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Ah! février... mois plein d'espoir de printemps. Que nous réserves-tu? « L'amour 
crisse* », un cri du cœur que nous reprenons ici pour rappeler la grande fête de 
l'amour que Stéphane Laplante nous invite à célébrer par un 4 à 6 virtuel, le 
14 février. Tous les détails ci-après. 

* Cri du cœur de la comédienne Louise Latraverse. Détails dans Le Devoir du 21 janvier 2021. 

 

À LA UNE 
 

Campagne de financement 2021 

3000 $  
Bravo et merci aux membres qui nous ont fait parvenir un don.  

Nous sommes presque à mi-chemin de notre objectif de 3000 $. 

C'est uniquement grâce à la générosité de membres, car pour 
l'instant, c'est silence radio du côté de nos élus-es, si ce n'est des 
accusés de réception de notre demande de subvention. La 
sollicitation se poursuit. 

Les fonds recueillis serviront, entre autres, à couvrir les dépenses 
engagées pour mettre en place le paiement en ligne, ainsi que les 

coûts de graphisme, de publicité, de développement du site Web, 
etc. 

C'est ainsi que, de l'autre côté de la crise, nous pourrons poursuivre 
ensemble la formidable aventure d'ETA qui a commencé il y a de 
cela 45 ans, avec Cécile St-Jean à la ligne de départ. 

Haut les cœurs ! 
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Pour faire un don dès maintenant, cliquez ici. 

ou rendez-vous sur education3eage.ca et cliquez sur Faire un don 

ou envoyez un chèque au nom d'Éducation 3e Âge à l'adresse suivante : 

Éducation 3e Âge 

Collège de Maisonneuve 

3800, rue Sherbrooke Est, bureau D-2607 

Montréal (Québec)  H1X 2A2 

 

Appel à soutenir la mission d'ETA 

Restez dans l'aventure d'ETA en renouvelant votre adhésion, et ce, même si vous ne suivez 
pas de cours. Appuyer ETA, c'est soutenir le vieillissement actif et contribuer à maintenir le 
pont entre les générations. C'est aussi poursuivre la formidable aventure lancée par et pour 
des personnes retraitées en 1976. 

https://www.ledevoir.com/culture/593686/l-amour-crisse-liberateur-cri-du-coeur-de-louise-latraverse
https://education3eage.ca/don/
https://education3eage.ca/


 

 

Au moment d'écrire ces lignes, 144 personnes avaient renouvelé leur adhésion. L'équipe de la 

chaîne téléphonique, pilotée par Lucille Perron, communiquera avec les membres qui n'ont 
pas encore renouvelé leur carte de membre afin de les inviter à le faire. 

On peut adhérer ou renouveler son adhésion : 

EN LIGNE, de façon simple et sécuritaire, en cliquant sur Adhésion/Renouvellement. 
Important : Si vous sélectionnez CARTE BANCAIRE dans le formulaire de paiement en ligne qui 
apparaît, prenez soin de sélectionner CANADA pour que s'affichent la bonne devise ($ CA) et 
les codes postaux canadiens. Au bout de la ligne ADRESSE DE FACTURATION, cliquez sur la flèche 
vers le bas pour dérouler la liste des pays, et sélectionnez CANADA. 

PAR LA POSTE, en envoyant votre chèque de 11 $ établi au nom d'Éducation 3e Âge, soit 
avec le Formulaire d'adhésion, soit avec vos coordonnées notées sur un bout de papier, à 

l'adresse suivante : 

Éducation 3e Âge 

Collège de Maisonneuve 

3800, rue Sherbrooke Est, bureau D-2607 

Montréal (Québec)  H1X 2A2 

Des questions ? Appelez au 514 254-7131, poste 4900, et Lucille Perron vous rappellera 
dans les meilleurs délais. Vous pouvez aussi écrire à 3eage@cmaisonneuve.qc.ca 

Calendrier de février  

Toutes les activités sont offertes EN LIGNE. Pour tout ce qui concerne les inscriptions (p. 
ex., vous n'avez pas reçu le lien Zoom pour une activité en ligne, le rabais auquel vous 
avez droit n'a pas été appliqué, etc.), écrivez à communaute@cmaisonneuve.qc.ca 
pour un suivi rapide. 

Toutes les conférences et les miniséries, offertes à prix spécial pandémie, sont décrites 
sous  

Programmation H-2021. 

 

8 février Café-conférence Que nous réserve la Chine ? 

Avec Lynda Dumais, titulaire d’un MBA et d’un diplôme de 3e cycle, 
conseillère pédagogique et professionnelle de recherche École de gestion. 
Détails et inscription 

15 février Vivre et penser à l'ère de la pandémie 

Conférence de Mounia Aït Kabboura, responsable du projet radicalisation, 
identité et citoyenneté, Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique. Détails et 
inscription 

22 février Les « Meilleurs » que Bach 

Conférence de Guy Sauvé, musicologue. Détails et inscription 

9 février - 
2 mars 

Le mouvement des Lumières 

Par Luc Giroux, professeur d'histoire retraité du Cégep Édouard-Montpetit. 
Détails et inscription  

26 février 
- 26 mars 

Le fleuve Saint-Laurent, artère du pays 

Par Lorraine Banville, océanographe - Biologiste marin. M - Expertise 

https://education3eage.ca/inscription/
https://education3eage.ca/wp-content/uploads/2020/12/Formulaire-dadhesion_Janvier-2021.pdf
https://bit.ly/2Q7j14a
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H21-RETRAI_SECOM984-21101&Cat=4&GrandeCat=1&Ref=16002544385&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H21-RETRAI_SECOM967-21101&Cat=1&GrandeCat=0&Ref=133600313162&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H21-RETRAI_SECOM967-21101&Cat=1&GrandeCat=0&Ref=133600313162&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H21-RETRAI_SECOM968-21101&Cat=1&GrandeCat=0&Ref=134047490775&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H21-RETRAI_secom139-20101&Cat=3&GrandeCat=1&Ref=134501123129&C=MAC&L=FRA


 

 

Marine - Université du Québec à Rimouski. Détails et inscription 

Le calendrier des cafés-conférences est maintenant complet avec l'ajout d'une conférence 
sur la Dramaturgie québécoise qui sera donnée le 12 avril par Anne Millaire, maîtrise en 
art dramatique, études doctorales en Études littéraires. Dites-le à vos amis-es. 

Détails et inscription 

  

 Fête des bénévoles 2018. Photo d'Hervé Simoneau. 

Une invitation à un 4 à 6 virtuel pour la Saint-Valentin 

De Stéphane Laplante 

Suite au succès de notre 5 à 7 virtuel de Noël, j’ai décidé de récidiver avec un 4 à 6 pour 
souligner la Saint-Valentin. Je vous invite donc à venir me rejoindre le dimanche 14 février 
dès 15 h 45 au lien suivant https://cmaisonneuve.zoom.us/j/98018157877 

Comme plusieurs d’entre nous sont seuls à la maison, l’idée est de se donner une petite 
plage pour socialiser et partager des réflexions et des coups de cœur.  Pour agrémenter 

l’ambiance et l’expérience, je vous invite à porter un vêtement ou un accessoire rouge avec 
un petit verre à la main que nous dégusterons ensemble. Il y aura bien sûr des surprises! 
Pour ne pas oublier ce rendez-vous, je vous invite à l’inscrire à votre agenda et même à 

mettre une petite notre sur le frigo, comme c’est un dimanche après-midi. 

Au grand plaisir de vous y retrouver en toute camaraderie. 

 

ACTUALITÉ 
L'Intergénérationnel 

Par Monique Dubois, responsable du comité Intergénérationnel et membre du CA 

Le projet de mentorat a démarré le 14 janvier avec Jessica Lubino qui débute son stage au 
Carrefour des langues, de l’international, de l’interculturel et de la collectivité (CLIIC) du 
Collège. Elle a donné aux sept bénévoles présents en ligne des informations sur ce qu’est le 
mentorat et les étapes à venir pour la réalisation du projet. 

Deux rencontres sont prévues pour préparer les mentors. Une première afin de mieux 
comprendre les tenants et aboutissants du mentorat, d'approfondir la démarche et d'identifier 
les principales caractéristiques que l’on doit retrouver chez les mentors. Une deuxième 
rencontre permettra de sensibiliser les participants à l’interculturel. Les rencontres 
individuelles avec les mentorés débuteront au cours du mois de mars. 

Pour l'atelier d'information en hygiène dentaire, il est toujours temps de donner son 

nom pour cet atelier interactif qui sera donné par des finissants-es du programme, dans le 
cadre de leur stage en santé communautaire. Cet atelier d’une durée d’une heure se tiendra 
sur Zoom en mars. Au programme, l'ensemble des soins d’hygiène dentaire pour dents 

https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H21-RETRAI_SECOM140-21101&Cat=3&GrandeCat=0&Ref=13492444424&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve-cnc.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=H21-RETRAI_SECOM986-21101&Cat=4&GrandeCat=1&Ref=142219826077&C=MAC&L=FRA
https://cmaisonneuve.zoom.us/j/98018157877


 

 

naturelles, prothèses et implants, sans oublier l’alimentation et ses impacts, ainsi que les 

principaux problèmes de santé buccale. Pour y participer : modubois@outlook.com 

Randonnées pédestres 

Les marches santé reprennent au Jardin botanique le mercredi à 10 h. Rencontre à l'entrée 
de la Maison de l’arbre, angle boulevard Rosemont et 29e Avenue. Pour plus de détails, 
veuillez communiquer avec le responsable, Marius Arseneault, au 514 729-1030. 

Visites guidées 

Les visites guidées ne pourront reprendre avant le retour à la normale. 

 

Avis de décès 

 

R.I.P. 

Jean-Claude Boisvert est décédé le 13 décembre à l'âge de 
72 ans. Il a fait partie du conseil d'administration d'ETA de 2015 à 
2019, comme trésorier et comme administrateur. Il a aussi fait 
partie du comité Chantier Éducation. De nombreux membres ont 
eu l'occasion de participer avec lui à des activités 

intergénérationnelles bénévoles. 

ETA offre ses condoléances à sa famille, tout particulièrement à 
son frère Michel qui a aussi été membre bénévole d'ETA. 

Bon voyage Jean-Claude. 
 

 

 

JOURNAL DE CONFINEMENT 

Vous êtes tous et toutes invités à collaborer à ce journal. Pour ce faire, envoyez votre texte à 

3eage@cmaisonneuve.qc.ca. 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

514 254-7131, poste 4900 (bureau fermé jusqu’à nouvel ordre) 

3eage@cmaisonneuve.qc.ca ● education3eage.ca ● www.facebook.com/education3eage 

 

L’ÉQUIPE DE L’INFOLETTRE  

Rédaction : Rose-Lise Blanchette, sauf indication contraire 
Collaboration : Francine Goulet, Hervé Simoneau 
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