi 22 juillet 11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Ciné-club : Discussion du film : Chrétien magnifique 

Musique du monde : Découvrez la cantatrice Maria Callas 

Vendredi 23 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

À la découverte de : Tapis persans 

Voyage entre nous : La Polynésie 

Lundi 26 juillet  11 h à 12 h  

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : Le réalisme 

Mardi 27 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 15 h 30  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

C’est bon Cooking : Tarte au chocolat  

Mercredi 28 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette : Horticulture avec Julie Boudreau : Identification 

d’arbres de la forêt selon leurs feuilles 

Jeudi 29 juillet 11 h à 12 h 

14 h à 16 h   

Ciné-club :  Discussion du film :  La victoire d’une mère 

Danse du monde : Découvrez la danse le sirtaki   

Vendredi 30 juillet  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

À la découverte de :  Une sculptrice a créé un monde à part 

Voyage entre nous : Le Maroc et ses villes : Tanger, Santa, Algési-

ras  

Juillet 2021 


