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Spécial
Portes ouvertes │ 11 juin 2019
12 h │Foyer
e

Chaque année à la fin du printemps, Éducation 3 Âge (ETA), en collaboration avec les Services
aux étudiants et à la communauté (SAEC) du Collège de Maisonneuve, invite les 50 ans et plus à
découvrir l'ensemble des cours, conférences et activités de la prochaine saison.
Dès 11 h 30, les membres du conseil d'administration et les responsables des comités seront là
pour vous accueillir et vous donner de l'information. Les bénévoles Gertrude, Diane, Lucie, Manon
et Yolande présideront aux adhésions et renouvellements des cartes de membre qui viennent à
échéance le 31 mai.

13 h│Salle Sylvain-Lelièvre
Les bénévoles d'ETA et Stéphane Laplante des SAEC donneront le coup d'envoi à la
présentation de la programmation 2019-2020 par les professeur-e-s. Quelles sont les nouveautés
de la prochaine saison? À découvrir sur place.

16 h│Salle d'exposition
La professeure Danièle Grenier vous invite au vernissage des œuvres réalisées dans le cours
Calligraphie et peinture chinoises qu'elle donne depuis plus de vingt ans (local B-2209). Intitulée
Brise du soir, l'exposition de cette année comprend, outre des calligraphies, des aquarelles de
fleurs et de paysages. L'exposition sera accessible dès 11 h. À ne pas manquer.

17 h │Jardin intérieur
Place à la fête dans le Jardin intérieur (section du bas) où Serge Lavoie et ses bénévoles
serviront le cocktail de l'amitié. Des bouchées seront également offertes.
STATIONNEMENT GRATUIT POUR LA JOURNÉE

Bénévolat à ETA
Le conseil d'administration d'ETA a entrepris de recruter des bénévoles pour prendre le relais de
ceux et celles qui souhaitent passer le flambeau, certains après plus de dix années
d'engagement. À cette fin, le président Réjean Vanasse s'est rendu dans divers cours pour lancer
un appel à relève.
En vue de faire connaître ses besoins en la matière, ETA diffusera sur différentes plateformes
une liste des comités qui ont besoin de bénévoles avec description des tâches, exigences et
avantages. Cette liste sera insérée dans la pochette d'information remise aux Portes ouvertes.
Elle sera par la suite accessible sur le site Web.

Merci à Jacqueline Bovet
ETA remercie du fond du cœur une de ses grandes bénévoles qui
pendant quelque 24 ans s'est chargée de la logistique des pauses-café
lors des cafés-conférences et des portes ouvertes, entre autres. À
87 ans, Jacqueline estime que le moment est venu de s'arrêter.
Son bénévolat consistait à effectuer les achats de café, jus, biscuits, lait,
verres, assiettes, serviettes..., de remplir les percolateurs, d'assurer le
service au moment de la pause, de nettoyer et de ranger le tout après
chaque activité. Le CA et l'équipe des cafés-conférences saluent la
fidélité et l'engagement de celle qui n'a jamais failli à la tâche et lui
souhaite une belle « retraite ».
En 2016, Jacqueline avait reçu des mains du député Maka Kotto le
certificat de bénévole de l'année, un honneur qu'elle partageait avec
Denise Masson.

L'intergénérationnel
À la réunion des coordonnateurs du Collège du 11 juin prochain, Réjean Vanasse, Hervé
Simoneau et Monique Dubois, respectivement président, vice-président et responsable du comité
Intergénérationnel, feront la promotion des cafés-conférences de la prochaine saison ainsi que
des nombreuses activités intergénérationnelles d'ETA au Collège. Le but : faire connaître les
conférences de la prochaine saison afin d'inciter les professeur-e-s à y assister avec leurs
groupes, et aussi leur rappeler les partages intergénérationnels possibles dans leurs classes. Les
deux feuillets d'information préparés à leur intention seront remis à la réunion.
Dans le cadre de la Semaine québécoise
intergénérationnelle 2019, Intergénérations
Québec a organisé un forum participatif sur le
thème Les bienfaits de l'intergénérationnel.
Comprendre pour agir. Cinq membres d'ETA ont
pris part à ce forum qui s'est tenu à TroisRivières le 28 mai dernier. Ce sont Rose-Lise
Blanchette, Monique Dubois, Claude Gravel,
Camille Gagnon (ci-contre) et Hervé Simoneau
(derrière l'appareil). En arrière-plan, la rivière
Saint-Maurice qui déborde.
L'équipe est revenue avec l'idée d'inscrire ETA
au concours annuel d'Intergénérations Québec.
Le comité de liaison réunissant les membres du CA et les responsables des divers comités a
appuyé la proposition. En plus de courir la chance de remporter un prix de 1000 $, ETA
bénéficiera d'une belle tribune pour faire connaître ses multiples activités intergénérationnelles
hors des murs du Collège. (Voir ci-dessous le compte rendu de Claude Gravel.)

Juin, c'est philo
NOTRE 16e TROIS-JOURS-PHILO par Jacques Senécal
C’est la première fois depuis la naissance de notre groupe qu’on me demande d'écrire à son
sujet. Je veux parler de ces joyeux fêtards qui se retrouvent chaque année pendant trois jours

dans une auberge de campagne. Je saute donc sur cette occasion pour faire l’apologie de notre
groupe des philomanes de Montréal et des philophiles de Trois-Rivières, groupe exceptionnel qui
réalise, accomplit et concrétise amitié, fraternité, imagination, bonne chère, complicité, entraide,
joie, coopération, fidélité, amour, humanité et humilité. Nous sommes une rareté sociale,
communautaire, laïque, fraternelle et collective qui devient notoire, mais dont personne ne fait ni
l’histoire ni l’éloge. Je me permets donc d’en faire une courte esquisse.
Ça a commencé en 2001, en avril, à l’Auberge Jouvence près de Magog. Ensuite Val-David, SteAdèle, St-Zénon, Eastman et cette année au Lac St-François Xavier près de St-Sauveur dans les
Laurentides. Depuis le tout début, plus d’une centaine de personnes ont participé à nos agapes,
nos débats, nos jeux, nos tournois, nos impros, nos chansons et même à un concert baroque
donné par des nôtres… Sur ce grand nombre, il y a toujours un « noyau dur » d’une dizaine de
personnes participantes indéfectibles.
On a pratiqué tous ensemble un épicurisme et un hédonisme pas trop sages, mais très
certainement joyeux : gastronomies, dégustations de bière et de vins, conférences, exercices
physiques d’aquaforme, méditatifs de yoga et de Qi gong, artistiques de poésie et de peinture et
philosophiques. Rappelons-nous des débats sur « La raison et la passion », « Le temps », « Les
artistes qu’ossa donne », « L’homme et la femme sont-ils faits pour vivre ensemble ? » « Le
tourisme » ; et combien de cafés-philos, d’ateliers de lecture, de murales collectives, d’olympiades
e
philosophiques sur Montaigne, le XVIII siècle, l’existentialisme, les sagesses orientales,
d’initiation à la flore laurentienne selon Léon Arsenault, le poète naturaliste, à la taxinomie selon
Aristote et à la nature selon le romantisme… Rappelons-nous de la grosse côte de bison qui
débordait de notre assiette, des cris de wapitis de St-Zénon, du philosophe exquis, de nos
poésies, de nos soirées en tenue de gala, nos heures de rires dans le spa, nos matches d’impro,
nos quiz en philo et nos danses de limbo ! Combien de coups de théâtre et de mimes grâce à
Thérèse, et de folles parades de chapeaux, de foulards et d’originalités personnelles ! Qui ne se
souvient pas du cochon sur la broche au milieu d’échanges métaphysiques, d’Olympe de Gouges
qui présente Diderot, Voltaire et Rousseau, de la chute de Monique et de Jacques qui leur a valu
l’urgence à l’hôpital de Magog, de la conférence du moine bouddhiste le lendemain de notre bain
de minuit au porto et du docteur aviné qui nous parlait de santé ? Du bain nordique de Jouvence
et de notre visite de la cave à vin du Bistro Champlain Charest de l’Estérel ? Combien de coups
d’cœur, de coups d’maîtres et de coups d’mains nous réunissent !
Qui a oublié notre hymne bien à nous, notre Nous aurons de Richard Desjardins ? Oui nous
aurons encore des rencontres, encore des séjours de trois-jours-philo, oui, nous aurons encore
des réservoirs d’années-lumière.
Et s'il n'y a pas de lune,
Nous en ferons une.

RANDONNÉES PÉDESTRES AU JARDIN BOTANIQUE
Dernière randonnée de la saison le mercredi 12 juin, à 10 h. Rencontre à l'entrée de la Maison de
e
l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29 Avenue. Carte Accès Montréal requise pour entrer
gratuitement au Jardin botanique. Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030.

EN VUE DU BAZAR
Vous déménagez et vous avez des livres à donner? Ou vous ne déménagez pas, mais avez
quand même des livres à donner? Appelez Hervé au 514 240-2327 et il passera les chercher les
17 et 18 juin.

Relâche estivale

À FAIRE AVANT LA RELÂCHE ESTIVALE
La journée des Portes ouvertes marque le ralentissement des activités, et c'est relâche complète
du 27 juin au 12 août. La date de retour est aussi celle du début des inscriptions (12 août).
Comme certains cours affichent « complet » dès le premier jour des inscriptions, il est
préférable de prendre ou de renouveler sa carte de membre avant les vacances afin de
l’avoir en main pour s'inscrire le plus tôt possible et bénéficier du rabais consenti aux
membres.
Ceux et celles qui n'auront pu prendre ou renouveler leur carte de membre d'ETA aux Portes
ouvertes pourront le faire jusqu'au 27 juin, aux Services aux étudiants et à la communauté du
Collège, aux heures habituelles de bureau. Sinon, ils pourront envoyer à ETA le formulaire
d'adhésion dûment rempli et leur chèque (22 $) pour que la carte soit mise à la poste avant la
relâche estivale.

DIFFUSION DE LA PROGRAMMATION 2019-2020
Dans la deuxième semaine d'août, toutes les personnes inscrites à une activité en 2018-2019
ainsi que les membres d'ETA recevront la brochure des Services aux étudiants et à la
communauté du Collège et le bulletin Prendre le temps d'ETA. Ces documents contiennent tous
les détails sur les cours et les activités qui seront offerts à l’automne 2019 et à l’hiver 2020. Les
non-membres peuvent en faire la demande au 514 254-7131, poste 4942 ou 4900 (ETA).
Début des inscriptions : 12 août

LE PIQUE-NIQUE DE LA RENTRÉE
Le pique-nique se tiendra cette année le jeudi 5 septembre à 12 h, au parc Maisonneuve. En cas
de pluie, la fête sera remise au lendemain.

Retour sur...
LE FORUM PARTICIPATIF 2019 D'INTERGÉNÉRATIONS QUÉBEC
Les bienfaits de l'intergénérationnel. Comprendre pour agir
Tout le monde s'accorde à dire que l'intergénérationnel a des retombées positives. Mais quelles
sont-elles exactement? Comment les mesurer? Et avec quels outils? Ce sont autant de questions
abordées au forum par une équipe de recherche qui tente d'y répondre. Pour faire une histoire
courte, disons que pour y arriver il faudra dès le début d'un projet penser à des moyens
d'évaluation et, pourquoi pas, faire appel à une ou un chercheur pour se faire aider. L'invitation a
été lancée. L'équipe d'ETA en a pris bonne note.

Compte rendu du forum par Claude Gravel
Le thème du forum a été bien desservi par des intervenantes, intervenants expliquant d’une part
leur pratique intergénérationnelle et d’autre part les méthodes d’évaluation de leurs actions.
Voici quelques exemples d’interventions :
Des aînés inuit partagent leur savoir avec les jeunes de leur communauté lors d’une excursion de
6 semaines en canot : chasse, pêche, vie en forêt , transmission des légendes. Mamies
animatrices font découvrir aux enfants de camp de jour leurs jardinets et les produits à faire
pousser à la maison. Atelier de peinture par de jeunes stagiaires pour aînés itinérants. Ateliers de
cuisine, artisanat… pour aînés atteints de la maladie d’Alzheimer et enfants d’âge préscolaire.
Des aînés d’Acadie reçoivent pour un repas des familles immigrantes afin de leur transmettre leur
patrimoine et apprendre de ces nouveaux arrivants.

Quant à l’évaluation des pratiques, on tente de comprendre les bénéfices que retirent de ces
échanges autant les aînés que les jeunes; les outils employés sont les suivants : entrevues
dirigées, questionnaires, discussions avec les participants et/ou autres intervenants.
Il ressort de la présentation de chercheuses de l’Institut de gériatrie de Montréal et des tables
rondes qu’un grand travail reste à faire au Québec dans l’analyse de la pratique
intergénérationnelle.
Les demandes de subvention (outil indispensable au fonctionnement) exigent des mesures
d’impact, des définitions articulées. La pratique intergénérationnelle n’ayant pas encore ses titres
de noblesse, elle doit être diffusée plus largement et étayée par des outils que des chercheurs
peuvent contribuer à élaborer.
Cette rencontre avait tout pour insuffler le désir d’explorer de nouvelles pistes d’action dans notre
communauté.

LE 100e CAFÉ-PHILO
Le professeur de philosophie Jacques Senécal a rendu hommage à la parole, l'amitié, la fraternité
e
à l'occasion de son 100 café-philo.
« Réfléchir, user de la raison, c’est prendre la parole. [...]
La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui
écoute, disait Montaigne, lui qui considérait la
conversation et l’amitié comme les plus grands plaisirs. »
e

Lire le texte intégral Hommage pour notre 100 Café-philo
à la parole, l’amitié et la fraternité de Jacques Senécal sur
education3eage.ca / Activités
Sur la photo ci-contre, le président d'ETA, Réjean
Vanasse, en pleine intervention.

Petit organisme cherche grands bénévoles
Bénévoles recherchés pour l'un ou l'autre des comités.
Pour joindre l'équipe : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca ou
514 254-7131, poste 4900.

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

Éducation 3 Âge
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
education3eage.ca

www.facebook.com/education3eage
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