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M 
 

OT DE LA PRÉSID 

Bonjour, chers membres 

Eh oui, je suis de retour à la présidence et j’en suis très honorée. Le CCRVA 
est au cœur de mes préoccupations et les valeurs véhiculées au Centre me 
collent à la peau. De concert avec le directeur général et les autres 
administratrices, je me ferai un devoir de bien vous servir et assurer votre 
bien-être quotidien. 

 L’été s’achève et j’espère que vous avez pris le temps de visiter vos proches et amis, de prendre 
des marches, de jardiner un peu et de profiter des chauds rayons du soleil. L’automne approche et 
ce sera le retour aux activités régulières. Je souhaite de vous voir nombreux à y participer tout en 
espérant ne pas avoir à affronter une nouvelle vague de Covid.  

Parlant d’activités, vos suggestions de cours, de sorties, de conférences etc. et vos commentaires 
sont toujours les bienvenus. Une boite à l’entrée du Centre est prévue à cet effet et Francis est 
aussi disponible pour les recevoir. Sur ce, bonne saison de l’automne! 

 
Yolande Cormier 

 

 
 

Bonjour chers membres, 

Je veux revenir sur l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 14 juin dernier 
et remercier les membres et les partenaires qui y ont participé, que ce soit en 
présentiel ou en zoom.  

C’est au cours de l’AGA que nous avons assisté à la passation du flambeau 
à la présidence. En effet, Madame Thérèse Beaudin a quitté la présidence après quatre années 
bien remplies.  C’est un sentiment particulier qui m’habite. Thérèse, à la présidence, et moi, à la 
direction générale, on a appris un peu sur le tas puisque nous n’avions pas d’expérience dans nos 
fonctions respectives, en 2018. On s’est fait confiance mutuellement et avec de la volonté et de la 
persévérance nous avons franchi les obstacles (dont la pandémie) qui se dressaient devant nous 
pour un résultat, somme toute, pas banal. Enfin, c’est à vous d’en juger.  Merci encore Thérèse 
pour ces quatre années de collaboration, d’assiduité, de détermination à faire avancer les dossiers 
et à faire progresser le Centre. Thérèse, vous pouvez dire : Mission accomplie.!  

En même temps, je suis rassuré que le flambeau soit tenu dorénavant par Madame Yolande 
Cormier, qui fait un retour à la présidence du Centre. Femme aguerrie, souriante et rigoureuse, 
Yolande saura mettre son expérience à profit, comme elle l’a si bien fait dans le passé, pour mener 
à bien les destinées du Rendez-Vous des Ainés. Bienvenue Yolande… à nouveau ! 

 
Guy Lemieux 
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est un lieu d’appartenance chaleureux et convivial 

pour les ainés de 50 ans et plus de Laval. Il 

contribue à briser l’isolement, à développer 

l’entraide, à susciter l’implication, à favoriser 

l’autonomie et à animer le milieu de vie de ses 

membres, en misant sur la prévention au plan 

physique et psychologique. 

 

 

 

 Regrouper les personnes ainées de 50 ans et plus dans un endroit 

chaleureux 

 Canaliser l’énergie et le potentiel d’action des personnes en bonne 

forme, pour aider au bon fonctionnement de l’organisme et à la 

prestation de services de qualité aux personnes moins alertes 

 Favoriser leur développement social, physique et culturel, dans le but 

d’améliorer leur qualité de vie 

 Aider les ainés à utiliser au maximum leur créativité et leur potentiel 

 Promouvoir une image positive des personnes ainées 

 Favoriser une meilleure adaptation à la retraite 

 Intégrer les ainés à la vie communautaire de façon à briser l’isolement 

 Développer des projets novateurs propres à améliorer la qualité de 

vie des ainés ainsi que leur environnement 

 Informer les ainés sur toutes les questions qui les concernent 

 Développer l’entraide sous toutes ses formes 
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Nous visons à faire en sorte que tous ses membres se sentent les bienvenus et accueillis avec 

chaleur et convivialité au sein de l’organisme. Cette valeur doit se traduire tant dans les 

relations interpersonnelles que dans l’organisation des lieux (propreté, décoration, etc.). 

 

Nous valorisons l’esprit d’équipe, la coopération et l’entraide mutuelle. Le CCRVA favorise 

la solidarité entre tous les individus qui fréquentent ou qui travaillent au Centre. 

 

Nous croyons en des relations harmonieuses entre les individus, motivées par le respect de 

soi et des autres. Cette valeur se traduit par le respect de soi et également par l’acceptation 

des particularités et des différences de chacun. 

 

Nous croyons en l’effet bénéfique d’un Centre empreint de positivisme. En adoptant une 

attitude sereine et plaisante, les membres, les employés et les bénévoles contribuent à faire 

du Centre un endroit agréable à fréquenter. 

 

Nous désirons être un lieu où les gens se sentent acceptés, compris et appuyés. Cette valeur 

se traduit par la disponibilité des bénévoles du Centre ainsi que par l’ouverture et la 

sensibilité des membres aux réalités des autres. 

 

Cette valeur se traduit par des actions bienveillantes et indulgentes. Elle concerne à la fois la 

générosité personnelle des individus, comme le don de soi et de son temps, ainsi que le 

souci d’égalité et d’accessibilité au bien commun du Centre. 

 

Nous accordons une grande importance au bien-être des individus. En ce sens, la 

considération des préoccupations et des besoins de chaque personne est privilégiée. Cette 

approche, basée sur l’individu et son bien-être personnel doit se manifester dans les relations 

entre employés, membres et bénévoles du Centre.  
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Répit aux proches aidants 
 

 
 

Vous vivez avec une personne de 50 ans et plus 
en perte d’autonomie et prenez soin d’elle? 
Quelques heures de répit par semaine vous 
aideront à la garder plus longtemps à la maison.  
 

Pendant votre pause, nous accueillons votre 
proche, afin de vous permettre de souffler un 
peu et de penser à vous. Nos services de répit 
offrent des activités stimulantes, dans une 
ambiance chaleureuse et familiale pour la 
personne aidée. 

 

Nos services sont offerts 
les mardis, jeudis et vendredis, de 9h30 à 15h. 

 
 
 
 
 
 

Pour information, Caroline Sparks, poste 207 ou Julie Renaud, poste 205 
 
 

 
 

 Repérage 
 

Ce programme, mis en place et subventionné par le Ministère de la Famille et des 
Ainés, vise à bien cibler la clientèle d’ainés qui vivent de façon isolée, à les rejoindre 
et à les intéresser à participer à nos activités, afin de briser leur solitude ou de 
combler leurs besoins essentiels. Pour ce faire, nous pouvons : 

 
 Établir un premier contact par téléphone avec la personne référée 

 Accompagner cette personne dans son cheminement, en téléphonant 
régulièrement à son domicile pour, ensuite, lui offrir une première rencontre 

 Encourager la personne à participer aux 
différentes activités  du Centre, en s’assurant 
de bien évaluer ses intérêts et ses passions 

 

Vous connaissez une personne qui vit de façon isolée ? 

N'hésitez pas à nous en parler. 

 
Pour information, 

Virginie Dufresne, poste 206 
 
 

  

Si vous connaissez un proche aidant qui a besoin de répit, parlez-lui de l’Escale du Rendez-Vous. 
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Ce service a comme objectif de rejoindre les 
personnes de 35 ans et plus qui : 

 

• Ont une déficience physique, motrice, 
__visuelle ou auditive 

• Désirent briser leur solitude en participant à des  
__activités de loisirs à l’intérieur d’un groupe 

• Ont la capacité de se déplacer au Centre 
 

Nous vous proposons de venir vivre, en 
notre compagnie et celle des autres 

membres, des moments agréables, enrichissants et 
adaptés à vos besoins, le tout, dans une ambiance harmonieuse ! 

 

Nos services sont offerts dans la Grande salle, 

les jeudis de 9h à 13h. 
 

 

Pour information, Caroline Sparks, poste 207 
 

 

 
 

   Maintien des acquis 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

Loisirs adaptés  

Je me 
maintiens 
en santé

Je fais de 
l'exercice

J'appelle 
mes 

ami(e)s 

Je sors 
magasiner 

Je fais 
travailler 

mes 
méninges

Je jase avec 
mes 

voisin(e)s

Je fais un 
casse-tête

Je me 
nourris 

bien

Ce service, subventionné par la Fondation Grace Dart, vise à maintenir et à 
améliorer la santé physique et cognitive des personnes qui vivent à domicile. 

Par des visites à domicile, les participants pourront briser la solitude tout 
en stimulant leurs fonctions cognitives et maintenir leur santé physique par le 

biais d’exercices et de jeux. 

Ce service a comme objectif de rejoindre 

les personnes de 50 ans et plus qui : 

 
Vivent à domicile et qui ont une légère perte d’autonomie 

Désirent briser la solitude en recevant des visites à domicile 
par une intervenante 

 
Démontrent de l’intérêt à participer aux activités 

proposées qui seront adaptées aux intérêts et capacités 
de chaque personne visitée 

Pour information, Caroline Sparks poste 207,  
Julie Ragusa ou Carolane Braën au poste 215 
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Période de réinscriptions : Lundi 8 et mardi 9 aout à partir de 9h 

Début des inscriptions régulières : Lundi 15 et mardi 16 aout, à partir de 9h 
 

Appelez au 450-667-8836 #204 

Laissez un message incluant seulement votre nom et votre numéro de téléphone. 
 

Les messages laissés avant 9h le jour du début des réinscriptions et des 

inscriptions, les 8, 9, 15 et 16 aout, ne seront pas pris en compte. 
 

Nous vous rappellerons plus tard au cours de la semaine de votre appel.  
Merci de ne pas laisser plusieurs messages. 

 

Début des activités : Semaine du 12 septembre 

 

 

Le Centre offre des services de 9h à 16h, et ce, du lundi au vendredi 
 

La Friperie et le Salon du Livre sont ouverts 

les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 16h 
 

L’accueil est fermé de 12h à 13h 
 

Les comptoirs de vente sont fermés de 11h45 à 12h45 

 

Lundi 5 septembre ....................................................................... Fête du Travail 

Lundi 10 octobre ........................................................................ Action de Grâces 

22 décembre au 3 janvier inclusivement .................................... Période des Fêtes 

 

Prenez note que pour participer à toutes activités du Rendez-Vous 

des Ainés, une preuve de double vaccination est exigée. 

 

Les seules exceptions concernent le dépannage 

alimentaire et la Friperie. 
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Venez déguster un diner ou un brunch concoctés par notre 

chef cuisinier dévoué et apprécié de tous. Toujours les mêmes plats 

de qualité et réconfortants, présentés différemment.  

 

Vous devez maintenant réserver votre place à l’avance. Dans le 

but d’offrir la chance à tous ceux qui désirent venir diner, nous ne 

garantirons qu’une seule réservation par semaine, faite à l’avance. 

Si vous désirez réserver pour plus d’un diner, nous inscrirons votre 

nom. Si pour ce diner il y a trop de demandes, vous serez avertis 

de l’annulation de votre réservation. Vous pourrez également vous 

inscrire la veille des diners désirés. S’il y a de la place, vous serez toujours  

les bienvenus. Plus de détails à la page 28. 

 

 

Prenez note qu’à compter du mercredi 10 aout 2022  

le prix d’un brunch passera à 6,00 $ pour nos membres  

et 8,00 $ pour les non-membres 

   

 

 

Auparavant, il était suggéré de s’inscrire à l’avance à nos activités, 

gratuites ou non. Maintenant il est obligatoire d’être inscrit à 

l’avance pour accéder aux cours, activités, diners ou brunchs.  

 

Pour les événements spéciaux, des billets seront disponibles à 

l’accueil pour réserver vos places.  

   

 

 

Le Rendez-Vous des Ainés s’adapte aux exigences du gouvernement, alors le port 

du couvre-visage pourrait être obligatoire dans tous les corridors et 

aires communes. Dans ce cas, le masque peut être enlevé une fois 

assis à votre place aux diners/brunchs ou dans la salle de cours. Il 

doit être porté lors de tous déplacements ou rapprochements 

entre élèves ou professeurs. 

 

À votre arrivée au Centre, la désinfection des mains sera de mise. Votre santé, 

celle de nos bénévoles et employés, est notre plus grande priorité. 
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Au Chalet du Ruisseau à Mirabel 
 

Le forfait comprend :  
 

 Transport en autobus scolaire 

 10 lbs de pommes 

(Autocueillette ou sac préemballé)   
 Diner buffet méchoui sur place (3 choix de viande, pâtes, pommes de terre, légumes, comptoir de 
salades, crudités, hors d'œuvre, fromage et raisins, table à pâtisseries, pain et beurre, thé et café) 

 Animation avant et après le diner 

 Blé d’inde en après-midi 

 

Membre : 72 $ Non-membre : 87 $    (taxes et pourboire inclus) 
Départ du Centre : 9h30   Retour prévu : 16h30 

Inscription au Centre avant le vendredi 23 septembre  -  45 places disponibles 
 

 

 
 
 

 
  
 
 
   

 
 
 

Municipalité de St-Louis-de-Blandford 
 

Le forfait comprend :  
 

 Transport en autocar de luxe 

 Visite guidée des champs de canneberges 

(prévoir un manteau et des bottes chaudes pour la visite motorisée des champs) 
 Visite libre du « Centre d'Interprétation de la canneberge » 

 Diner/buffet méchoui (soupe ou potage, 2 choix de viande, accompagnement, dessert et breuvage) 
 Arrêt marchand à « Savon de campagne » (produits artisanaux et naturels) 

 

Membre : 119 $ Non-membre : 134 $    (taxes et pourboire inclus) 
Départ du Centre : 7h30    Retour prévu : 17h30 

Inscription au Centre avant le vendredi 30 septembre  -  53 places disponibles 
  

Canneberges en folie ! Vendredi 7 octobre  

Pommes et méchoui Mardi 27 septembre 
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Le forfait comprend :  
 

 Transport en autobus scolaire 

 Temps libre avant et après le spectacle pour accéder aux aires de jeux 

 10,00 $ de crédit jeu 

 Diner libre (À vos frais) dans un restaurant du « Casino de Montréal » 

 Billet pour le spectacle « Un certain souvenir – hommage Michel Louvain » 

 

Membre : 69 $ Non-membre : 84 $    (taxes et pourboire inclus) 
Départ du Centre : 9h15    Retour prévu : 17h 

Inscription au Centre avant le vendredi 11 novembre  -  45 places disponibles  
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
   

 
 
 

 

Le forfait comprend :  
 

 Transport en autocar intermédiaire (semi-coach) 

(autobus avec grandes fenêtres, idéale pour admirer les lumières de Noël !) 
 Souper au restaurant « La Casa Grecque » 

(3 services, 4 choix de plats principaux : Souvlaki de porc, filet de sole 
poitrine de poulet grillée ou mignon de porc ) 

 Tour de ville en autobus sous le thème « Montréal fête Noël » (2 heures) 
(visite des artères les plus décorées incluant la rue Sainte-Catherine et le Vieux-Montréal) 

 

Membre : 79 $ Non-membre : 94 $    (taxes et pourboire inclus) 
Départ du Centre : 16h    Retour prévu : 22h 

Inscription au Centre avant le vendredi 2 décembre  -  47 places disponibles 
  

Montréal fête Noël ! Vendredi 9 décembre  

Hommage à Michel Louvain au Casino Mardi 15 novembre  
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(par téléphone) 

(par téléphone)
 

Détails à la page 10 
 

Anglais (débutant)  Lundi de 10h45 à 11h45 
 

Formatrice : Antoinette Varano  

Endroit : Salle d’artisanat 
Cout : Membre : 65 $ Non-membre : 80 $ 

Durée : 10 semaines (10 octobre reporté en raison de l’Action de Grâces) 
Début : 12 septembre Fin : 21 novembre 

 

Apprenez les bases de la langue anglaise. Alphabet, vocabulaire, verbes, et bien plus encore ! 
Entouré d’élèves du même niveau, vous serez en mesure d’apprendre tout en vous amusant. 

 

Conversation anglaise (intermédiaire) Mardi de 9h30 à 11h30 
 

Formateur : Hector Perrin  

Endroit : Salle de réunion 
Cout : Membre : 40 $ Non-membre : 50 $ 

Durée : 13 semaines 
Début : 13 septembre Fin : 6 décembre 

 

Guidé par un animateur passionné, ce cours vous offre la chance de discuter de 
divers sujets dans la langue de Shakespeare et ainsi perfectionner votre anglais. 

 

Danse en ligne (intermédiaire) Mardi 13h à 14h 

Danse en ligne (débutant) Mardi 14h15 à 15h15 
 

Formatrice : Francine Delisle (Diplômée d’Acti-Danse, membre de APDEL et DELQ) 
Endroit : Grande salle 

Cout : Membre : 55 $ Non-membre : 70 $ 

Durée : 12 semaines 
Début : 13 septembre Fin : 29 novembre 

 

Ces cours s’adressent aux personnes désirant se garder en forme tout en pratiquant leurs activités 
préférées soit au niveau débutant ou intermédiaire. 

 

Espagnol (intermédiaire) Lundi 9h15 à 10h30 

Espagnol (débutant) Lundi 10h45 à 12h 
 

Formatrice : Magda Rojas 

Endroit : En conférence Zoom 

Cout : Membre : 50 $  Non-membre : 65 $ 

Durée: 12 semaines (10 octobre reporté en raison de l’Action de Grâces) 
Début : 12 septembre  Fin : 5 décembre  

 

Débutant : Apprenez les bases de cette langue. Alphabet, structure, syntaxe, etc... 
Intermédiaire : Approfondissez et perfectionnez vos connaissances de bases. 

 

Merci de vous munir d’un cahier de notes et crayons. 
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(par téléphone) 

(par téléphone)
 

Détails à la page 10 
 

Gymnastique en douceur Lundi 13h15 à 14h45 ou 15h à 16h30 
 

Formatrice : Claire Boulé Lalonde (Praticienne en approche globale du corps) 
Endroit: Salle d’exercices (2e étage)  
Cout : Membre : 70 $  Non-membre : 85 $ 

Durée: 12 semaines (10 octobre reporté en raison de l’Action de Grâces) 
Début : 12 septembre  Fin : 5 décembre  

 

Appelée aussi « Mouvements corporels conscients », la Gymnastique en douceur est une technique qui 
permet de se sentir en harmonie avec la tête et le corps, tout en apportant bien-être et sérénité.  

 

Informatique (débutant)   Vendredi de 13h15 à 14h30  

Informatique (intermédiaire/avancé)   Vendredi de 14h45 à 16h  
 

 

Formatrice : Sylvie Dufour 

Endroit: Salle d’artisanat (2e étage) 
Cout : Membre : 70 $  Non-membre : 85 $  
Durée: 10 semaines  
Début : 16 septembre Fin : 18 novembre 

 

Débutant 
 

Explorez les bases de l’informatique soit sur tablette ou portable. Utilisation de la souris, du clavier et de 
l’environnement Windows et Androïd. Bases de recherche et sécurité sur Internet, courriel ainsi que gestion de 

fichiers et dossiers. 
 

 

Intermédiaire / avancé 
 

Approfondissez vos connaissances des ordinateurs. Utilisation plus approfondie du courriel, sécurité internet, 
raccourci clavier et paramètres clés de l’environnement Windows. Aperçu de l’utilisation des médias sociaux, 

du traitement de texte et des  transactions bancaires.   

 

Mise en forme pour tous Jeudi de 13h30 à 14h30 
 

Formatrice : Marie-Claude Renaud 
Endroit : Grande salle 

Cout : Membre : 75 $  Non-membre : 90 $ 

Durée : 10 semaines 
Début : 15 septembre  Fin : 17 novembre 

 

Vous souffrez de troubles liés au vieillissement et vous avez de la difficulté à bouger 
aisément ? Sachez que certains exercices, pratiqués de façon sécuritaire, peuvent vous aider ! 
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(par téléphone) 

(par téléphone)
 

Détails à la page 10 
 

ViActive Mercredi 9h30 à 10h30 
 

Formatrice : Annick Livrozet 

Endroit: Grande salle 

Cout : Membre : 25 $  Non-membre : 35 $ 

Durée: 12 semaines 
Début : 14 septembre  Fin : 30 novembre 

 

Retrouvez la motivation et l'énergie de bouger par des exercices simples ! 
Activités physiques légères en groupe et adaptées à la clientèle 50 ans et plus. 

 

Yoga doux et relaxation Lundi de 10h30 à 11h45 

 Mercredi 10h30 à 11h45 ou 13h15 à 14h30 
 

Formatrice : Kirsten Schweig (Diplômée en Yoga) 
Endroit: Salle d’exercices (2e étage) 
Cout : Membre : 70 $  Non-membre : 85 $ 

Durée : 10 semaines 
Début : Lundis : 17 octobre  Fin : 19 décembre 
 Mercredis : 12 octobre  Fin : 14 décembre 

 

Ce n’est pas la personne qui doit s’adapter au yoga, mais le yoga qui doit être 
adapté à chacun ! Étirements en douceur, mais efficaces. Respiration consciente 
suivi d’une relaxation ou méditation pour procurer un bien-être global tout en 

respectant vos capacités. 

 

Yoga sur chaise Mardi de 10h30 à 11h30 
 

Formatrice : Kirsten Schweig (Diplômée en Yoga) 
Endroit: Grande salle 
Cout : Membre : 65 $  Non-membre : 80 $ 

Durée : 10 semaines 
Début : 11 octobre  Fin : 13 décembre 

 

À la portée de tous, le yoga sur chaise apporte les mêmes bienfaits que le yoga 
régulier. Pratiquez en toute sécurité : étirements, respiration consciente et 

relaxation. Ce cours, adapté pour les personnes à mobilité réduite, vous permettra  
de soulager vos articulations, améliorera votre souplesse et votre bien-être global.  

 

Zumba Gold Lundi de 9h30 à 10h30  
 

Formatrice : Christiane Mallette (Instructrice certifiée en Zumba Gold) 
Endroit: Grande salle 

Cout : Membre : 75 $  Non-membre : 90 $ 

Durée: 12 semaines (10 octobre reporté en raison de l’Action de Grâces) 
Début : 12 septembre Fin : 5 décembre 

 

La Zumba Gold est un ensemble de mouvements de danse énergiques 
sur des rythmes latins et internationaux, s'adressant aux 50 ans et 

plus. Cette activité sollicite toutes les parties du corps, le tout se fait 
dans une ambiance de fête, sans jugement ni souci. 

http://www.fadoqlaval.com/images/anime_gif/AnimaVIACTIVE.gif
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Jeudi 29 septembre 

de 12h à 13h 

Membre : 10 $   Non-membre : 15 $ 

Jeudi 20 octobre 

de 12h à 13h 

Membre : 10 $   Non-membre : 15 $ 

 

Jeudi 17 novembre 

de 12h à 13h 

Membre : 10 $   Non-membre : 15 $ 

 

Jeudi 8 décembre 

de 12h à 13h 

Membre : 10 $   Non-membre : 15 $ 

 

Venez déguster des diners à saveur du monde ! 

Découvrez ou redécouvrez des saveurs uniques. 
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* Notez que les projets peuvent différer 

des images présentées 

 

Jeudis 13, 20 et 

27 octobre, 3 novembre 

de 9h45 à 11h45 

dans la Salle d’artisanat 

Matériel inclus 
 

Membre : 60 $   Non-membre : 75 $ 

 

Jeudi 6 octobre 

de 9h45 à 11h45 

dans la Salle d’artisanat 

Matériel inclus 
 

Membre : 25 $   Non-membre : 35 $ 

 

Pour suivre ces ateliers, nul besoin de savoir dessiner ou peindre. 

Toutes les étapes vous seront expliquées et vous pourrez facilement réaliser 

ces projets. Laissez sortir l’artiste en vous ! 
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* Notez que les projets peuvent différer 

des images présentées 

 

Jeudis 10 et 17 novembre 

de 9h45 à 11h45 

dans la Salle d’artisanat 

Matériel inclus 
 

Membre : 40 $   Non-membre : 50 $ 

 

Jeudi 24 novembre  

de 9h45 à 11h45 

dans la Salle d’artisanat 

Matériel inclus 
 

Membre : 25 $   Non-membre : 35 $ 

 

Jeudis 1
er
 et 8 décembre 

de 9h45 à 11h45 

dans la Salle d’artisanat 

Matériel inclus 
 

Membre : 55 $   Non-membre : 70 $ 
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Diner à saveur d’Halloween 

mercredi 26 et vendredi 28 octobre de 11h à 16h 
 

Salle décorée – Repas thématique – Animation 
Prix de présence – Danse en ligne après le diner 

 

Une étampe supplémentaire sur votre carte fidélité pour 

les personnes costumées ou portant un accessoire thématique 

 

Membre :      Non-membre :   

  
 

                 
                               Salle décorée – Diner traditionnel  
                              Animation – Musique d’ambiance  
                           Prix de présence – Punch de bienvenue 

 

       

 

Une consommation vous est 
offerte pendant le repas 

 

       Membre :     Non-membre :  
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      Des livres de chants et de la musique, c’est tout  

ce qu’il faut pour vous offrir l’occasion de chanter en groupe. 

   

Marche au Parc Bernard-Landry 
 

Marchez à votre rythme, en bonne compagnie ! 
 

Petits exercices avant et après l’activité 

 

Inscription nécessaire  -  Animé par Stéphane Filion 

 

Les vendredis de 9h30 à 10h30 au Parc Bernard-Landry 

(Départ au bout de la 15e Rue) 

 

Les mercredis du 5 octobre au 9 novembre de 13h30 à 15h 
Membre : 10 $     Non-membre : 15 $ 

(dans la Grande salle) 

Laissez aller votre imagination grâce à des jeux d’écriture pour exprimer vos 

émotions ou raconter vos souvenirs. Inventez des récits, des personnages  

par la fiction, la poésie et la prose à travers le passé, le présent ou le futur. 

 

Tout cela de façon ludique avec l’aide d’une animatrice passionnée 

qui vous guidera sur un chemin plein de rebondissements. 
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Joignez un groupe pour cuisiner et repartez avec des plats que 
VOUS avez choisis et que VOUS avez cuisinés!  

2 rencontres par mois : une pour s’organiser et l’autre pour cuisiner. 

Cuisinons entre ainés 

À partir du lundi 3 octobre de 9h à 11h45 

Semaine 1  
 

Répartition des tâches 

Choix des recettes en groupe 

Nombre de portions selon les 
besoins de chaque personne 

Répartition des achats à faire ! 

 

Semaine 2  
 

Exécution des recettes 

Préparation des portions 

Repas partagé en groupe 
(s’il y a lieu) 

Évaluation de l’activité 

 

Une collaboration entre Groupe Promo Santé et Le CCRVA 

 

Le prix des ingrédients sera divisé entre les participants. Aucun autre frais n’est à prévoir. 
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         Accompagné d’une animatrice d’expérience, apportez vos crayons à colorier     
et créez de  magnifiques mandalas / coloriage dans une atmosphère 

calme, bercée de douce musique. 
 

Les lundis de 13h15 à 14h45 

du 12 septembre au 19 décembre 

dans la Salle de réunion (2e étage) 

(Cours du 11 octobre reporté) 

 
Membre : 10 $ / session      Non-membre : 15 $ / session      

 

 
Jeudi 8 septembre de 13h30 à 15h30  -  Gratuit pour tous 

(dans la Grande salle) 
 

Pays survivants de la guerre, le Cambodge et le Vietnam ont su se 
relever avec dignité de cette période obscure de leur histoire et 
devenir aujourd'hui des sociétés jeunes et foisonnantes ouvertes sur 
le monde. Au cours de ma conférence, vous découvrirez  leur riche 
culture et des sites majestueux  exploités au cinéma. Partons 

ensemble au cœur de l'Indochine. 
Par Henri Richard 
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Authentique sandwich à la viande fumée du Nickels  
 

 

Cout : 20 $ par personne - Ouvert à tous 
 Prix de présence  -  Danse en ligne avec Francine Delisle 

 

 

Ouverture des portes à 17h - Souper servi à 17h30 
Danse en ligne de 19h à 22h 

 

 

10 $ par personne - Ouvert à tous 
 Danse en ligne avec Francine Delisle 

Vendredi 14 octobre 
 

Ouverture des portes à 17h 
Souper servi à 17h30 

Danse en ligne de 19h à 22h 
 

Prix de présence au cours du 

repas et de la soirée de danse 

Débutant  
 

• Découvrir la tablette 
• Personnalisation et réglages de base 
• Ajouter/supprimer des applications 
• Connexions (réseau, sans fil, etc.) 
• Récupération des données externes 
• Se connecter avec vos amis et parents  
• Principe de base de la sécurité 
• Recherche et navigation sur le web 

Intermédiaire / avancé  
 

• Revue des connaissances de base 
• Gestion des médias (audio, vidéo, etc) 
• Fonctions avancées du courriel, calendrier, 
    réseaux sociaux, appareil photo et galerie de photos 
• Services de synchronisation et de stockage nuagiques 
• Approfondissement des paramètres 
• Personnalisation de l’appareil avancé 
• Sécurité du compte et informations confidentielles 
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Parlez-en à Virginie Dufresne, responsable du recrutement 
et du suivi des bénévoles, et voyez en quoi votre contribution 

peut faire toute la différence ! 
  

Accompagnement au Répit Accueil aux diners 

Accueil et réception Aide à l’animation 

Aide à la cuisine Aide au bingo 

Aide aux buffets Appels pour anniversaires 

Appels « Rendez-Vous à l’écoute » Approvisionnement 

Bibliothèque et Salon du livre Clinique d’impôts 

Conseil d’administration Donnez au suivant 

Entretien ménager Événements spéciaux 

Formateurs et formatrices Friperie du Rendez-Vous 

Service aux tables Soutien à l’administration 

Soutien à la permanence Transport aux activités 

Travaux divers Visites d’amitié 

 
Le Rendez-Vous des Ainés est reconnaissant envers ses bénévoles. Par de petits 
gestes concrets et dans la mesure du possible, le Centre démontre sa gratitude et 

remercie régulièrement ses bénévoles pour tout le travail accompli. 

 

Devenir bénévole, ça vous intéresse ? 

 
 

Madame Micheline Velardo a été nommée 
bénévole de l’année du Rendez-Vous des Ainés. 

 
Mme Velardo, bénévole au CCRVA depuis les sept dernières années, a su se 
démarquer par sa grande générosité, son investissement personnel et son 
approche très humaine. 
 

En effet, Mme Velardo, que nous surnommons affectueusement ‘’Mimi’’, a  
gagné le cœur et la confiance de l’équipe, des membres et spécialement ceux des 
participants du Service de répit aux proches aidants. Son dévouement, sa 
personnalité et sa bonne humeur contribuent à offrir des services de qualité 
dans une ambiance chaleureuse et familiale. 

 

Félicitations Micheline pour cet honneur tant mérité! 
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Pour devenir membre du Rendez-Vous des Ainés, la personne doit avoir 50 

ans et plus et résider à Laval. Elle doit s’acquitter de la cotisation régulière en vigueur. 

Toute personne désireuse de devenir membre et demeurant à l’extérieur 

du territoire, peut prendre sa carte et jouir des mêmes privilèges qu’un membre 

résidant à Laval, moyennant une cotisation plus élevée, en vigueur au moment de 

son adhésion. 

1) La personne doit s’intéresser à la vie du Centre en participant aux activités, en respectant 
les règles établies, les lieux et l’ameublement, en prenant une part de responsabilité 
selon ses capacités. 

2) La personne doit avoir un comportement qui convient à l’ensemble 
des membres : langage, tenue vestimentaire, propreté, etc. Toute personne aux prises avec un 
problème de drogues, de médicaments, d’alcool ou autre se verra interdire l’accès au Centre et 
sera orientée vers un endroit approprié pour son cas. 

3) La personne doit avoir un esprit positif et constructif. Les fauteurs de troubles, les 
éternels mécontents doivent savoir que la joie, la bonne entente et le respect mutuel sont 
la marque de commerce du Centre, ce qui ne veut pas dire que la critique positive et constructive 
en soit bannie. 

4) La personne devient membre pour répondre à ses besoins mais aussi pour être attentive aux 
besoins des autres. À bannir : le harcèlement de tout genre, les susceptibilités, les jalousies, les 
rancunes, les rumeurs méchantes, les vengeances ou toutes autres attitudes n’aidant pas à 
l’esprit chaleureux du Centre. 

5) Depuis le 1er janvier 2016, le prix de la carte de membre est fixé à 15 $ par année pour les 
personnes résidant à Laval et à 20 $ pour les personnes résidant à l’extérieur de Laval. Celle-
ci est valide pour un an à partir de la date d’inscription. 

À tous ses membres en règle, le Centre offre les avantages suivants : 
 

 Un tarif préférentiel sur l’ensemble des activités. 
 L’accès au prêt de livres. 
 Des envois postaux incluant les trois programmes d’activités. 
 L’usage des services de soutien offerts par l’intermédiaire du Centre. 
 Le droit de vote à l’AGA (Assemblée Générale Annuelle). 

 

Pour obtenir votre carte de membre, vous n’avez qu’à vous présenter 

au Centre du lundi au vendredi, entre 9h et 16h. 
 

 

Pour toutes nos activités, prenez note qu’une inscription constitue une 
autorisation de diffusion de photos et de vidéos, à moins d’avis contraire.  
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L’accueil fait au nouveau membre est essentiel au Rendez-Vous 

des Ainés. Il permet de faciliter son intégration et influe sur la 

perception qu’il aura du Centre. Une pochette de bienvenue, 

contenant les dépliants des divers services et activités, est remise à 

chaque nouveau membre. Un employé ou un bénévole prend le 

temps d’accueillir chaleureusement chaque nouveau membre. 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un cadeau original? Procurez-vous des certificats cadeaux, 

au montant qui vous convient, auprès de nos bénévoles à l’accueil. 

 

 

L’autofinancement des cours est requis. Si le nombre de participants est jugé 

insuffisant, ces cours seront annulés et entièrement remboursés. Si un membre désire 

annuler son cours immédiatement après le premier, il lui est possible de réclamer un 

remboursement pour le reste des cours, moyennant des frais d’administration de 

15%. Aucun remboursement n’est accordé par la suite. 

 

 

Lors de l’achat d’un billet de fête ou de sortie, le montant complet est payable au 

moment de l’achat et celui-ci n’est pas remboursable. Il peut toutefois être revendu 

à un autre membre, par l’entremise du Centre, ou encore, d’un membre à un autre 

membre. En cas de conditions météorologiques difficiles, les billets ne sont pas 

remboursables si l’événement a lieu. Si l’événement est annulé, les billets seront 

remboursables, selon le prorata des dépenses encourues. 

 

 

Afin de fidéliser ses membres déjà inscrits à un cours, le Centre offre la possibilité de 

se réinscrire à un prochain cours du même type, en priorité, quelques jours avant la 

date officielle d’inscription. Par exemple, un membre en règle, inscrit dans un cours 

de danse de niveau débutant peut se réinscrire au même cours ou s’inscrire au cours 

de danse de niveau supérieur. Des dates spécifiques sont réservées à cet effet. 
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Surnommé un « Rendez-Vous à l’écoute », ce service est 

disponible pour toute personne désirant recevoir un appel 

téléphonique tous les matins de la semaine, pour s’informer de 

son état de santé. La personne doit s’inscrire à ce service gratuit 

et établir elle-même les procédures à suivre en cas de non-

réponse. Des bénévoles, en alternance, procèdent à ces appels. 

 

Le Centre offre, à ses membres et usagers, quatre repas par 

semaine. Réservation nécessaire. Le cout d’un repas 

complet est de 7 $ (Diner) 6 $ (Brunch). Ajout de 2 $ pour 

les non-membres. Le premier repas est gratuit pour tous les 

nouveaux membres. Diners : lundi, mercredi et jeudi à 12h. 

Brunch : vendredi à 12h. 

 

Les membres peuvent bénéficier d’un service de prêt de livres. Il suffit 

de passer à l’accueil et d’y inscrire ses choix en présentant sa carte de 

membre. Trois livres sont disponibles pour une période d’un mois.  
 

 

Vous cherchez un livre en particulier ? C’est chose facile, 

grâce aux répertoires disponibles, classés par titres ou par auteurs. 

Venez voir par vous-même! 

 

Le Centre offre à ses membres un service de transport aux activités, moyennant une 

contribution de 0,65 $ par kilomètre. Un membre ou un bénévole qui désire 

s’inscrire à ce service, doit compléter un formulaire qui indique le prix fixe à payer 

et l’horaire des demandes de transport. Un chauffeur bénévole véhicule la 

personne, pour lui permettre de 

participer aux activités mises  

sur pied par le Centre.  
 
 

 

Pour en savoir plus, procurez-vous 

 le dépliant à l’accueil. 
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Un service de photocopies en noir et blanc ou en couleur, à 

des prix compétitifs, est mis à votre disposition. La liste de 

prix est affichée près du photocopieur. Des télécopies 

peuvent être envoyées localement, pour votre commodité. 

 

La vente de mets emballés, frais ou congelés, préparés par notre 

chef cuisinier et ses bénévoles, est réservée aux personnes qui se 

déplacent au Centre pour les acheter. Le prix des mets congelés 

peut varier selon les ingrédients utilisés. Toutefois, le prix des 

mets emballés ou frais du jour, est fixé à 6 $. Ce service est offert 

durant les heures d’ouverture du Centre. 

 

Vous pensez célébrer une fête en famille ou entre 

amis, ou vous désirez tenir une réunion intime ? 

Informez-vous de nos disponibilités! Le tarif de 

location d’une salle au 2e étage est de 35 $ / heure. 

Pour la Grande salle, le tarif est de 55 $ / heure, 

pour un minimum de 3 heures. Équipements multimédias disponibles sur demande. 

 

Saviez-vous que le CCRVA fait partie d’un réseau de 

Sentinelles en prévention du suicide ? Si vous vous inquiétez 

pour un membre en détresse, une de nos bénévoles 

formées pour repérer et référer les personnes à risque  

    suicidaire pourrait lui tendre la main. N’hésitez-pas à 

partager vos préoccupations avec nous. 
 

Si vous possédez des qualités d’écoute et que vous aimez 

soutenir les autres, le Réseau Sentinelles en prévention du 

suicide du CCRVA peut vous accueillir comme bénévole. Ce qui est attendu d’une 

Sentinelle ? Qu’elle sorte ses antennes afin de repérer les gens en détresse 

psychologique, vérifie l’urgence suicidaire et les réfère aux ressources appropriées, s’il 

y a lieu. Devenir Sentinelle est peu exigeant mais peut être très valorisant ! 

 

Pour information, Virginie Dufresne, intervenante, poste 206  
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8 et 9 aout  Réinscriptions par téléphone 10 9h à 16h 

Mercredi 10 aout Premier diner après les vacances n/a 12h à 13h 

15 et 16 aout  Inscriptions par téléphone 10 9h à 16h 

15, 16 et 18 aout  Semaine d’essais de cours n/a variable 

Jeudi 25 aout Diner du monde : La Turquie n/a 11h à 12h 

Vendredi 26 aout Air du large et Pays d’en haut n/a 8h à 18h 

Vendredi 2 sept. Épluchette de blé d’Inde 22 11h à 12h 

Lundi 5 septembre Fête du travail 10 Fermé 

Jeudi 8 septembre Récit : Au cœur de l’Indochine 23 13h30 à 15h30 

Vendredi 9 sept. Gastronomie et petites douceurs n/a 8h30 à 17h 

Mardi 27 sept. Pommes et méchoui 12 9h30 à 16h30 

Jeudi 29 septembre Diner du monde : Le Portugal 17 12h à 13h 

Jeudi 6 octobre Atelier : Pointillisme 18 9h45 à 11h45 

Vendredi 7 octobre Canneberges en folie ! 12 7h30 à 17h30 

Lundi 10 octobre Action de Grâces 10 Fermé 

Jeudi 13 octobre Début ateliers : Spatule et acrylique 18 9h45 à 11h45 

Vendredi 14 oct. Souper spaghetti 24 17h à 22h 

Jeudi 20 octobre Diner du monde : Le Vietnam 17 12h à 13h 

26 et 28 octobre Diners d’Halloween 20 11h à 16h 

Jeudi 10 novembre Début atelier : Peinture porcelaine 19 9h45 à 11h45 

Mardi 15 novembre Hommage à Michel Louvain 13 9h15 à 17h 

Jeudi 17 novembre Diner du monde : Haïti 17 12h à 13h 

Jeudi 24 novembre Atelier : Peinture sur tissu 19 9h45 à 11h45 

Vendredi 25 nov. Soirée viande fumée 24 17h à 22h 

Jeudi 1
er
 décembre Début atelier : Peinture sur verre 19 9h45 à 11h45 

Jeudi 8 décembre Diner du monde : Noël en Italie 17 12h à 13h 

Vendredi 9 déc. Montréal fête Noël ! 13 16h à 22h 

12, 14 et 16 déc. Diners traditionnels de Noël 20 12h à 16h 

Prenez note que le Centre sera fermé du  

22 décembre au 3 janvier inclusivement pour les fêtes de fin d’année. 
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Vous désirez faire paraitre 
une annonce dans notre 

programme ? Adressez-vous 
à Francis Guillemette 

au poste 203. 

Vous pouvez emprunter une tablette Samsung Galaxy Tab S6. 

Pour information, Virginie Dufresne au poste 206 

Dépôt de 15 $ demandé. Certaines conditions s’appliquent. 

Nous sommes votre friperie de 

quartier qui offre des vêtements et 

accessoires  de qualité à petits prix 

 
 

 

Ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 16h 

 La friperie est fermée de 11h45 à 12h45  -  450-667-8836 #210 
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