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Directrice – Services aux aînées  

Anik Lambert-Belanger : albelanger@mri.ca, 613-789-5133, poste 221 

Coordonnateur - Services aux aînés 

Guillaume Gervais :  ggervais@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  

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

Services de transport - chauffeurs  

      Anthony Deschamps 

      Roland Lapierre 

      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 

 

 

Novembre et              

Décembre 2021  

 

Mon Centre à distance : c’est bon pour le moral 
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Bonjour à tous les clients et bénévoles du Centre de services Guigues, 
 

C’est avec grand enthousiasme que je vous présente nos programmes et la pro-

grammation de Mon centre à distance pour le mois de novembre et décembre. 

 

Nous prévoyons que les travaux majeurs au centre seront terminés à la fin 

novembre. Par conséquent, nous planifions une réouverture du Centre au mois de 

décembre avec une célébration de Noël. On a tous hâte de célébrer cette occasion 

avec vous! Surveillez bien vos courriels et notre page Facebook pour obtenir plus 

d’information sous peu. 

 

Un gros merci à l’équipe de Retraite en Action qui travaille très fort pour dévelop-

per une programmation de Mon centre à distance qui tient compte de vos intérêts 

et est à la fois enrichissante et d’une grande variété.  

 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Au plaisir de 

vous rencontrer tous bientôt!  

 

Au nom de toute l’équipe du centre de service Guigues, 

 

Anik Lambert-Bélanger 

Directrice, Services aux aînés 

 

« J’aimerais emprisonner l’esprit de Noël dans un pot et pouvoir l’ouvrir tous les mois »  

-Harlan Mille  

Mot de  Bienvenue  
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             Anniversaires 

Un petit mot pour tous ceux et celles 

qui fêtent leur anniversaire au cours 

des mois suivants 

 

       Novembre  

Ce jour n'aura pas so n semblable. 

Chaque instant e st un jour ine stimable. 

Ta Kuan 

         Décembre 

Je te souhaite un jour de velours, 

d’iris, de lis et de pervenche s, un 

jour de feuille s et de branche s, un 

jour et puis un autre … 

Pierre Gamarra 
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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. 

Une prise de température sera aussi effectuée par un membre du personnel à la  

réception.  

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 si l’on constate que votre température est moins de 38 degré Celsius  

vous aurez le droit d’entrer au Centre de services Guigues. 
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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 cellulaire, 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 

en novembre et décembre afin de continuer à vous offrir une pro-

grammation 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. 
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Vous pouvez obtenir  

des soins des pieds prodigués par  
des professionnels accrédités. 

 

Les séances ont lieu chaque semaine  

aux dates suivantes : 

                         9 -  17- 24 novembre 

                       1 -  8 - 14 décembre 

  

             Coût du service : 30 $ 

Pour prendre rendez-vous,  

appelez-nous au 613-241-1266.  

Séance de soins des pieds 
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Le temps des fêtes arrive à grands pas et c’est juste-

ment le bon temps d’en profiter pour commander les 

tourtières de notre chef Oscar. 

Pour vous donner l’occasion de vous gâter et de faire 

plaisir à vos proches, nous vous offrons des tourtières 

de 5 pouces (7 $) et de 9 pouces (10 $).  

À vous de choisir le format désiré! 

Une fois que nous aurons rempli votre commande, 

nous communiquerons avec vous pour venir la prendre 

au Centre de services Guigues. Prenez note que nous 

pouvons aussi en faire la livraison au coût de 3 $. 

Pour commander vos tourtières, communiquez avec 

nous à la réception au 613-241-1266, poste 421. 
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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’architecture 

Entrez dans le jeu 

Exercices physiques  

Projet H2O 

Danse Groove 

Café jasette 

Un film, un documentaire... une histoire 

Musique du monde 

À la découverte de 

Voyage au musée 

****Spectacle de Noël **** 
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Description des activités  
LUNDI 

Conversation en espagnol : Rencontres pour converser en espagnol, animées par Olivier Martinez.  

De 10 h 30 à 11 h 15 pour les débutants et de 11 h 15 à 12 h pour les personnes de niveau avancé. 

Les participants recevront des vidéos le jour même de l’activité. 

Histoire de l’architecture : Conférences données par Claude Swolfs, de 14 h à 16 h. 

MARDI 

Entrez dans le jeu : De 11 h à 12 h, prenez plaisir à exercer votre mémoire avec des devi-

nettes et des anagrammes. 

Exercices physiques : Vous pouvez vous adonner à des exercices offerts par un physiothérapeute de 

Family Physio pour une durée de 45 minutes les mardis et jeudis de 11 h 20 à 12 h. 

Projet H2O : De 14 h 30  à 16 h , Emily Rose Michaud offre un atelier d’aquarelle pour la réalisation 

d’une œuvre collective, qui sera installée au Centre Guigues.  

MERCREDI 

Danse Groove : Venez rencontrer Lucie Delorme, de 11 h à 12 h, qui vous dirigera, à votre rythme, 

dans la danse accompagnée d’une musique entraînante, que vous soyez assis ou de-

bout. 

Café jasette : Des discussions, des échanges et de l’écoute.  Joignez-vous à nous de 14 h 

à 16 h. 

JEUDI 

Un film, un documentaire… une histoire : À chaque semaine, vous trouverez dans la programma-

tion le nom du film à visionner avant notre rendez-vous de 11 h à 12 h, au cours duquel la discus-

sion portera sur l’histoire, les artistes, la morale du film et un échange de vues. 

Musique du monde : De 14 h à 16 h, venez découvrir un artiste ou un style de danse, en fait une 

grande variété de styles pour tous les goûts. 

VENDREDI 

À la découverte de : Vous aurez l’occasion de découvrir un artisan, un art ou un métier exception-

nel. De plus, diffusion d’une vidéo (25 minutes) et d’un échange de renseignements sur le sujet.  

De 11 h à 12 h. 

Voyage  au musée : On se donne rendez-vous à 14 h pour une belle découverte de différents mu-

sées partout dans le monde . On attache nos ceintures et on décolle. 
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Mardi 14 décembre  11 h à 12 h 

11 h 20 à 12 h  

14 h 30 à 16h  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

Exercices physiques  

Projet H2O 

Mercredi 15 décembre 11 h 30 à 13 h 30 

14 h à 16 h  

Lunch de Noël au Centre de services Guigues 

Café jasette : Noël chez soi ( partage de beaux souvenirs) 

Jeudi  16 décembre  11 h à 12 h  

 

 

11 h 20 à 12 h  

14 h à 16 h 

Un film, un documentaire… une histoire :  

Discussion du documentaire :  Un Noël dans le monde (quelques 

traditions) 

Exercices physiques  

Musique du monde : Découvrez Rina Ketty 

Vendredi 17 décembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte de :  Un poète et balayeur de rues  

Voyage au musée :  Le Louvre Abu-Dhabi 

Lundi 20 décembre 10 h 30 à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

*Spectacle avec Sébastien Lemay  

Mardi 21 décembre 10 h 30 à 11 h 30 

14 h  à  16 h  

*Spectacle avec Mehdi Cayenne 

*Vernissage Projet H2O avec Emily Rose Michaud 

Mercredi 22 décembre  11 h à 12 h  

14 h à 16 h 

Danse Groove 

*Spectacle avec Twin Flames 

Jeudi 23 décembre  11 h 20 à 12 h  

11 h 30 à 13 h 30 

14 h à 16 h  

Exercices physiques  

Lunch de Noël au Centre de services Guigues 

*Spectacle avec Brad Lafortune 

Vendredi 24 décembre  11 h à 12 h  

14 h à 16 h  

À la découverte de :  La création de drôles de jouets en bois 

*Spectacle avec Louis Mercier  

DÉCEMBRE 2021  
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Mercredi 1 décembre  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette :  Les jouets entre générations 

Jeudi  2 décembre  11 h à 12 h  

 

11 h 15 à 12 h  

14 h à 16 h 

Un film, un documentaire… une histoire :  

Discussion du documentaire :  Un Noël dans la plus pure tradition 

Exercices physiques  

Musique du monde : Découvrez  Marie-Nicole Lemieux 

Vendredi 3 décembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte de :  De vieilles portes - comment leur redonner 

vie 

Voyage au musée :  Le Palais des Papes (Avignon) 

Lundi 6 décembre 10 h 30 à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’architecture  :  Les architectes de la Renaissance 

Mardi 7 décembre  11 h à 12 h 

11 h 20 à 12 h  

14 h 30 à 16h  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

Exercices physiques  

Projet H2O 

Mercredi 8 décembre  11 h à 12 h 

14 h à 16 h  

Danse Groove  

Café jasette :  La générosité 

Jeudi  9 décembre  11 h à 12 h  

 

 

11 h 15 à 12 h  

14 h à 16 h 

Un film, un documentaire… une histoire :  

Discussion du documentaire :  Famille nombreuse : famille  

heureuse ? 

Exercices physiques  

Musique du monde : Découvrez  Gioachino Rossini 

Vendredi 10 décembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte de :  Un céramiste 

Voyage au musée :  Les musées les plus étranges  

Lundi 13 décembre 10 h 30 à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’architecture  :  L'architecture baroque 

DÉCEMBRE 2021  
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Histoire de  

l’architecture 
avec Claude Swolfs 

Les lundis de 14 h à 16 h 

 

 

Projet H2O 

AVEC L’ARTISTE 

Emily Rose Michaud 

Les mardis de 14 h 30 à 16 h  

VOS ACTIVITÉS SPÉCIALES 

1er novembre La préhistoire, le néoli-
thique et l’ancien 
Proche-Orient 

8 novembre L’architecture des Grecs 

classique, des Étrusques 

et des Romains 

15 novembre L’architecture paléo-

chrétienne, byzantine et 

préromane 

22 novembre L'architecture romane 

29 novembre L'architecture gothique 

6 décembre Les architectures de la 

Renaissance 

13 décembre L'architecture baroque 

Inscriptio ns obligatoire s pour ce s activités 

 

 

 

 

Un atelier virtuel de sept semaines. 

Un vernissage est prévu le 21 décembre au 

Centre des services Guigues  

Un gros merci à nos partenaires MASC et le 

Centre de ressources communautaires de 

la Basse-Ville, dans la réalisation de ce pro-

jet. 
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Conversation  
en espagnol 

 

avec Olivier Martinez 
Les lundis de 10 h 30 à 12 h  

Danse groove 

Les mercredis de 11 h à 12 h 

 

VOS ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Inscriptions obligatoires  

 

 

 

Connaissez vous les abeilles?  Combien de fleurs 
une abeille doit-elle butiner pour faire un peu de 
miel?  Vous avez de nombreuses questions sur le 
monde merveilleux des abeilles?  

On vous attends! 

Mercredi 3 novembre de 14 h à 16 h  

 

 

Excercices physiques 

Les mardis et jeudis 

De 11 h 15 à 12 h  

Offert par  « Family Physio »  
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DÉCEMBRE 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 

11 h Danse Groove 

 

 

14 h Café jasette 

2 

11 h Un film, un  

documentaire… 

une histoire 

11 h 20 Exercices  physiques 

14 h  Musique du monde  

3 

 

11 h À la découverte de 

14 h Voyage au musée 

6 

 

10 h 30  Conversation en 

espagnol 

 

14 h Histoire de 

l’artchitecture  

7 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

11 h 20 Exercices  

physiques  

14 h  30 Projet H2O 

8 

 

11 h Danse Groove 

 

 

14 h Café jasette 

9 

 

11 h Un film, un  

documentaire… 

une histoire 

11 h 20  Exercices  phy-

siques 

14 h Musique du monde  

10 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage  au musée 

13 

10 h 30  Conversation en 

espagnol 

 

14 h Histoire de 

l’artchitecture  

 

 

14 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

11 h 20 Exercices  

physiques  

14 h  30 Projet H2O 

15 

 

11 h 30 Repas de 

Noël 

 

 

 

16 

 

11 h Un film, un  

documentaire… 

une histoire 

11 h 20  Exercices physiques 

14 h Musique du monde  

17 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage au musée 

20  

10 h 30  Conversation en 

espagnole 

 

14 h Spectacle 

 

 

21 

10 h 30 Spectacle 

11 h 20 Exercices  

physiques  

14 h Vernissage  

22 

11 h Danse Groove 

 

 

 

14 h Spectacle 

23 

11 h 20  Exercices physiques  

11 h 30 Repas de Noël 

14 h Spectacle 

24 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Spectacle 

Joyeux Noël 
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Lundi 15 novembre 10 h 30 à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’architecture: L’architecture paléochrétienne, by-

zantine et préromane 

Mardi 16 novembre  11 h à 12 h 

11 h 20 à 12 h  

14 h 30 à 16h  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

Exercices physiques  

Projet H2O 

Mercredi 17 novembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Danse Groove  

Café jasette : Les horoscopes, qu’en pensez-vous? 

Jeudi  18 novembre 11 h à 12 h  

 

11 h 20 à 12 h  
14 h à 16 h 

Un film, un documentaire… une histoire :  
Discussion du documentaire :  Le surpoids 

Exercices physiques  
Musique du monde : Découvrez  Gilles Vigneault 

Vendredi 19 novembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte de : L’art sur le bois 

Voyage au musée : Le Musée national de Carthage 

Lundi 22 novembre  10 h 30 à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : L’architecture romane 

Mardi 23 novembre  11 h à 12 h 

11 h 20 à 12 h  

14 h 30 à 16h  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

Exercices physiques  

Projet H2O 

Mercredi 24 novembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Danse Groove  

Café jasette :  L’influence de la publicité 

Jeudi  25 novembre 11 h à 12 h  

 

11 h 20  à 12 h  
14 h à 16 h 

Un film, un documentaire… une histoire :  
Discussion du documentaire :  Aveugle à 10 ans et autonome 

Exercices physiques  
Musique du monde : Découvrez Wuauquikuna 

Vendredi 26 novembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte de :  L’alpage pour un fromage 

Voyage au musée : Musée d’Almeria (Andalousie, en Espagne) 

Lundi 29 novembre  10 h 30 à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : L'architecture gothique 

Mardi 30 novembre  11 h à 12 h 

11 h 20 à 12 h  

14 h 30 à 16h  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

Exercices physiques  

Projet H2O 

 NOVEMBRE 2021 
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Spectacle de Noël  

 

Artiste  : 

Twin Flames 

Mercredi  22 décembre  

De 14 h 30 à 15 h 30  

Artiste : 

Brad Lafortune  

Jeudi 23 décembre  

De 14 h 30 à 15 h 30  

 

Artiste :  

Louis Mercier  

Vendredi 24 décembre  

De 14 h 30 à 15 h 30  

Artiste  : 

 Mehdi  Cayenne 

Mardi 21 décembre 

De 10 h 30 à 11 h 30  

Artiste :  

Sébastien Lemay 

Lundi 20 décembre  

De 14 h 30 à 15 h 30  

Joyeux Noel 
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NOVEMBRE  2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 

10 h 30  Conversation 

en espagnol 

 

14 h Histoire de 

l’artchitecture  

2 

11 h  Entrez dans le jeu 

11 h 20 Exercices  

physiques  

14 h  30 Projet H2O 

3 

 

11 h Danse Groove 

 

 

14 h Café jasette 

4 

 

11 h Un film, un  

documentaire… 

une histoire 

11 h  20 Exercices  

physiques 

14 h Musique du monde  

5 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage  au musée 

               

8 

10 h 30  Conversation 

en espagnol 

 

14 h Histoire de  

l’architecture 

 

 

9 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

11 h 20 Exercices  

physiques  

14 h  30 Projet H2O 

10 

 

11 h Danse Groove 

 

 

14 h Café jasette 

11 

 

11 h Un film, un  

documentaire… 

une histoire 

11 h  20  Exercices  

physiques 

14 h Musique du monde  

12 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage au musée 

15 

 

10 h 30  Conversation 

en espagnol 

 

14 h Histoire de  

L’architecture 

16 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

11 h 20 Exercices  

physiques  

14 h  30  Projet H2O 

17 

 

11 h Danse Groove 

 

 

14 h Café jasette 

18 

 

11 h Un film, un  

documentaire… 

une histoire 

11 h  20 Exercices  

physiques 

14 h Musique du monde  

19 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage au musée 

22 

 

10 h 30  Conversation 

en espagnol 

 

14 h Histoire de  

l’architecture 

23 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

11 h 20 Exercices  

physiques  

14 h  30  Projet H2O 

24 

 

11 h Danse Groove 

 

 

14 h Café jasette 

25 

 

11 h Un film, un  

documentaire… 

une histoire 

11 h  20 Exercices  

physiques 

14 h Musique du monde  

26 

 

11 h À la découverte de 

 

14 h Voyage au musée 

29 

 

10 h 30  Conversation 

en espagnol 

 

14 h Histoire de  

l’architecture 

30 

 

11 h  Entrez dans le jeu 

11 h 20 Exercices  

physiques  

14 h Projet H2O 
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Date  Heure Description des activités virtuelles 

MON CENTRE À DISTANCE 

Lundi 1er novembre 10 h 30 à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’architecture  : La préhistoire, le néolithique et l’an-

cien Proche-Orient 

Mardi 2 novembre  11 h à 12 h 

11 h 20 à 12 h  

14 h 30 à 16h  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

Exercices physiques  

Projet H2O 

Mercredi 3 novembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Danse Groove  

Café jasette : Découvrir l’apiculture 

Jeudi  4 novembre 11 h à 12 h  

 

11 h 20 à 12 h  

14 h à 16 h 

Un film, un documentaire… une histoire :  

Discussion du documentaire :  Surendettement, la face cachée de 

la pandémie  

Exercices physiques  

Musique du monde : Découvrez Roberto Alagna 

Vendredi 5 novembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte de :  La restauration des pianos mécaniques 

Voyage au musée : Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

Lundi 8 novembre  10 h 30 à 12 h 

14 h à 16 h  

Conversation en espagnol 

Histoire de l’art : L’architecture des Grecs classique, des 

Étrusques et des Romains 

Mardi 9 novembre  11 h à 12 h 

11 h 20 à 12 h  

14 h 30 à 16h  

Entrez dans le jeu : Anagrammes 

Exercices physiques  

Projet H2O 

Mercredi 10  novembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

Danse Groove  

Café jasette : La différence d’âge en amitié et en couple 

Jeudi  11 novembre 11 h à 12 h  

 

11 h 20 à 12 h  

14 h à 16 h 

Un film, un documentaire… une histoire :  

Discussion du documentaire :  Les contacts physiques, un besoin 

vital 

Exercices physiques  

Musique du monde : Découvrez  André Rieu 

Vendredi 12 novembre 11 h à 12 h 

14 h à 16 h 

À la découverte de :  Le défi fou d’un peintre 

Voyage au musée : Musée de la civilisation de Québec 

NOVEMBRE 2021 


