mot du président
Depuis 1976

Prendre le temps
Hiver-Printemps 2020
Éducation 3e Âge
Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est, bureau D-2607
Montréal (Québec) H1X 2A2

SUIVEZ-NOUS
education3eage.ca
www.facebook.com/education3eage/

Des 3R (Réagir, Revivre, Réussir) de Cécile Saint-Jean à
« Apprendre, garder la forme, s’amuser, s’engager et
entretenir le dialogue intergénérationnel » de Rose-Lise
Blanchette, en passant par « L’activité intellectuelle,
meilleure garantie de conservation de nos capacités » de
Réjean Vanasse, et « Le bénévolat, c’est du plaisir » de
Louise Cazes, Nicole Deveault et Serge Lavoie, ETA est
entré de plain-pied dans le 21e siècle et entend poursuivre
sa lancée avec la nouvelle équipe du conseil
d'administration.
Bien implanté à Maisonneuve depuis près de 25 ans, ETA
se distingue de tout autre organisme bénévole par l’une
de ses missions, soit ses activités auprès des étudiants et
étudiantes du Collège. Mettre en lien des âgé-e-s avec de
jeunes adultes, débattre de sujets politiques et sociaux
souvent délicats, partager l’expérience des uns et des
autres dans les classes, ce sont là les actions posées par les
bénévoles. Thérèse Dubhé nous ayant tracé la voie et
Monique Dubois défrichant de nouveaux champs, les
prochains mois seront à l’image des dernières années :
actives, riches et stimulantes de partages entre jeunes et
vieux.
« J’aime montrer que le passé a toujours un lien avec le
présent [...] Avec eux (les jeunes), j’ai leur âge, je m’amuse
beaucoup », disait Cécile, qui nous a quittés cette année à
100 ans. Suivons ses traces.
Merci à nos bénévoles et bienvenue aux intéressé-e-s.

Hervé Simoneau, président
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Conseil d’administration 2020
Hervé Simoneau
Camille Gagnon
Denis Amyot
Marcelle Béchard
Michel Bosset
Pierre Durand
Monique Lortie
Bruno Jobin et Stéphane Laplante

Comités

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Représentants du Collège
de Maisonneuve
Responsables

Bureau, gestion / permanence
R.-L. Blanchette, G. Bouchard
Cafés-conférences
J. Belhumeur, P. Grenier, D. Valcourt
Chaîne téléphonique
Lucille Perron
Communications
Rose-Lise Blanchette
Réseaux sociaux
Francine Goulet
Cours
Serge Lavoie
Fêtes
Sylvie Pelletier
Financement :
Pierre Durand
Bazar
Ginette Alie, Hervé Simoneau
Intergénérationnel
Monique Dubois
Liaison
Hervé Simoneau
Randonnées pédestres
Marius Arseneault
Recrutement de bénévoles et de membres
Hervé Simoneau
Surveillance des finances Gertrude Bouchard, Marguerite Martel
Visites guidées
Nicole Deveault et Lucille Perron

À l'agenda


Janvier - Dès le 6 janvier, début des inscriptions aux
cours et conférences, sauf pour l'aquaforme dont les
inscriptions ont commencé le 9 décembre.



Mars - La Journée internationale des femmes sera
célébrée à la taverne le 5 mars. Comme le veut la
tradition, la fête se poursuivra à la pizzeria.



Avril - La fête des bénévoles se tient dans la Semaine de
l'action bénévole. C'est une occasion de reconnaissance
de toutes les personnes qui font du bénévolat à Éducation
3e Âge et aussi de désigner le ou la bénévole de l'année.
Date à venir.



Mai - La journée des Portes ouvertes pour retraités se
tiendra à la fin de mai. Comme le veut la pratique, la
programmation des activités 2020-2021 pour les 50 ans et
plus sera présentée dans la salle Sylvain-Lelièvre, par les
professeur-e-s et Stéphane Laplante des Services aux
étudiants et à la communauté. Ce sera aussi l'occasion de
renouveler votre carte de membre. Un cocktail clôturera
la journée, tradition oblige.



Juin - La fin du mois de juin marque le début de la
relâche estivale. D'ici là, les bénévoles participeront à
toutes sortes d'activités, notamment intergénérationnelles
avec la communauté étudiante du Collège de
Maisonneuve, en collaboration avec le corps professoral
et la Direction des services aux étudiants et à la
communauté.

À mettre aussi à votre agenda les CAFÉS-CONFÉRENCES
(pages 5 et 6) et les VISITES GUIDÉES (page 8) de l'hiver et du
printemps.

Bénévoles recherchés pour aider l'équipe en place.

Suivez le calendrier des activités sur education3eage.ca et
dans les prochaines infolettres.
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Cafés-conférences 2020
Responsables : Jocelyne Belhumeur, Pierre Grenier et Dianne Valcourt, 514 254-7131, p. 4900
Lundi 10 février

Lundi 6 avril

La loi concernant les soins de fin de vie

Les rapports hommes-femmes dans les mythologies, les
religions, les tabous et les rituels

Adoptée en 2014, cette loi rend légale l’aide médicale à mourir
que la Belgique et les Pays-Bas ont légalisée sous le nom
d’euthanasie. Outre les soins en fin de vie, la conférencière
abordera l’aide médicale à mourir, l’acharnement thérapeutique
et les niveaux de soins. Nous découvrirons le sens de
l'expression « directives médicales anticipées » ainsi que les
enjeux éthiques liés à cette nouvelle réalité.
Conférencière : Mme Jocelyne St-Arnaud, professeure
d’éthique aux Programmes de bioéthique à l’UdeM, chercheuse
associée au Centre de recherche en éthique à l’Institut de
recherche en santé publique de l’UdeM, conseillère en éthique et
auteure de plusieurs articles et livres sur ce sujet.
____________________________________________________
Lundi 9 mars

Michel Tremblay, l’écrivain aux talents multiples
Conteur, dramaturge, romancier, scénariste, Michel Tremblay a
touché à divers genres littéraires au cours de ses 50 ans de
carrière. Profondément enraciné dans la réalité québécoise, il est
devenu un écrivain incontournable du Québec moderne, tant par
les thèmes qu’il aborde que par la forme de son œuvre. Il est le
premier écrivain québécois à utiliser le joual dans ses écrits.
Conférencier : M. René Robitaille, maîtrise en science de
l’éducation et maîtrise en lettres, retraité du Cégep Saint-Jeansur-Richelieu, professeur et conférencier à l'UTA depuis 2011.
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L’être humain produit des mythes et des religions qui parlent de
l’espèce humaine. D’où vient l’infériorisation sociale des
femmes? Existe-t-il une nature féminine ou masculine qui ne
ferait que se refléter dans les religions et les mythologies? Quels
rôles celles-ci jouent-elles dans les rapports hommes-femmes?
Quels sont les moyens de rendre ces rapports plus harmonieux
dans un Québec multiethnique et marqué par le retour du
religieux?
Conférencière : Mme Michèle Sirois, maîtrise en anthropologie
sociale, professeure de sociologie et coauteure du livre Individu
et société. Introduction à la sociologie, Gaëtan Morin, éditeur,
2009, 4e édition.
____________________________________________________
Lundi 4 mai
Piazzolla, compositeur et interprète argentin
Piazzolla est un grand compositeur et interprète argentin qui a
inventé le nuevo tango, tango nouveau d'un style inédit qui a
inspiré un courant de tangueras. Le tango de Piazzolla ne sert
pas exclusivement à faire danser, il se suffit à lui-même comme
musique instrumentale. Écoute de plusieurs extraits musicaux.
Conférencière : Mme Christiane Lampron, musicienne
professionnelle, membre de deux orchestres symphoniques. Elle
a étudié le violon au Conservatoire de musique de TroisRivières et l’alto au conservatoire de musique de Montréal.
Lieu : Salle Sylvain-Lelièvre, Collège de Maisonneuve
Heure : 13 h 15
Coût : 8 $ membres; 10 $ non-membres incluant pause-café, jus,
biscuits et tirage d'un bon d'achat, livre ou autre.
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Visites guidées
Inscription
Pour vous inscrire aux sorties, veuillez contacter une des
responsables :
Nicole Deveault : 514 645-6955 ou
Lucille Perron : 514 644-2531
OU inscrivez-vous lors des cafés-conférences d’ETA.

Paiement
Les visites sont payables au moment de l'inscription. Seuls les
chèques sont acceptés. Il faut les dater du mois précédant
l’activité (ex : sortie le 11 mai, chèque daté du 11 avril) et les
libeller à :
Éducation 3e Âge, visites guidées.
Avant d’envoyer votre chèque, veuillez vous assurer auprès des
responsables qu’il reste des places et n’oubliez pas d’inscrire
votre numéro de téléphone.

Pour toute information, inscription ou annulation,
veuillez communiquer avec une des responsables et
NON avec le bureau d'Éducation 3e Âge.
En cas d'annulation
Si vous devez annuler une sortie, veuillez aviser les responsables
le plus tôt possible; pour le jour même de l’activité, dès 7 h le
matin.
Toute annulation sera remboursée en entier, sauf si des frais ont
été engagés par Éducation 3e Âge. Désormais, un bon
d’échange applicable sur une prochaine visite est remis au
lieu d’un remboursement en argent. Les billets de spectacle ne
sont pas remboursables, sauf s’il y a une liste d’attente.
N. B. Les responsables font un rappel téléphonique quelques
jours avant l’activité, mais il peut arriver qu’il y ait un oubli. Il
vous revient de bien noter l'information relative à l’activité afin
de ne pas l’oublier.
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Visites guidées 2020
Jeudi 16 janvier
Vienne, le temps d'une valse

complet
____________________________________________________

Mardi 11 février
Concert à la Maison symphonique : Hommage à Plamondon
par 11 chanteuses
Prix : 52,89 $
Heure : 20 h (remise des billets à 19 h 30 devant le magasin
Archambault de la Place-des-Arts)
____________________________________________________

En mars (date à venir)
Dîner à l’École des métiers de la restauration et du
tourisme
Rencontre : à 12 h, au 1822, boul. de Maisonneuve Ouest
Prix : entre 20 $ et 25 $
Nombre de personnes : maximum 18
Nous avons déjà une liste d’attente, mais il reste quelques
places de disponibles.
____________________________________________________

En avril (date et détails à venir)
Visite guidée du centre Bell
________________________________________________
Mercredi 27 mai
L'histoire ferroviaire : visite du complexe du square Viger, lieu
de départ des premiers trains transcontinentaux en 1886, ainsi
que de la gare Windsor construite en 1887 et reconnue comme
lieu historique national du Canada en 1975. La visite se termine
à la Gare Centrale, joyau de l'art déco. N. B. Nous nous y
rendrons en métro.
Rencontre : à 13 h 30 à la porte d'entrée du Marché Bonsecours,
350, rue Saint-Paul Est ( métro Champ-de-Mars).
Durée : env. 3 heures
Prix : 20 $
Nombre de personnes : minimum 10, maximum 20
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Acheter la carte de membre

Privilèges pour les membres

 pour bénéficier d'une réduction sur toutes les
activités et d'autres privilèges (Voir page 10.);
 pour soutenir le vieillissement actif;
 pour appuyer financièrement Éducation
3e Âge (ETA);
 pour s'engager dans la communauté de
Maisonneuve en participant à des activités
intergénérationnelles bénévoles.

Accès à la Bibliothèque du Collège de Maisonneuve (D-4646)
• Consultation sur place, emprunt, aide à l’usager

Carte de membre
Au coût de 22 $ par année, la carte de membre
d'ETA est valide du 1er juin au 31 mai de
chaque année.
Elle donne droit à une réduction de 15 % sur
toutes les activités réservées aux personnes
retraitées et préretraitées.
Pour bénéficier de la réduction lors de
l'inscription en ligne, il faut avoir sa carte
valide en main.

« La carte de membre d'ETA, meilleur
placement à vie », Pierre Durand,
membre du conseil d'administration.

Préalables :
 Carte de membre d’Éducation 3e Âge (ETA) valide;
 Formulaire rempli par les Services aux étudiants et à la
communauté (Local B-2200) sur demande.
Bénévolat
Possibilité de faire du bénévolat avec ETA, au CA, au sein d'un
comité ou auprès des étudiants-es du Collège de Maisonneuve.
Pour en savoir plus : 514 254-7131, poste 4900.
Rabais de 15 % sur les cours, conférences, etc., décrits dans la
brochure Activités pour les préretraités et retraités du Collège de
Maisonneuve ou sur cmaisonneuve.qc.ca/activites. Rabais sur les
activités d'ETA (cafés-conférences, visites guidées).
Réductions à la Librairie coopérative du Collège (Local D2688)
 Réduction de 10 % à 50 % sur les livres (de tout genre),
le matériel informatique, la papeterie...
 Réduction supplémentaire de 5 % à l'achat de 100 $ de
volumes autres que ceux recommandés aux étudiants
réguliers (avec la carte Fidélité – à demander).
Pour en bénéficier, il faut adhérer à la coopérative : 15 $ à vie;
remise de 7 $ si abandon. S’informer à la caisse.
Le CA de la coopérative est composé, en majorité, d’étudiants
et étudiantes élus.
Stationnement au Collège de Maisonneuve
Vous devez utiliser le grand stationnement de la rue Nicolet.
Des cartes sont disponibles aux Services aux étudiants et à la
communauté (B-2200), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.
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Randonnées pédestres
Tous les mercredis à 10 h, du 12 février au 3 juin
inclusivement, marches santé dans les sentiers du Jardin
botanique*. Les marches sont précédées d’exercices de
réchauffement adaptés au groupe.
Point de rencontre : Jardin botanique, entrée Maison de l’arbre,
angle boulevard Rosemont et 29e avenue.

Éducation 3e Âge
Bureau D-2607
ouvert les mardis et mercredis
de 13 h à 15 h 30 à compter du 7 janvier
514 254-7131, poste 4900
3eage@cmaisonneuve.qc.ca

Activité gratuite, ouverte à tout le monde.
Responsable : Marius Arseneault, 514 729-1030
*Carte « Accès Montréal » requise pour entrée gratuite au Jardin
botanique à partir du 1er mai.

L'intergénérationnel
Le comité intergénérationnel, qui réunit une vingtaine de
bénévoles, pilote le plus grand nombre d'activités au cours
d'une année :
 rencontres bimensuelles entre le Vieux à 0,25 $ et les
jeunes du Collège, dans l'espace Foyer entre 12 h et 14 h;
 témoignages, échanges, simulations dans divers cours de
science politique, psychologie du développement de la
personne, soins infirmiers; techniques policières, etc.;
 distribution de paniers de Noël, de chocolats chauds;
 organisation de bazars de livres au profit de projets
étudiants...
Toutes les activités intergénérationnelles d'Éducation 3e Âge
(ETA) se tiennent au Collège de Maisonneuve, en collaboration
avec les Services aux étudiants et à la communauté ou le corps
professoral.
Information : Monique Dubois, modubois@outlook.com
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Activités pour retraités et préretraités
offertes par le Collège de Maisonneuve
Inscription* en ligne
maisonneuve.qc.ca/activites
Inscription en personne
Services aux étudiants et à la communauté
3800, rue Sherbrooke Est, local B-2200 (entrée rue
Nicolet). Possibilité de se procurer en même temps la
carte de membre d'ETA pour bénéficier de la
réduction de 15 %.
Information : 514 254-7131, poste 4942
Après la période d'inscription, il est possible de s'inscrire en
personne s'il reste des places.
*Réduction automatique de 15 % avec la carte de membre
valide d’Éducation 3e Âge.
SDécembre 2019.
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