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Pique-nique des membres 

Le 15 juin à partir de 11 h 

au Parc Maisonneuve 

Amuse-gueules, boissons et dessert 

seront servis*.  

Pour que nous puissions estimer les quantités 
nécessaires, nous vous demandons de 

confirmer votre présence au plus tard le 
11 juin, auprès de Hervé Simoneau : 

hervesimoneau@yahoo.ca 

* Vous n'avez que votre plat de résistance 

(sandwich ou salade) à apporter. 

Invitez un ami ou une amie  

à se joindre à vous pour ajouter au plaisir d'être 
ensemble. 

Rendez-vous aux tables regroupées dans l’aire de 
pique-nique, à proximité du chalet d’accueil, sous les 
grands pins. 

Plan du parc Maisonneuve 

Stationnement payant accessible.  

Par le métro : station Viau. 

En cas de pluie, l'activité sera reportée au lendemain. 
Vous en serez informés par courriel, le cas échéant. 

Les membres du conseil d'administration, Hervé, Dianne, Hélène, Marcelle, Monique D., Monique L., 
Sylvie, Michel, Jean-Philippe et Stéphane vous attendent pour célébrer avec vous la fin de la session. 

 

Mentors et mentorés se fêtent 
Par Monique Dubois 

Le 19 mai dernier avait lieu une petite fête 
soulignant la fin du. 

Dame Nature n’étant pas de notre Projet de 
mentorat interculturel et intergénérationnel pour 
cette année, ainsi que la fin du parcours de 
formation de 3 ans en Techniques d’hygiène 
dentaire pour les mentoré.e.s participant à ce 
projetcôté, cette petite fête, qui devait être un 
pique-nique champêtre au départ, s’est 
transportée dans les murs du Collège pour nous 
garder bien au sec. Malgré cela, la bonne 
humeur était au rendez-vous et pour plusieurs 
mentor.e.s, ce fut l’occasion d’une première 
rencontre en « vrai » avec nos mentoré.e.s 
puisque nous avions pour la plupart fonctionné 
en virtuel, pandémie oblige. 

Des discussions animées autour de la table, 
des rires généreux, on sentait la joie de ces 
étudiant.e.s qui avaient « enfin » terminé leurs  
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examens et qui amorçaient de courtes vacances avant de débuter leur travail comme hygiénistes 
dentaires. 

Pour agrémenter cette belle rencontre, nous avons eu droit à une table de desserts typiques des pays 
d’origine des étudiants. Quelle belle dégustation! 

Merci aux mentor.e.s pour votre engagement au cours de cette année, et nous en profitons pour souhaiter 
bonne route à chacun.e des mentoré.e.s. 

NdR : Ce projet était finaliste au concours d'IQ. Voir l'article qui suit. 

 

Forum de la Semaine québécoise intergénérationnelle 2022 
Quatre membres d'ETA ainsi que Julie Prince de 
l'équipe chargée de l'interculturel et l'international 
(CLIIC) au Collège de Maisonneuve, étaient au 
Forum Âgisme et isolement : solutions 
intergénérationnelles organisé par Intergénérations 
Québec et qui s'est tenu au Séminaire de Québec, 
le 24 mai dernier.  

Le Projet de mentorat interculturel et 
intergénérationnel d'ETA était finaliste, catégorie 
Transmission, au concours d'IQ. Il n'a pas remporté 
la palme, mais les responsables du projet sont 
repartis avec une attestation de finaliste. 

Le fait d'être finaliste à ce concours donne une très 
belle visibilité à ETA et à ses activités 
intergénérationnelles au Collège, vu la promotion 
d'IQ entourant le concours. Les statistiques sur 
notre page Facebook concernant l'événement le 
confirment aussi : 953 personnes atteintes, 
294 interactions. 

 
 
Monique Dubois, responsable du comité 
Intergénérationnel d'ETA, Julie Prince du CLIIC qui a 
collaboré étroitement au projet et Hervé Simoneau, 
président d'ETA, avec l'attestation de participation qui 
leur a été remise au forum le 24 mai. 

 

Pour mémoire, ce projet réunit des nouveaux arrivants ou immigrants récents qui terminent leur formation 
collégiale dans un programme technique et des retraités membres d'ETA qui agissent auprès d'eux à titre 
de mentors. Leurs échanges portent sur la réalité du marché du travail, la recherche d'emploi, les lois et 
règles relatives au monde du travail, etc. Ces échanges ont pour objectifs de créer des ponts entre aînés 
et nouveaux arrivants afin de leur permettre de mieux se connaître, d'échanger sur différentes facettes de 
la culture québécoise et les réalités culturelles des pays d'origine des étudiants, de soutenir leur inclusion 
et de favoriser le vivre-ensemble. 

ETA remercie le Collège de Maisonneuve et la Caisse populaire Hochelaga-Maisonneuve qui a participé 
au financement de ce projet, ainsi que tous les mentors et mentorés sans qui celui-ci n'aurait pu exister. 

Bravo aux personnes qui ont porté le projet, Monique Dubois, responsable du comité Intergénérationnel 
d'ETA, Julie Prince du CLIIC et Vicky Potrzebowski, enseignante en Techniques d’hygiène dentaire. 

 



 

 

 

Au Forum Âgisme et isolement : solutions intergénérationnelles, les bénévoles d'ETA présents ont fait de 
belles rencontres et découvert une multitude de projets intergénérationnels menés un peu partout dans la 
province. Comme quoi des ponts continuent de se bâtir entre les générations. 

   

Pour d'autres photos et détails sur ce forum, voir la page Facebook d'Intergénérations Québec. 

 La Grande Interaction pour Rompre avec l’Âgisme 

À voir l'exposition itinérante Vieillir et beautés de la photographe Arianne Clément, du 13 juin au 4 juillet à 
la Maison de la culture Claude-Léveillée, 911, rue Jean-Talon Est, Montréal. 

Pour en savoir plus 

 

Les randonnées pédestres 

Les randonnées au Jardin botanique font relâche pour l'été. 

 

Renouvellement des cartes de membre d'ETA - 25 $/année 

Votre carte de membre viendra à échéance le 30 juin prochain. Vous pouvez la renouveler 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.  

Vous pouvez aussi adhérer ou renouveler votre carte par la poste. Il suffit d'envoyer un chèque de 25 $ 
établi au nom d'Éducation 3e Âge, à l'adresse ci-dessous avec le Formulaire d'adhésion dûment rempli si 
vous pouvez le télécharger et l'imprimer; sinon, écrivez vos coordonnées sur une feuille :  

Éducation 3e Âge  
Collège de Maisonneuve  
3800, rue Sherbrooke Est, bureau D-2607  
Montréal (Québec) H1X 2A2  

Des questions ? 514 254-7131, poste 4900. 

Rabais de 15 % avec la carte de membre  

La carte de membre d'ETA donne droit à des rabais sur les activités que le Collège de Maisonneuve offre 
aux personnes retraitées et préretraitées. À titre d'exemple, si une activité coûte 15 $, un membre d'ETA 
paye 12,75. 

https://www.facebook.com/search/top?q=interg%C3%A9n%C3%A9rations%20qu%C3%A9bec
https://rompreaveclagisme.ca/?fbclid=IwAR3beml9Yt6S4zKa93cxrgr0oDTiBggb6VPlCj-dibZSb_xrHaVEQJsmCsQ


 

 

Statistiques Facebook 

Le Vieux est vraiment in 

Les statistiques le confirment : 3666 personnes 
atteintes, 462 interactions pour cette photo sur 
notre page Facebook. 

 

_____________________________________ 

Les membres du conseil d'administration d'ETA 
saluent le travail des bénévoles qui veillent à la 
visibilité de l'organisme en alimentant régulièrement 
sa page Facebook et ses autres véhicules de 
communication, notamment Francine Goulet qui 
s'occupe de la page Facebook depuis 2015. Merci. 

L'importance des activités 

Le communiqué et la photo publiés sur notre page 
concernant la remise de la bourse ETA-Cécile-St-
Jean ont généré une belle visibilité : 548 personnes 
atteintes, 144 interactions. 

 

 

Cœur à cœur 
le journal des membres 

ETA prépare un numéro spécial réunissant des éloges à Gertrude Bouchard, une bénévole de longue date 
qui a grandement contribué à la vitalité et à la croissance d'ETA. L'organisme lui doit beaucoup. 

Si vous souhaitez ajouter votre éloge dans ce numéro, veuillez nous l'envoyer par courriel à l'adresse 
3eage@cmaisonneuve.qc.ca avec mention « Pour Gertrude ». 

_____________________________________________________________________ 

NOUS JOINDRE 

(514) 254-7131, poste 4900 

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