
 

 

 
 
 

  POUR UNE RETRAITE STIMULANTE 

Infolettre ETA, Mai 2020, Numéro 38 

MOT DU PRÉSIDENT 

Chers, chères membres, 

Près de deux mois déjà que nos vies sont bousculées par cette petite chose qu'est le COVID-19. 
Que nous avons appris à vivre différemment et à emprunter de nouveaux comportements, de 
nouvelles habitudes. Certains.es ont remplacé les conversations autour d’un café ou d’un repas 
par des échanges par téléphone, Skype, Messenger ou Zoom. D’autres ont repris exercices, 
longues marches et lectures. Et pour beaucoup, le confinement est rythmé par les conférences 
de notre PM et son équipe, par des émissions d’information et par les mille et un films disponibles 
sur les différentes plateformes.  

Près de deux mois aussi sans vous donner de nouvelles d'ETA, sinon sur la page Facebook et le 
site Web, l'infolettre d'avril n'ayant pu être diffusée. Nous avons tous envie de mettre sur pause 
cette pandémie et de lever du même souffle la suspension de nos activités pour reprendre cafés-
conférences, cours, rencontres intergénérationnelles et autres activités. Mais cela, vous le savez, 
n’est pas possible. Ni maintenant ni avant plusieurs semaines. Ce qu’on souhaite par contre, 
c’est reprendre contact avec vous et le maintenir dans la mesure de nos moyens.  

Le Collège est toujours fermé, mais vous pouvez écrire à ETA ou encore laisser un message 
téléphonique (voir coordonnées à la dernière page). Prenez soin de vous. 

Hervé Simoneau 

PROJETS DE CRISE 

Comment ça va chez vous? 

C'est la question qu'Éducation 3
e
 Âge (ETA) s'apprête à poser à l'ensemble de ses membres. Le 

but? Prendre le pouls, s'informer de la santé des quelque 400 personnes retraitées et 
préretraitées qui forment ETA. Et aussi connaître leur état d'esprit et leur emploi du temps en 
cette période de confinement ou d'enfermement, c'est selon. Bref, garder le contact et soutenir 
les personnes qui pourraient en avoir besoin. 

Comme vous le savez, ETA ne dispose pas de personnel salarié. Ce sont donc des bénévoles 
qui vous téléphoneront sous peu. Pour en faire partie, veuillez communiquer avec Lucille Perron, 
responsable de la chaîne téléphonique : 514 644-2531 ou lucilleperron@videotron.ca. 

Journal de confinement 

 Que lisez-vous? Que mangez-vous? Comment occupez-vous vos journées? Qu'est-ce 
qui va changer durablement dans votre vie à l'issue de cette crise? Partageons notre 
réalité de confinés.es. Une phrase, un paragraphe, une page peu importe, le tout sera 
publié dans la prochaine infolettre, avec le nom de l'auteur.e ou anonymement, selon les 
préférences. Veuillez envoyer votre contribution à ce journal, d'ici le 5 juin, à : 
3eage@cmaisonneuve.qc.ca avec mention en objet : Journal de confinement. 
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L'ACTUALITÉ D'ETA 

Vous le savez, toutes les activités d'ETA sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Les divers comités 
sont restés une patte en l'air avec leurs événements, l'un avec ses derniers cafés-conférences, 
l'autre ses visites guidées; même chose pour le comité des fêtes chargé, entre autres, du 
traditionnel dîner annuel des bénévoles qui se tient durant la Semaine d'action bénévole, du 
19 au 25 avril cette année. La fête n'en sera que plus belle au sortir de la crise, promet-on. Le 
nom de la personne bénévole de l'année 2020 y sera dévoilé. 

Gestion du bureau et comité des communications. Côté administratif, la fermeture du Collège 
complique les tâches administratives courantes ainsi que les communications avec les 
membres - l'infolettre d'avril n'a pu vous être envoyée, par exemple. Les factures d'ETA ne sont 
pas payées et le courrier n'est pas traité non plus depuis la mi-mars. La gestion de la boîte 
courriel et le suivi des appels téléphoniques se font cependant à distance. La page Facebook et 
le site Web continuent d'être alimentés, mais à un autre rythme. 

Au comité des cours, les propositions de cours et conférences faites avant le confinement ont 
été intégrées par Stéphane dans la programmation 2020-2021, nous informe Serge Lavoie, 
responsable de ce comité. Rien cependant ne garantit pour le moment que les activités prévues 
auront bel et bien lieu dans la forme habituelle. Le comité des cafés-conférences attend pour sa 
part de connaître comment se poursuivront les activités à l'automne. Il va sans dire que les 
Portes ouvertes qui se tiennent habituellement début juin sont suspendues. Par ailleurs, le 
renouvellement des cartes de membre est différé à septembre. Le quand et le comment 
exactement restent à déterminer. 

Le comité Intergénérationnel a aussi mis sur pause toutes les rencontres prévues avec les 
jeunes qui sont habituellement nombreuses au printemps. Il étudie actuellement comment il 
pourrait s’impliquer auprès d’étudiants.es à l’automne sur un mode virtuel Le Vieux à 0,25 $ est 
au chômage forcé, pour cause de cégep fermé. 

Au conseil d'administration (CA), les réunions mensuelles sur place sont annulées, mais le 
travail se poursuit à distance. Le président du CA, Hervé Simoneau, et la responsable du comité 
Intergénérationnel, Monique Dubois, ont participé à une réunion virtuelle d'Intergénérations 
Québec (IQ) réunissant 25 participants de 18 organismes membres d'IQ. Le but : échanger sur 
les défis actuels de l’action intergénérationnelle afin de s’entraider dans la recherche de solutions 
et de bonnes pratiques à court et moyen termes. D'autres détails ci-après. 

Le Ciné-club intergénérationnel (CCI), piloté par Serge Lavoie, a aussi dû annuler la projection 
du film prévue pour le 9 avril. Aucune autre date n'est fixée pour la prochaine saison. 

Les Philomanes ont annulé leur séjour annuel de quatre jours qui se tient la troisième semaine 
de juin. Ce séjour est l'occasion de se retrouver pour discuter philosophie, participer à des jeux 
de rôle et des jeux littéraires, cuisiner ensemble, danser, partager, vivre un beau moment de 
connivence et d'amitié. La vraie vie, quoi ! La crise sanitaire actuelle a mis tout cela sur pause, 
mais elle ne manquera pas d'alimenter les débats à venir des Philomanes. Toute crise a un effet 
grossissant des lacunes. Parlons-en, peut-être en ligne sur Zoom, cela reste à organiser. 

Le concours annuel d'Intergénérations Québec qui récompense des initiatives 
intergénérationnelles est suspendu. Les lauréats 2020 ne seront donc pas annoncés le 28 mai à 
Québec comme prévu, le forum « Générations climat : agir ensemble pour l'environnement » 
étant annulé. Toutefois, la Semaine québécoise intergénérationnelle est maintenue et aura lieu 
du 24 au 30 mai 2020. Dans le cadre de cette semaine, nous vous invitons à partager une 
expérience intergénérationnelle que vous avez vécue et qui vous a marqué. Envoyez-la à 
3eage@cmaisonneuve.qc.ca pour publication sur Facebook ou dans l’infolettre. 

 



 

 

L'INTERGÉNÉRATIONNEL 

Réunion virtuelle d'Intergénérations Québec 
par Hervé Simoneau et Monique Dubois 

En réponse au contexte de crise sanitaire, Intergénérations Québec (IQ) avait convié ses 
membres organisationnels et certains de ses collaborateurs à une rencontre d’échanges portant 
sur les défis actuels de l’action intergénérationnelle afin de s’entraider dans la recherche de 
solutions et de bonnes pratiques à court et moyen termes. 

Comment cela se passe-t-il dans nos organismes? Comment adapter nos pratiques? Comment 
nous entraider et donner suite à cette rencontre? Par le biais de la plateforme Zoom, telles ont 
été les grandes questions discutées. 

Pour la plupart des organismes, les activités sont à l’arrêt, les lieux de rencontre habituels, 
fermés. Les organismes ayant du personnel permanent tentent par divers moyens de maintenir 
des liens avec leurs membres. Les autres attendent et se questionnent sur l’avenir de leurs 
activités (le comment et le quand), le maintien de leur membership et sur les moyens à prendre. 

Les échanges ont été stimulants, enrichissants, des idées ont été échangées et des liens ont été 
créés. Par exemple, un entretien avec une chargée de projet du Musée Mc Cord laisse entrevoir 
un partenariat éventuel avec ETA et les jeunes du Collège. D’autres rencontres virtuelles seront 
tenues et une plateforme d’échange d’information sera probablement mise en place. Les 
participants.es ont salué le travail d’IQ. 
 

RECHERCHE SUR LA PANDÉMIE 

En attendant l'embellie, ETA vous invite à contribuer à une recherche franco-québécoise sur la 
COVID-19 et les gestes-barrières recommandés par la Santé publique du Québec et de la 
France pour s'en protéger. 

Pour y participer, il faut simplement remplir le questionnaire anonyme en ligne, en cliquant sur le 
lien ci-dessous. Le questionnaire a été approuvé par le comité éthique de l’université TÉLUQ 
(voir la lettre sur le site d'ETA). Il faut compter de 15 à 20 minutes pour y répondre. Un seul 
questionnaire par ordinateur peut être rempli afin d'éviter qu'une même personne y réponde 
plusieurs fois. Les résultats seront accessibles vers la fin de juillet 2020. 

ATTENTION, il est important de répondre OUI aux deux premières questions : 1 (consentement) 
et 2 (avoir 18 ans ou plus). 

https://parisouestpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7374vRrX8W6UP9b 

 

PARTAGE 

La période que nous vivons a un impact indéniable sur notre santé mentale. De là, l’importance 
d’intégrer une pratique qui nous aide à diminuer le stress que cette situation engendre. Pour avoir 
enseigné le yoga de nombreuses années, j’ai constaté que c’est un outil extraordinaire pour se 
ressourcer, s’énergiser et être à l’écoute des tensions logées dans le corps. 

Depuis quelques années, j’ai ajouté le Gigong Yoga qui m’apparaît plus accessible que le yoga. Il 
se pratique debout avec des mouvements lents. Je vous suggère la routine de Nicole Bordeleau, 
maître en yoga et méditation. Elle explique très bien tous les mouvements tout en nous informant 
des bienfaits sur les diverses parties du corps. Une belle façon de faire le lien entre le corps et 
l’esprit. Son site inclut quelques méditations qui peuvent être un complément à votre pratique. 

Bonne pratique! 

https://www.youtube.com/channel/UCl7sD2n80Y0atjJui1JasLA 

Nicole M., membre d'ETA 

https://parisouestpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7374vRrX8W6UP9b
https://www.youtube.com/channel/UCl7sD2n80Y0atjJui1JasLA


 

 

 

SUR LA PAGE FACEBOOK D'ETA 

 

 

Ça va aller 
 

 

ETA pense aux 
aînés.es en cette 
période difficile et leur 
souhaite de rester en 
santé. 

Pour nous aider à rester 
sereins, Camille Gagnon 
partage avec nous l'arc-
en-ciel de sa petite-fille 
Rose. 

Sourire d'espoir pour un bon dimanche de 
Pâques. 

 

 

Paola, petite-fille de Rose-Lise Blanchette, a peint, 
spécialement pour ETA, cette toile aux couleurs de 
l'arc-en-ciel et de lendemains qui chantent. 

L'arc-en-ciel du jour de Pâques dessiné 
spécialement pour ETA par Sarah, petite-
fille de Marcelle Béchard. 

Votre apport 

Vous avez de jeunes artistes dans votre entourage? N'hésitez pas à solliciter leur talent pour 
ensoleiller la page Facebook d'ETA. 

Pour contribuer : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca avec mention en objet : Page Facebook. 

Sur Facebook, messages des Services aux étudiants et à la communauté 

En cette Semaine de l’action bénévole, je tiens à remercier et féliciter l'ensemble des bénévoles 
d'Éducation 3

e
 Âge, membres du CA, responsables des comités, participants aux différentes 

activités du Collège, pour votre précieuse implication. Vous êtes une présence essentielle à la 
saine vie communautaire de cette belle et grande famille de Maisonneuve. Je vous lève bien haut 
mon chapeau! MERCI! Au plaisir de vous retrouver bientôt! 

- Stéphane Laplante des Services aux étudiants et à la communauté, représentant du Collège au conseil 
d'administration d'ETA 

Nous pensons à vous. 

- Diane Blanchette, directrice des Services aux étudiants et à la communauté 



 

 

 

TOUTE UNE MAMAN 

 

Mon amie Suzanne 
passe six mois par 
année chez son 
cousin américain, en 
Caroline du Sud. Elle 
partage avec moi la 
photo ci-contre, prise 
près de la maison de 
son amoureux (le 
cousin), laquelle se 
trouve à une vingtaine 
de pieds d'un des 
nombreux étangs de 
son coin. 

J'ai eu l'occasion de 
voir plusieurs 
alligators lors de notre 
visite à Pâques l'an 
dernier, mais jamais 
une maman avec ses 
bébés. 

J'en sais maintenant plus long sur ces bêtes qu'il ne faut surtout pas nourrir, parole de 
connaisseur (le cousin), qui a été témoin des conséquences. Mais c'est une autre histoire. 
 
Rose-Lise B. 

_______________________________________________________________________ 

L'équipe d'ETA a une pensée particulière pour les victimes de la crise 
sanitaire en cours, pour celles qui sont décédées, mais pas que. Un grand 
nombre d'aînés.es vivent des moments très difficiles sur lesquels il 
faudra revenir dans le monde d'après crise. 
_______________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

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

(bureau fermé jusqu'à nouvel ordre) 

SUIVEZ-NOUS 

education3eage.ca www.facebook.com/education3eage 

 

L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE  

Rédaction : Rose-Lise Blanchette, sauf indication contraire 
Collaboration : Gertrude Bouchard, Thérèse Dubhé, Monique Dubois, Camille Gagnon, Francine Goulet, 
Serge Lavoie, Nicole Malouin, Lucille Perron, 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. 

mailto:3eage@cmaisonneuve.qc.ca
http://education3eage.ca/

