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Allô l'été. On t'attendait. On a eu pas mal chaud à date. Déjà! Ce qui
nous donne le goût de te parler de l'automne et de faire relâche. Eh
oui, c'est comme ça. Tu arrives et nous on part.
ACTIVITÉS
L'automne se dessine en ligne pour ETA. Le retour à la normale paraît en effet peu probable pour
septembre. Stéphane Laplante des Services aux étudiants et à la communauté (SAEC) du
Collège a donc planifié d'offrir à distance certaines des séries, conférences et autres activités
prévues, avec le comité des cours d'ETA, pour la programmation habituelle. Des professeurs.es
ont déjà accepté de se lancer dans l'aventure, moyennant une petite formation sur l'application
Zoom qui leur permettra d'interagir avec les personnes inscrites. Le nombre maximum de
participants à une séance étant de 300, les inscriptions ne seront pas limitées, comme c'est le
cas en salle de classe.
Bonne nouvelle se diront les fans de certains.es professeurs.es. Ainsi y aura-t-il de la place dans
les conférences de M. Cuccioletta qui nous entretiendra à deux reprises de politique américaine
- l'avant et l'après-élection présidentielle - dans un café-conférence virtuel en septembre et un
autre fin novembre ou début décembre. Ceux et celles qui habitent loin du Collège pourront aussi
en profiter. Et il sera possible d'interagir... presque comme en classe.
Le café-conférence d'octobre reste à confirmer. Il faudra attendre le retour à la normale pour que
reprennent les visites guidées.

ZOOM
Par Louise
Cazes

Un tutoriel sur l’application Zoom sera envoyé à tous les membres d’ETA,
accompagné de la marche à suivre pour se joindre à un groupe, un cours, une
conférence ou autre. Du soutien téléphonique pourra aussi être offert à ceux et
celles qui en ont besoin pour suivre des activités en ligne.
Ce fonctionnement nous est imposé par cette foutue maladie, tout comme à
toutes les institutions qui dispensent des activités culturelles. Mais c’est
l’occasion d’une expérience que vous apprécierez car elle permettra d’avoir
accès à nos activités au Cégep malgré les mesures sanitaires.

Calendrier d'automne
Programmation d'automne 2020 à venir dans la semaine du 17 août avec un tutoriel
sur l'utilisation de ZOOM.

Portes ouvertes en ligne le 9 septembre pour le lancement de la programmation avec les
professeurs.es.

Début des inscriptions en ligne le 9 septembre. Pour consulter la description des
activités à partir de cette date : cmaisonneuve.qc.ca/activites
Pour vous donner un avant-goût, disons que nous retrouverons le Club de lecture avec Louise
Girard; le cours Peinture et calligraphie chinoises avec Danièle Grenier, des séances de mise en
forme avec Geneviève Lefebvre; ainsi que les professeurs Louis Caron, Ginette Charbonneau,
Sylvie Coutu, Richard Fournier, Nicole Gagné, Guy Sauvé, Anne-Marie Sicotte, Ron Williams,
Hanieh Ziaei.

Début des cours et autres activités le 21 septembre.

La carte de membre d'ETA est valide jusqu'à la fin de décembre 2020. Les rabais
applicables à l'inscription d'une activité restent les mêmes. À titre d'exemple, si
une activité coûte 15 $, un membre d'ETA paye 12,75 $.
Si une personne que vous connaissez exprime le souhait de devenir membre, n'hésitez pas à lui
donner le courriel d'ETA pour en faire la demande : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca. Un formulaire
lui sera envoyé avec la marche à suivre pour le paiement.

PIQUE-NIQUE ANNUEL
Le pique-nique annuel se tiendra le jeudi
10 septembre à 12 h, selon la formule habituelle (on
apporte son lunch et sa boisson) et au même
endroit, sous réserve que la COVID-19 ne vienne pas
tout bousculer encore une fois et que le Parc
Maisonneuve soit accessible. D'autres détails dans
l'Infolettre du mois d'août.

L'ACTUALITÉ D'ETA
Le conseil d'administration (CA) a adopté à l'unanimité une proposition de son président,
Hervé Simoneau, visant à faire entendre la voix d'ETA sur la gestion des enjeux soulevés par la
pandémie, en s'associant à un ou des organismes de défense des droits des aînés, comme
l'AQDR, la FADOQ ou autre.
Il a également été décidé qu'un petit comité (Chantier Santé) serait formé pour se pencher sur la
question et prendre le pouls des membres sur ce sujet. Rose-Lise Blanchette et Monique Lortie
en font partie. Toute personne qui s'y intéresse peut faire part de son intérêt par écrit à :
3eage@cmaisonneuve.qc.ca.
À la télé, relativement au traitement réservé aux aînés durant la pandémie, Réjean Vanasse a
participé à un reportage de Radio-Canada diffusé le vendredi 26 juin. Il y a dénoncé
l'infantilisation des aînés et, moyennant les 0,25 $ que la journaliste lui a proposés, il a accepté
de faire une suggestion au Premier ministre, à savoir : consulter les personnes âgées sur les
questions qui les concernent. Merci Réjean.
Un bon reportage accessible sur la page Facebook d'ETA : facebook.com/education3eage/.
Profitez-en pour cliquer J'aime la page en même temps, si ce n'est pas déjà fait.

RETOUR SUR
L'opération Comment ça va chez vous ?
Dans le cadre cette opération, huit bénévoles d'ETA ont pu parler à presque tous les membres.
Ceux-ci se sont dits très heureux qu'on ait pris le temps de leur téléphoner. En gros, la plupart
ont vécu le confinement de façon assez sereine. Certains ont évoqué leur impuissance face aux
mesures qui ont été imposées aux 70 ans et plus. Surtout ceux et celles qui ont eux-mêmes, ou
un de leurs parents, été bloqués dans leur immeuble ou encore ayant un proche malade
hospitalisé ou vivant en CHSLD.
Les membres ont été sensibles à l'extension de la validité de leur carte de membre jusqu'à la fin
de décembre 2020. Un geste qu'ils ont qualifié de généreux. Certains ont proposé de faire un don
et d'autres qui n'avaient pas renouvelé leur carte l'an dernier l'ont fait.

ETA remercie les bénévoles Rose-Lise Blanchette, Claude B. Champagne, Nicole Deveault,
Monique Dubois, Francine Goulet, Pierre Grenier, Monique Lortie et Lucille Perron qui a piloté
cette opération de solidarité. À refaire sous réserve d'un plus grand nombre de bénévoles.

L'intergénérationnel
Une rencontre sur Zoom a clôturé l'activité intergénérationnelle qui avait débuté à l’automne 2019
avec le groupe d’étudiants nouveaux arrivants et que la COVID-19 a suspendue. Trois bénévoles
d'ETA, Monique Dubois, Claude Gravel et Hervé Simoneau, ont rencontré virtuellement des
finissantes de l'Institut de pétrochimie du Collège de Maisonneuve à la fin d'avril.
Par ailleurs, le président d'ETA a établi des liens avec une responsable, au Musée McCord, d'un
des programmes d'animation réunissant des étudiants.es de IV et V secondaire et des aînés.es.
Le but : organiser une activité intergénérationnelle concernant le patrimoine à l'intention des
étudiants.es du Collège de Maisonneuve. À suivre.

Notre Journal de confinement
Baptisé Cœur à cœur, notre journal de confinement fait bande à part. Déjà ! Des membres ont
répondu aux questions lancées dans la dernière infolettre : 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? Leurs réponses forcent à publier ce journal dans un fichier séparé qui est
joint à l'envoi de l'infolettre.
On y aborde des questions graves comme le deuil, car comment ne pas parler de la mort qui a
touché tant de gens au cours des derniers mois ? Jacques Senécal nous livre ses réflexions sur
le deuil, celui de sa fille. Ou comme le traitement des 70 ans et plus durant la pandémie que
dénoncent Hubert Fortin et sa sœur.
Mais pas seulement. Certains membres l'ont eu facile, nous écrit pour sa part Pierre Durand dans
Un printemps à l'huile de foie de morue. Ou encore Avoir 100 ans et la COVID-19, un texte
d'Hervé Simoneau repris de la page Facebook d'ETA. Sur un ton plus léger, Josette Giroux nous
propose la beauté de l'art avec un tutoriel sur l'aquarelle. Le texte de Nicole Malouin sur une
bonne pratique pour diminuer le stress est repris de la dernière infolettre. Carole Ouellet, guide
au Jardin botanique, nous fait profiter de sa passion. À découvrir dans les sept pages de ce
Cœur à cœur 1.
Pour donner une suite à ce journal, envoyez votre texte à : 3eage@cmaisonneuve.qc.ca.

_____________________________________________________________________

La prochaine infolettre sera diffusée vers la mi-août.
L'équipe d'ETA vous souhaite un très bel été.
_______________________________________________________________________
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