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J'AI 3 ANS
On m'a jetée dans vos bras le 21 novembre 2016. Depuis, j'y reviens dix-onze fois par année
pour vous parler des activités d'ETA et des personnes bénévoles qui les réalisent. J'aime ça. Et
vous, vous m'aimez comme je suis, semble-t-il. Vous êtes nombreux à me le dire et je vous en
remercie. « En avant comme avant ! »
Pour ce numéro anniversaire, petit clin d'œil au temps qui passe avec la reprise de la grille
graphique, de photos et de textes de la toute première infolettre. Bonne lecture.

À L'AGENDA
5 DÉCEMBRE
Souper-bénéfice des Fêtes
Accueil à 18 h au Vivoir du Collège de Maisonneuve
Table d'hôte - 4 services - Apportez votre vin
50 $ par personne (reçu fiscal de 30 $)
Réservation AVANT le 2 décembre, 11 h
9 DÉCEMBRE
Coco-Chanel
Inscription en ligne ou paiement en argent à l'entrée
Pause-café, jus, biscuits et tirage
Responsables : Dianne, Jocelyne et Pierre : 514 2547131, poste 4900
JUSQU'AU 18 DÉCEMBRE
Randonnées pédestres au Jardin botanique précédées
d'exercices de réchauffement adaptés aux 50 ans et plus
Tous les mercredis à 10 h. Rencontre : Entrée de la Maison de
l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29e Avenue
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030

APPEL À TOUS
JUSQU'AU 13 DÉCEMBRE

La guignolée au Collège
Diane Blanchette, directrice des Services aux étudiants et à la
communauté du Collège, nous invite à donner généreusement « [...]
pour apporter un peu de douceur et de réconfort à nos étudiants » à

l'occasion des fêtes. Les paniers sont en place sur tous les campus du
Collège, prêts à recevoir des denrées non périssables.
10 ET 11 DÉCEMBRE
Distribution de chocolats chauds
Les bénévoles du comité intergénérationnel d'ETA serviront des
chocolats chauds le mardi 10 décembre, au campus du 3800, rue
Sherbrooke Est, et le mercredi 11 décembre, au campus du 6220, rue
Sherbrooke Est, une première à cette adresse.
18 ET 19 DÉCEMBRE
Paniers de Noël
Les bénévoles d'ETA collaboreront à la distribution des paniers de Noël,
les 18 décembre et 19 décembre, de 16 h à 19 h.
Vous aimeriez vous aussi faire ce type de bénévolat? Contactez
Monique Dubois, responsable du comité Intergénérationnel, par
courriel : modubois@outlook.com
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE L'HIVER 2020

9 DÉCEMBRE

Aquaforme et mise en forme
Attention à la date d'inscription à ces deux activités sportives.
Pour plus d'information : Services aux étudiants et à la communauté
514 254-7131, poste 4942
communaute@cmaisonneuve.qc.ca

6 JANVIER

Inscription aux activités culturelles
Pour plus d'information : Services aux étudiants et à la communauté
514 254-7131, poste 4942
communaute@cmaisonneuve.qc.ca

10 FÉVRIER

Café-conférence
La Loi concernant les soins de fin de vie par Mme Jocelyne Arnaud,
professeure Médecine sociale et prévention de l'Université de
Montréal.
Responsables : Dianne, Jocelyne et Pierre : 514 254-7131, p. 4900

11 FÉVRIER

Visite guidée
Hommage à Plamondon, Maison Symphonique à 20 h. Coût : 52,89 $
Pour s'inscrire : Nicole au 514 645-6955 ou Lucille au 514 644-2531.

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

OÙ ÊTES-VOUS?
QUELS SITES VISITEZ-VOUS? QUE LISEZ-VOUS?
Vos réponses à ces questions permettront au comité des
communications de concentrer les publications / annonces d'ETA sur
les sites et dans les journaux que ses membres consultent. Ces
questions seront également posées lors de certaines activités.
Vos réponses SVP à : mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca
RETOUR SUR...
Le bazar des 4 et 5 novembre
Cette année, le bazar a rapporté 1500 $ net. Les bénévoles ont
travaillé très fort pour en assurer le succès en participant à la
cueillette, au tri, au montage et démontage, aux ventes, à la
promotion, à la trésorerie, à l'organisation et tout le reste.
Les responsables Hervé Simoneau et Ginette Alie ont reçu
l'aide de Denis Amyot, Jean-Pierre Bédard, Louise Cazes,
Denyse Dubreuil accompagnée de sa fille Geneviève et de son
petit-fils Honoré Cassou, Fernan Carrière, Thérèse Dubhé,
Monique Dubois, Pierre Durand, Micheline Frappier, André
Gauthier, Nicole Gingras, Pierre Grenier, Josée Laporte,
Serge Lavoie, Sylvie Pelletier, Maureen Phinney,
Diane Pilon, Hélène Talbot, Raymonde Vanasse.
D'autres, comme notre trésorière Marcelle
Béchard, ont œuvré dans l'ombre ou se tenaient
prêts à donner un coup de main.
ETA leur dit merci ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont donné des livres de qualité et en
bon état pour lui permettre de recueillir des fonds. Merci également à toutes les
personnes qui les ont achetés. ETA n'est pas un organisme subventionné. Ces fonds sont
précieux.
ETA remercie le Collège de Maisonneuve qui fournit gracieusement ses installations pour
la tenue de cette activité de financement annuelle.
Le café-conférence du 4 novembre
La conférence Les Héritiers de la Révolution tranquille
constitue une excellente piqûre de rappel des grandes
réformes passées, ainsi qu'un état des lieux de la
situation actuelle en santé et en éducation. Mme
Lorraine Pagé, qui est profondément attachée aux
valeurs démocratiques et féministes, nous l'a présentée
avec la passion et la conviction qu'on lui connaît.

Le tirage après la pause a permis à une personne chanceuse de repartir avec deux
laissez-passer pour un café-conférence.
Bravo et merci à l'équipe : Jocelyne Belhumeur, Pierre Grenier et Dianne Valcourt, ainsi
qu'à Marie-Reine Côté et Lucille Drolet qui se sont occupées de la pause-café.
La visibilité d'ETA par Francine Goulet
Tous les mois depuis plus de 13 ans, Réjean Vanasse
installe son kiosque dans l'agora du Collège de
Maisonneuve surmonté d'une banderole : « CONSULTEZ
UN VIEUX : 25 CENTS ».
Le magazine Sélection Reader's Digest lui consacre un
article qui nous permet de comprendre comment, par ce
moyen, ce « vieux sage » est parvenu à créer des liens avec
les étudiants et étudiantes. À lire avec un sourire. Consultez
Le mot ci-dessus de Francine cartonne sur la page Facebook d'ETA. Quelque 48 heures
après sa publication, il enregistrait 980 vues, 263 interactions, 17 partages.
Saviez-vous que vous aussi vous pouvez contribuer à la performance de la page
Facebook en allant sur facebook.com/education3eage/ et en cliquant J'aime la page ou
sur l'icône J'aime dans une publication en particulier pour exprimer votre
appréciation? Et vous n'avez pas besoin d'avoir une page Facebook pour ce faire.
ETA a toujours besoin d'amour. Sa page Facebook, créée le 27 février 2015, compte
maintenant 628 abonnés et 609 mentions J'aime.
La dernière visite guidée
Le 6 novembre se tenait un dîner à l'École des métiers de la
restauration pour clôturer la saison 2019. Toutes les sorties
et visites de l'automne 2019 se sont remplies très
rapidement. Ce qui témoigne du bon choix des organisatrices,
Nicole Deveault et Lucille Perron, qu'on aperçoit ci-contre. On
leur dit merci de nous proposer d'aussi belles sorties.

Petit organisme cherche grands bénévoles
e

Éducation 3 Âge (ETA) est un OBNL non subventionné qui est actif au Collège de
Maisonneuve depuis plus de vingt ans. Entièrement géré par des bénévoles, il regroupe
quelques centaines de membres.

GRAPHISTE

Recherchons un ou une graphiste bénévole pour créer des annonces selon
les spécifications des magazines, journaux, etc. (p. ex. publicité dans
l'Infolettre FADOQ Montréal; annonce bouche-trou dans le journal Bel Âge,
etc.) ou des affiches pour Facebook ou le Web, des invitations et autres. Le
temps estimé pour réaliser ces tâches est d'une dizaine d'heures par mois.
Contact : Rose-Lise Blanchette au 514 526-4399.

COMPTABLE

Recherchons un ou une comptable bénévole pour faire les états financiers
et remplir les déclarations de revenus et formulaires connexes à la
comptabilité en fin d'exercice. La personne choisie travaillera en
collaboration avec la trésorière de l'organisme qui fait la tenue de livres.
Elle bénéficiera du soutien de la bénévole actuelle qui souhaite se retirer
après une dizaine d'années à cette fonction.
Contact : Gertrude Bouchard au 514 257-9220.

VISITES
GUIDÉES

Recherchons deux bénévoles pour prendre le relais des responsables
actuelles de nos visites guidées mensuelles et en assurer la continuité. Le
travail consiste à établir le calendrier des visites et sorties quelques mois
d'avance aux fins de leur publicité, ainsi qu'un état des revenus et
dépenses en fin d'exercice. Le temps estimé pour la préparation,
l'organisation et la sortie ou visite est de quelques heures par mois.
Les responsables actuelles apporteront leur soutien à leurs remplaçants-es.
Contact : Nicole Deveault, 514-645-6955 ou Lucille Perron, 514-644-2531.

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

L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE
Rédaction : Rose-Lise Blanchette, sauf indication contraire
Collaboration : Gertrude Bouchard, Nicole Deveault, Monique Dubois, Camille Gagnon, Francine
Goulet, Hervé Simoneau, Dianne Valcourt
Pour publier une annonce ou un court texte d’intérêt général : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca.
Veuillez indiquer vos coordonnées ainsi que « Infolettre » dans le champ Objet.

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.

