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À l'agenda

La conférence permettra de suivre la très grande marche d'un tout petit peuple résilient, la nation
innue, dont les fondements ont été ébranlés et brisés entre 1850 et 1950.

Inscription en ligne ou paiement sur place le jour même

Après la pause, tirage d'un ouvrage de M. Bouchard
Un rabais de 25 %
sur le livre Le Peuple rieur qui est offert à
18,95 $ aux membres d'Éducation 3e Âge,
du 23 septembre au 4 octobre.
La librairie du Collège a réuni tous les
ouvrages de SERGE BOUCHARD en vue
de sa conférence du 30 septembre à la
salle Sylvain-Lelièvre.
On en profite.

Merci à la

Visites guidées - encore quelques places pour la prochaine visite
9 octobre

Visite de Pointe-Saint-Charles, Pour découvrir l'histoire et
l'architecture de ce quartier situé au sud du canal Lachine.
Rendez-vous à 13 h 30 au métro Charlevoix.
20 $ par personne

Pour s'inscrire : Nicole au 514 645-6955 ou Lucille au 514 644-2531.

Cafés-conférences de l'automne

Responsables : Dianne et Jocelyne : 514 254-7131, poste 4900

4 novembre

Héritage de la Révolution tranquille par Mme Lorraine Pagé, exprésidente de la CEQ/CSQ, ex-conseillère municipale

9 décembre

Coco Chanel par M. François Vinet, retraité de l'enseignement

Randonnées pédestres au Jardin botanique

Tous les mercredis à 10 h, jusqu'au 18 décembre.
Entrée gratuite avec la carte Accès Montréal.
e
Rencontre : entrée de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29 Avenue
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030

SUIVEZ LES ACTIVITÉS SUR
education3eage.ca / Activités ● www.facebook.com/education3eage/

Invitation de l'Association du personnel retraité du Collège
e

Des membres du CA de l'Association du personnel retraité du Collège et d'Éducation 3 Âge
(ETA) ont convenu de partager l'information relative aux activités de leur organisme respectif.
Voici donc une première invitation :

Les institutions financières et les banques de Montréal
Mercredi 9 octobre 2019 - 20 $/personne
Point de rencontre : 9 h 45 en face du Tim Horton situé à l’intérieur du Palais des Congrès (métro
Place d’Armes). La visite se terminera vers 12 h au Square Victoria.
Réservation avant le 29 septembre
Pour en savoir plus : 514 336-7571 (Louise)

Cours et conférences
Même lorsque les inscriptions sont fermées en ligne, vous pouvez passer aux SAEC (local B2200), entre 9 h et 12 h ou 13 h et 17 h, pour vérifier si c'est encore possible de vous inscrire.
Je m'inscris.

Les membres en règle d'Éducation 3e Âge (ETA) bénéficient d'un rabais de 15 %
sur le prix des cours et conférences.
On peut se procurer ou renouveler sa carte de membre en tout temps au local B-2200 (SAEC) ou
D-2607 (bureau d'ETA ouvert les mardis et mercredis de 13 h à 15 h). Pour information sur
l'adhésion à ETA : 514 254-7131, poste 4900.

En raison de travaux dans le bloc B, toutes les activités qui se tiennent habituellement au B-2206
sont déplacées au D-3742 jusqu'à nouvel ordre. Pour toute question à ce sujet, veuillez appeler
l'équipe des Services aux étudiants et à la communauté (SAEC) au 514 254-7131, poste 4942.

À ne pas manquer
Le 1er octobre - Journée internationale des aînés
Cette journée sera soulignée par la présence d'ETA et ses bénévoles dans le foyer du Collège.
Diffusion d'information, pop-corn, le Vieux à 0,25 $... vous y attendront.
Pour information : Réjean Vanasse, président du CA, 514 722-1442, ou Sylvie Pelletier,
administratrice, 514 702-5372.

Assemblée générale annuelle (AGA)
L'AGA est l'occasion de faire le point sur la situation de l'organisme et sur son développement.
Une invitation à prendre la relève est lancée tout particulièrement aux nouvelles et nouveaux
membres. Deux postes au conseil d'administration sont à combler, dont la présidence.
L'organisme a besoin de tous les talents et de toutes les compétences.
ETA vous attend
le lundi 4 novembre 2019 à 10 h
salle Sylvain-Lelièvre, Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est

En vue du grand bazar des 4 et 5 novembre
Apportez vos livres, CD, DVD, casse-têtes... (local D-2607) OU appelez et nous passerons les
chercher : 514 254-7131, poste 4900.
ETA n'est pas un organisme subventionné. Le bazar lui permet de couvrir une partie de ses
dépenses. Donnez généreusement.
Par ailleurs, si vous disposez de livres et d'articles à caractère religieux (p. ex. vie de
saints), l'équipe du bazar les prend pour les échanger avec un magasin qui en vend. Au
terme d'un accord, elle peut en effet obtenir en contrepartie des livres usagés non-religieux
que le magasin reçoit en dons.

Bénévolat à ETA
Le bénévolat rend le monde aimable et habitable pour paraphraser la philosophe Hannah Arendt.
Il figure en bonne place dans les moyens de vieillir en santé et de vivre plus longtemps. Éducation
e
3 Âge (ETA) vous invite à tenter l'expérience. La seule exigence : être membre en règle d'ETA.
CA

Pour les hommes et les femmes qui aiment décider et souhaiteraient présider
aux destinées de l'organisme, le conseil d'administration a deux postes
d'administrateur à combler en novembre prochain.

Aucune expérience requise. Disponibilité pour participer à la réunion mensuelle qui se tient le
e
2 mardi du mois, de septembre à mai, de 10 h à 12 h. Les membres du CA bénéficient d'un
permis de stationnement au Collège.
Pour information : Réjean Vanasse, président, 514 722-1442.

BUREAU

L'équipe du comité de gestion du bureau est à la recherche de compétences
en comptabilité pour faire les états financiers et autres tâches connexes.

Stationnement gratuit durant les heures de bénévolat.
Pour information, Gertrude Bouchard : 514 257-9220.
INTER
GÉNÉRA
TIONNEL

ETA s'associe à un projet de parrainage d'un premier étudiant réfugié pour
l’automne 2020. Un comité d’étudiants du Collège de Maisonneuve s’est
engagé dans la mise sur pied du Programme d’étudiants réfugiés (PÉR) de
l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC).

Il est appuyé par la direction, le corps professoral, le personnel professionnel et de soutien du
Collège, ainsi que par le Carrefour des langues, de l’international, de l’interculturel et des relations
avec la collectivité (CLIIC) qui assure la coordination et le soutien, et qui a sollicité la participation
d'ETA.
Pour information, Monique Dubois : 514 351-9547 ou 3eage@cmaisonneuve.qc.ca

Du sang neuf
• L'équipe des cafés-conférences accueille Pierre Grenier qui a été membre du conseil
d'administration d'ETA. Professeur retraité du Collège Marie-Victorin (sciences sociales),
Pierre collaborera avec Dianne et Jocelyne à la recherche de contenus et de conférenciers et
conférencières pour la prochaine saison.
• Le projet Spécial Cinéma réunit maintenant une vingtaine de bénévoles pour participer à ce
projet intergénérationnel.

Retour sur...
ETA à MAtv
Deux membres d'ETA ont participé à l'émission Ère libre qui s'adresse au 50 ans et plus. Bravo à
Réjean Vanasse et à Nicole Roussel, deux excellents ambassadeurs d'ETA qui ont suscité
l'enthousiasme une fois de plus. L'émission avec Réjean a été diffusée le 16 septembre et celle
avec Nicole, le 23. Bravo et merci.
Le président d'ETA bénéficie d'une belle cote de popularité qui profite à ETA. Il fera l'objet d'un
article dans le Reader's Digest d'octobre et passera une journée complète au cégep Lionel-Groulx
en octobre. Nous en reparlerons.

Le Club de lecture à la Maison des écrivains
La Maison des écrivains de l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois(UNEQ) a ouvert ses portes à des
membres du Club de lecture de Louise Girard, qui a
organisé cette sortie.
Les différents maillons de la chaîne du livre, le métier
d’écrivain, le droit d’auteur, le prêt en bibliothèque nuit-il
aux écrivains, pourquoi les librairies traditionnelles
détestent autant Amazon.com... autant de points qu'a
abordés Jean-Sébastien Marsan, adjoint à la direction
générale des communications. Une sortie des plus
instructives. Merci à Louise.

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 2547131, 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

twitter.com/Education3e_age
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PARTAGEONS L’INFORMATION

Même si les coûts d’imprimerie et de timbres nous forcent à publier par voie électronique, nous
n’oublions pas ceux et celles qui n’ont pas accès au courrier électronique. Si vous connaissez une
personne qui ne peut recevoir l'infolettre, pouvez-vous l’imprimer et aller la lui porter? Et hop! On
partage.

