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Nos coordonnées : 
105, rue Ontario Est, bureau 201             
Montréal (Québec) H2X 1G9            
Téléphone : 514 878-0847  
Télécopieur : 514 878-0452
www.acv-montreal.com
Heures d’ouverture de 9 h à 16 h

Bureau des intervenantes de                              
milieu d’Action Centre-Ville dans les                           
Habitations Jeanne-Mance :

100, rue Ontario Est
Appartement 1088, 8e étage
Christine Bouchard : 514-868-3368
Xiaoyan Zhang : 514-872-7008

L’équipe d’Action Centre-Ville :
Nadia Hébert, codirectrice générale
Hélène Laviolette, codirectrice générale
Batiste Edin, responsable du développement social et communautaire 
Houria Bouhitem, coordonnatrice des bénévoles et des services d’entraide
Martine Chagnon, intervenante de milieu  
Christine Bouchard, intervenante de milieu  
Xiaoyan Zhang, intervenante de milieu
Tahar Rais, chef cuisinier
Pascal Proteau, aide-cuisinier
Linda Payette, préposée à l’entretien

La mission d’Action Centre-Ville :
Action Centre-Ville est un organisme communautaire qui vise à rejoindre les personnes de 50 
ans et plus résidant principalement au centre-ville de Montréal. Il offre un éventail d’activités et de 
services sociocommunautaires axé sur le bien-être et la santé globale tout en favorisant l’entraide 
et la solidarité sociale. 

Les valeurs de l’organisme :
Respect, intégrité, liberté et engagement. 
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Politique concernant les inscriptions aux activités
Important : Veuillez prendre connaissance de cette politique

• Les activités s’adressent aux membres d’Action Centre-Ville. La cotisation annuelle est de 15 $. 
Lors des inscriptions, veuillez avoir en votre possession votre carte de membre ou la renouveler 
sur place;

• Vous devez vous présenter en personne pour vous inscrire aux activités;

• Le coût de l’activité doit être payé en totalité lors de l’inscription;

• Une personne peut assister gratuitement à un cours pour savoir en quoi consiste l’activité, et 
ce, si le groupe n’est pas complet. Pour ce faire, vous devez le demander au responsable du 
développement social et communautaire; 

• Toute demande de remboursement fera l’objet de 5 $ de frais administratifs;
• Aucun remboursement ne sera effectué après le premier cours;

• L’inscription à un cours ne peut être reportée à une session ultérieure;

• Les participants sont tenus de respecter la case horaire de leurs activités;

• S’il n’y a pas assez d’inscriptions à une activité, Action Centre-Ville se réserve le droit de 
l’annuler et de rembourser les participants;

• Il se peut que les frais d’inscription aux activités ne couvrent pas le matériel requis. Dans ce cas,  
il pourrait y avoir des frais supplémentaires;

• Après 2 absences consécutives non motivées, votre place sera offerte sans remboursement aux 
personnes se trouvant sur la liste d’attente;

• Toute personne qui souhaite s’absenter d’un cours ou pour une durée prolongée doit en aviser            
le professeur ou Batiste Edin au 514 878-0847;

• Toute personne qui souhaite abandonner un cours doit en aviser son professeur ou Batiste Edin 
au 514 878-0847;

• Les participants ont deux semaines pour se faire rembourser suite à l’annulation d’un cours; 

• Concernant les sorties et les voyages, aucun remboursement ne sera effectué;

• Concernant les événements spéciaux, le remboursement est possible seulement si vous avisez 
48 h à l’avance et si quelqu’un est sur la liste d’attente;

• Veuillez noter que nos cours sont donnés en français. 

FERMETURE DU YMCA GUY-FAVREAU :  

Les cours d’aquaforme auront lieu au Cégep du Vieux-Montréal situé au  
255 rue Ontario Est.

Les ateliers de ping-pong auront lieu au chalet du parc Toussaint-Louverture, 
en face de l’organisme.
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Activités physiques 

Aquaforme 
L’aquaforme est un bon exercice cardiovasculaire grâce à la résistance de l’eau, tout en 
minimisant les chocs sur les articulations. Excellent pour les personnes de tous les niveaux. Il 
n’est pas nécessaire de savoir nager car les exercices se font dans la partie peu profonde de 
la piscine. 

Horaire : lundi ou mercredi de 14 h à 15 h
Coût : 35 $ pour 10 semaines
Dates : lundi du 20 janvier au 23 mars 2020
            mercredi du 22 janvier au 25 mars 2020
Lieu : Cégep du Vieux-Montréal (255, rue Ontario Est)
Nombre de participants par groupe : 30 personnes

Matériel requis : maillot et bonnet de bain, serviette et cadenas pour casier. 

Bain libre pour aînés
Profitez de la partie peu profonde de la piscine du Cégep du Vieux-Montréal accessible à tous 
pour nager en toute liberté et à votre rythme. 

Horaire : mardi de 9 h 30 à 10 h 30  
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : mardi du 21 janvier au 24 mars 2020
Lieu : Cégep du Vieux-Montréal (255, rue Ontario Est)

Nombre de participants : 20 personnes 

Matériel requis : maillot et bonnet de bain, serviette et cadenas pour casier. 

Danse en ligne - niveau débutant 
Dans le cadre de cette activité, les participants pratiqueront les différentes danses en ligne. 
Que ce soit le Continental, le Cha-cha ou encore le Mambo, le but est de bouger tout en               
s’amusant ! Cet atelier est destiné aux participants qui débutent. 

Horaire : lundi de 9 h 30 à 10 h 30     
Coût : 35 $ pour 10 semaines 
Dates : 20 janvier au 23 mars 2020
Lieu :  salle Aux quatre saisons
Nombre de participants : 30 personnes 
Responsable : Geneviève Lefebvre
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Danse en ligne - niveau avancé
Cet atelier pratique s’adresse aux participants qui connaissent déjà les danses pour débutants 
et qui ont déjà suivi des cours de danse en ligne.

Horaire : vendredi de 9 h 15 à 10 h 45    
Coût : 35 $ pour 10 semaines 
Dates : 24 janvier au 27 mars 2020
Lieu :  salle Aux quatre saisons
Nombre de participants : 30 personnes 
Responsable : Jocelyne Kwok

Danses latines - niveau débutant
Dans cette activité vous allez découvrir plusieurs danses toutes inspirées par l’Amérique 
latine ! Venez danser et vous amuser, bercés par des tonalités festives et la bonne humeur.

Horaire : jeudi de 14h à 15h
Coût : 35 $ pour 10 semaines 
Dates : jeudi 23 janvier au 26 mars 2020
Lieu :   salle Aux quatre saisons
Nombre de participants : 30 personnes
Responsable : Geneviève Lefebvre

Une tenue confortable est requise pour cette activité.

Le défi santé 
C’est bien connu, il est recommandé de faire de l’exercice au moins 30 minutes par jour.  Action 
Centre-Ville vous propose de participer au défi santé. Chaque jour de la semaine, avant le 
dîner, vous êtes invités à faire une séance d’exercices en compagnie de bénévoles motivés et 
attentionnés. 

Horaire : du lundi au vendredi de 11 h à 11 h 30
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : 20 janvier au 27 mars 2020
Lieu :  salle Aux quatre saisons
Nombre de participants : 50 personnes
Responsable : Jennie Robertson et l’équipe du défi santé 

Relâche : lors des dîners des fêtés (29 janvier, 26 février et 25 mars 2020)
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Exploration en mouvement - Prima Danse
Dans ce cours vous allez découvrir de nouvelles façons de bouger sur différents styles de 
musique. Une exploration légère de différents styles de danse ainsi que différents exercices 
pour mobiliser le corps et apprendre à se laisser aller. 

Horaire : jeudi de 9 h 45 à 10 h 45   
Coût :    35 $ pour 8 semaines 
Dates :   DÈS LE 6 février au 26 mars 2020
Lieu : salle Aux quatre saisons
Nombre de participants : 30 personnes

Flexibilité 
La plupart des gens pensent que seule l’activité physique est importante pour garder la forme. 
Pourtant, les avantages de la flexibilité vont bien au-delà de la réduction des courbatures après 
le sport. Il existe, à travers la souplesse, des bénéfices considérables pour la santé tels que : 
renforcer la protection de la colonne vertébrale, soutenir le mouvement fonctionnel, prévenir 
blessures et maladie, maintenir une bonne posture, améliorer les performances sportives ainsi 
qu’aider à mieux se connecter à son corps.

Horaire : vendredi de 9 h 30 à 10 h 30
Coût : 40 $ pour 10 semaines 
Dates :  24 janvier au 27 mars 2020 
Lieu : salle Jouvence
Nombre de participants : 20 personnes 
Responsable : Marie-Ève Morin

Une tenue confortable est recommandée pour l’activité.

Muscul’action 
Muscul’action est un programme d’initiation à la musculation conçu par Kino-Québec. Il s’adresse 
aux personnes âgées de 50 ans et plus qui désirent améliorer leur capacité musculaire. 
Muscul’action offre six routines de quatre exercices de musculation à réaliser avec des poids. 
Ce sont des exercices sécuritaires et faciles d’exécution.

Horaire : mardi de 13 h 30 à 14 h 30
Coût : 10 $ pour 10 semaines
Dates : 21 janvier au 24 mars 2020
Nombre de participants : 40 personnes
Lieu : salle Aux quatre saisons 
Responsables : Candide l’Heureux et Christiane Sauvé
Une tenue confortable est requise pour cette activité.
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Qi-Gong 
Le Qi-Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise. En associant mouvements lents, 
exercices de respiration et de concentration, ce cours vous apprend à faire circuler l’énergie 
dans notre corps et il procure un grand bien-être. Les exercices s’effectuent au sol, assis et 
debout. 

Horaire : mardi de 9 h 45 à 10 h 45  (1er groupe) ou de 11 h à midi (2e groupe);
mercredi de 9h45 à 10h45 (3e groupe)

Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : mardi 21 janvier au 24 mars 2020 / mercredi 22 janvier au 25 mars 2020
Lieu :   salle Jouvence
Nombre de participants : 15 personnes maximum par cours
Responsable : Diane Boyer (1er et 2e groupe), Hélène Giguère (3e groupe)

Une tenue confortable est requise pour cette activité. 

Salsa - niveau débutant 
La salsa dansante est une thérapie libératrice qui vous aide à «déconnecter» des problèmes 
quotidiens. Pendant que vous dansez, vous souriez (et si vous ne le faites pas, vous                            
devriez !). Le sourire nous aide à nous détendre et à profiter du plaisir de danser et de partager. 
La plupart des gens qui dansent sourient naturellement. La salsa est une danse joyeuse, son 
rythme est contagieux et vous encourage à bouger.

Êtes-vous timide? La salsa vous aidera à gagner de la confiance en vous, vous  aidera à 
améliorer vos relations et vos aptitudes sociales, puisqu’il s’agit d’une danse en couple. Le 
rythme de la salsa contribue à votre santé physique et mentale, entraînant presque tout le 
corps. Vous augmenterez votre résistance, votre souplesse et coordonnera vos mouvements 
avec une séquence et une répétition des étapes qui vous aideront à vous libérer.

Horaire : vendredi de 14 h à 15 h
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : 24 janvier au 27 mars 2020
Lieu : salle Aux quatre saisons
Nombre de participants : 20 personnes Responsable : Mildreth 
Garcia
Une tenue confortable est requise pour cette activité. 
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Tai-chi – niveau débutant
Grâce à des mouvements lents et fluides, le Tai-chi augmente la force et le tonus musculaires, 
améliore la souplesse et la portée de nos mouvements de même que l’équilibre et la coordina-
tion. Le Tai-chi a de grands bénéfices : diminution du stress et des tensions musculaires, meil-
leure circulation sanguine et meilleures capacités cognitives, pour ne nommer que ceux-ci, et 
c’est pour toutes ces raisons que la pratique du Tai-chi est considérée comme de la méditation 
en  mouvement. 
Ce cours est destiné aux personnes qui n’ont pas d’expérience en Tai-chi et qui sou-
haitent apprendre les bases de la routine. 

Horaire : mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 ou vendredi de 9 h 30 à 10 h 30

Dates : mercredi - 22 janvier au 25 mars 2020
             vendredi - 24 janvier au 27 mars 2020

Coût : mercredi  - 10 $ pour 10 semaines 
  vendredi - 15 $ pour 10 semaines 

Lieu : salle Aux quatre saisons (mercredi) 
 200, rue Ontario Est (vendredi)
Nombre de participants : 15 personnes 
Responsables : Joscelyne Renaud (mercredi), Mariette Michel (vendredi)

Une tenue confortable est requise pour cette activité.

Tai-chi– niveau avancé
Ce cours est spécifiquement réservé aux personnes qui ont déjà suivi des cours de Tai-chi et 
qui connaissent la routine des mouvements.

Horaire : lundi de 9 h 30 à 10 h 30 ou 
vendredi de 10 h 45 à 11 h 45 (éventail) ou 
vendredi de 13 h 30 à 14 h 30 (108 mouvements)

Dates :   lundi du 20 janvier au 23 mars 2020 ou vendredi du 24 janvier au 27 mars 2020
Coût :    ateliers du lundi : 10 $ pour 10 semaines 

ateliers du vendredi : 15 $ pour 10 semaines

Lieu : salle Jouvence (lundi) ou 200, rue Ontario Est (les vendredis)
Nombre de participants : 20 personnes (10 personnes pour Tai-chi éventail)
Responsables : Joscelyne Renaud (lundi) Mariette Michel (vendredi)

Une tenue confortable est requise pour cette activité.
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Zumba Gold
Adaptés pour les besoins des seniors, les cours sont basés sur une chorégraphie Zumba facile 
à suivre qui vous permet de développer votre équilibre et votre  coordination et de pratiquer 
une gamme de mouvements. Venez essayer la salsa, le merengue sur des rythmes                                    
endiablés ! Vous viendrez pour faire de l’exercice, vous repartirez revitalisés et en pleine forme. 
 
Horaire : lundi ou mercredi de 14 h à 15 h 
Coût :  40 $ pour 10 semaines 
Dates : lundi du 20 janvier au 23 mars 2020
   mercredi du 22 janvier au 25 mars 2020
Lieu :  salle Aux quatre saisons
Nombre de participants : 40 personnes 
Responsable : Angela Sánchez
Une tenue confortable est recommandé pour l’activité.

Activités culturelles et artistiques 

Atelier artistique avec la Galerie B-312 
Le collage : de l’imprimé à l’installation

Une nouvelle session avec la galerie B-312 ! Cette fois-ci vous serez entre les mains de l’artiste, 
Jacinthe Loranger ! 

Dans cette série d’ateliers, l’artiste multidisciplinaire Jacinthe Loranger fera découvrir aux 
participants les techniques de la sérigraphie et du collage. 

Sous forme de tableaux, de sculptures et d’installations, les participants seront conviés à 
expérimenter la transition du médium papier en passant d’un usage en deux dimensions à 
trois dimensions. Plus encore, Jacinthe Loranger transposera ses connaissances des formes 
et des thématiques de la nature morte, inhérente à sa pratique, par la mise en scène d’objets 
et d’autre détritus.

Horaire : mardi de 13 h 15 à 15 h 50 
Dates : mardi 21 janvier au 31 mars 2020 

Coût : 10 $ pour 12 semaines 
Lieu :  salle Jouvence  
Nombre de participants : 20 personnes 
Responsable : Jacinthe Loranger



10

Atelier au Vivier - Les bruits de l’eau
S’initier aux musiques nouvelles à travers la découverte d’oeuvres en lien avec l’eau sous toutes 
ses formes. Inventer ses propres créations en groupe en utilisant la voix, des percussions et 
des dispositifs électroniques.

Horaire : mercredi 9 h 30 à 11 h 30
Coût : 15 $ pour 14 semaines 
Dates : mercredi 22 janvier au 22 avril 2020
Lieu : au Gésu : 1200, rue de Bleury, 
Nombre de participants : 25 personnes 
Responsable : Emmanuelle Lizère

Aquarelle 
L’aquarelle est un médium versatile et léger. Vous serez amené à explorer les techniques 
inhérentes à ce noble médium dont le mouillé sur sec et le mouillé sur mouillé. Nous survolerons 
divers artistes dans leur manière de travailler ce médium. Une étude des couleurs est primordiale 
de même que des notions de composition. 

Le cours est destiné et ouvert à tous, débutants ou plus expérimentés. 

Horaire : lundi de 10 h 45 à 12 h 15
Coût : 80 $ pour 10 semaines + l’achat du matériel 
Dates : lundi 20 janvier au 22 mars 2020 
Lieu : salle Jouvence 
Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Responsable : Marie-Marcelle Vézina

Procurez-vous la liste du matériel lors de votre inscription.  

Cours de peinture
Ce cours de peinture pratique guide les participants au travers les étapes de la réalisation 
d’une peinture acrylique du début à la fin. L’accent sera mis sur l’interprétation de tableaux de 
grands maîtres dans une variété de sujets tels que : la nature morte, le paysage, le portrait et le 
personnage. Une démonstration des notions de techniques de base (dessin préliminaire, mélange 
des couleurs, application, coup de pinceaux expressif, etc…) vous sera donnée en début de cours.

Ouvert à tous, débutants et plus expérimentés.

Horaire : mercredi 13 h 30 à 15 h 30
Coût : 30 $ pour 10 semaines + l’achat du matériel 
Dates : mercredi 22 janvier au 25 mars 2020
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Lieu : salle Jouvence 
Nombre de participants : 15 personnes 
Responsable : Caroline Buissières  

Procurez-vous la liste des matériaux lors de votre inscription.

Exploration de la peinture par l’acrylique
Marie-Marcelle vous propose de plonger dans l’acrylique et d’y découvrir les différentes 
techniques.
Le cours est destiné et ouvert à tous, débutants ou plus expérimentés. 
Procurez-vous la liste du matériel lors de votre inscription. 

Horaire : lundi de 13 h 15 à 15 h 50
Coût : 80 $ pour 10 semaines + l’achat du matériel 
Dates : lundi 20 janvier au 22 mars 2020 
Lieu : salle Jouvence 
Nombre de participants : 15 personnes maximum 
Responsable : Marie-Marcelle Vézina

Visites des musées montréalais 
Visiter des musées en groupe, quel bonheur ! Les visites sont toujours guidées et animées par 
le personnel des institutions. Procurez-vous la liste des musées qui seront visités cette session. 
 
Horaire :   jeudi de 10 h à 11 h 30
Coût : 10 $ (+ les coûts d’entrée) pour 10 semaines 
Dates : jeudi 23 janvier au 26 mars 2020
Lieu : Montréal, voir la liste des musées de la session lors de votre inscription
Nombre de participants : illimité
Responsables : Christiane Sauvé, Martine Guihard et Benoit Teasdale 

Pour les visites du MBAM, veuillez noter que les places seront réservées aux membres 
inscrits en bonne et due forme à cette activité. 
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Ateliers d’informatique 

Cours d’iPad – niveau débutant 
Ce cours a pour but d’enseigner comment manipuler une tablette électronique, son écran tac-
tile et ses applications, en plus de reconnaître le vocabulaire relié aux tablettes. Cette formation 
est conçue pour les débutants. Les iPad ne sont pas fournis pour le cours.

Lors de votre inscription, vous devez fournir obligatoirement une photocopie de ces 
documents:        
• Certificat de naissance grand format ou baptistaire; 
•  Preuve d’adresse officielle (carte d’assurance maladie, permis de conduire ou 

correspondance gouvernementale)
• Si né à l’extérieur du Canada : une preuve de citoyenneté canadienne ou de 

résidence permanente est exigée (carte de citoyenneté, certificat de citoyenneté, 
carte de résidence permanente ou Certificat de sélection du Québec).

Nous pourrons refuser toute personne qui n’aura pas en sa possession une                        
photocopie de ses documents avec elle lors de l’inscription.

Horaire : jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
Dates : jeudi 23 janvier au 26 mars 2020
Coût : gratuit pour 10 semaines (carte de membre requise)
Lieu : salle Jouvence  
Nombre de participants : 30 personnes 
Responsable : Formateur du Centre Champlain 

Initiation à l’ordinateur  - En collaboration avec Insertech 
Ces ateliers vous permettront de découvrir l’ordinateur sous toutes ses facettes. Apprenez à 
utiliser le clavier et la souris, à explorer le contenu de l’ordinateur et de l’interface Windows, à 
créer et classer des documents ainsi qu’à naviguer sur le Web. Des outils pédagogiques et des 
exercices vous seront remis afin que vous puissiez pratiquer vos acquis et explorer davantage 
le vaste monde de l’informatique.

Horaire : vendredi de 14 h à 16 h
Dates : vendredi 24 janvier au 27 mars 2020
Coût : Gratuit pour 10 semaines (la carte de membre est requise)
Lieu : salle Jouvence 
Nombre de participants : 20 personnes 
Responsable : professeurs d’Insertech 
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Langues

Atelier d’alphabétisation – Initiation au français 
Cet atelier est destiné aux personnes qui ne possèdent aucune base en français. Les cours 
visent le développement des compétences en lecture et en écriture. Tous les programmes 
de Collège Frontière sont fondés sur le principe que tout le monde peut apprendre, et que 
l’apprentissage peut prendre appui sur les expériences et les connaissances personnelles.
 
Horaire : mercredi de 13 h 30 à 16 h 
Dates : mercredi 12 février au 1er avril 2020
Coût :  gratuit pour 8 semaines (carte de membre requise)
Lieu : salle de réunion 
Nombre de participants : 10 personnes 
Responsables : bénévoles de Collège Frontière

Atelier d’alphabétisation – Niveau débutant
Cet atelier est destiné aux personnes qui ont déjà suivi les cours donnés par Collège Frontière 
et qui souhaitent poursuivre leur apprentissage. 

Horaire : mardi de 9 h 30 à 12 h 
Dates : mardi 11 février au 31 mars
Coût :  gratuit pour 8 semaines (carte de membre requise)
Lieu : salle de réunion 
Nombre de participants : 10 personnes 
Responsables : Bénévoles de Collège Frontière

Anglais – niveau débutant 
Le cours offre aux participants une introduction à l’anglais et permet de consolider leurs 
connaissances de base. Vous assimilez ici, pas à pas, les éléments essentiels à la communication. 
Les participants pourront découvrir ou redécouvrir les bases de l’anglais grâce à des exercices 
pratiques. Ce cours est tenu en français, il s’adresse donc aux personnes parlant déjà français.
 
Horaire : lundi de 9 h à 10 h 35
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : lundi 20 janvier au 23 mars 2020
Lieu : salle de réunion
Nombre de participants : 12 personnes
Responsable : Rachida Ait-Tahar
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Anglais – niveau intermédiaire 
Les participants apprennent en toute convivialité, avec des exercices permettant d’approfondir 
leur anglais et de développer leur vocabulaire. Ce cours s’adresse aux personnes qui possèdent 
déjà une base en anglais. Ce cours est tenu en français, il s’adresse donc aux personnes 
parlant déjà français.

Horaire : lundi de 10 h 45 à 12 h 15
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : lundi 20 janvier au 23 mars 2020
Lieu : salle de réunion
Nombre de participants : 12 personnes
Responsable : Rachida Ait-Tahar

Anglais – niveau avancé
Les participants suivent un cours pour perfectionner leur vocabulaire et utiliser l’anglais dans 
des conversations de tous les jours. Ce cours s’adresse aux personnes capables d’interagir en 
anglais.  

Horaire : vendredi de 10 h 45 à 11 h 45
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : vendredi 24 janvier au 27 mars 2020
Lieu : salle Jouvence
Nombre de participants : 12 personnes
Responsable : Clélia Bellot

Conversation libre en espagnol – niveau avancé
Cet atelier s’adresse à des participants qui parlent couramment espagnol et qui veulent 
converser librement en groupe et de façon informelle. 

Horaire : mardi de 13 h 30 à 15 h 
Dates : mardi 21 janvier au 24 mars 2020
Coût : 10 $ pour 10 semaines
Lieu : salle de réunion
Nombre de participants : 10 personnes
Responsable : Clélia Bellot 
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Conversation française
Niveau intermédiaire :
Ce cours est destiné aux personnes qui ont une base en français. Les participants consolideront, 
en toute convivialité, les bases du français à l’aide d’exercices et de discussions. Ce cours sera 
axé sur la conversation. 

Niveau avancé : 
Dans ce cours les participants approfondiront leurs connaissances de la langue française et 
développeront leur vocabulaire. Ce cours sera axé sur la conversation.

Horaire et dates :
Intermédiaire - jeudi de 13 h 15 à 14 h 45 (jeudi 23 janvier au 26 mars 2020)  
Avancé - jeudi de 13 h 30 à 15 h  (jeudi 23 janvier au 26 mars 2020)  
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Lieu : Intermédiaire - salle de motricité (local 224) / Avancé – salle de réunion
Nombre de participants : 12 personnes maximum
Responsables : Sarah Hammoun (intermédiaire), Christiane Jansen (avancé)

Espagnol 
Niveau débutant : 
Ce cours s’adresse aux participants intéressés à acquérir des notions de base en espagnol et 
à découvrir la culture latine. 

Horaire : vendredi de 12 h 50 à 14 h 20
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : vendredi 24 janvier au 27 mars 2020
Lieu : salle de réunion 
Nombre de participants : 10 personnes 
Responsable : Eduardo Donato Garcia Mantero

Niveau intermédiaire : 
Ce cours s’adresse aux participants ayant déjà une base en espagnol et qui souhaitent
se perfectionner.

Horaire : vendredi de 14 h 30 à 16 h
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates : vendredi 24 janvier au 27 mars 2020
Lieu : salle de réunion 
Nombre de participants : 10 personnes 
Responsable : Eduardo Donato Garcia Mantero
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Activités de loisirs 

Atelier de ping-pong
Venez pratiquer votre coordination et votre agilité en jouant au ping-pong ! Deux tables seront 
mises à votre disposition.

Horaire et dates :   lundi de 13 h 30 à 15 h (lundi 20 janvier au 23 mars 
2020) ou jeudi de 13 h 30 à 15 h (jeudi 23 janvier au 26 mars 2020) 
Coût : 10 $ pour 10 semaines  
Lieu : Chalet du parc Toussaint-Louverture
Nombre de participants : 12 personnes 
Responsable : Patrice Boyer 

Atelier de tricot 
Autour d’une table, tous apportent leur projet et le font avancer, tout en partageant avec les 
autres membres du groupe. La responsable vous accompagnera dans l’exécution en vous 
aidant à progresser dans votre apprentissage. Veuillez noter qu’il sera obligatoire de travailler 
avec un patron en français. Il sera donc essentiel que chaque membre du groupe parle et lise 
le français.

Horaire : mercredi de 9 h 30 à 11 h 30   
Coût : 10 $ pour 10 semaines 
Dates  mercredi 22 janvier au 25 mars 2020
Lieu : salle de réunion 
Nombre de participants : 10 personnes
Responsable : José Daigle  

Bridge en duo
Si vous êtes un bridgeur intermédiaire ou avancé, inscrivez-vous à notre activité Bridge en duo 
et vous pourrez participer ainsi aux rencontres hebdomadaires qui se tiennent dans l’ambiance 
conviviale d’Action Centre-Ville. Vous devez avoir votre partenaire lors de votre inscription.

Horaire :   jeudi de 13 h 15 à 15 h 50
Dates :     jeudi 23 janvier au 26 mars 2020
Coût :       10 $ pour 10 semaines 
Lieu :        salle Jouvence 
Nombre de participants : 24 personnes 
Responsable : Robert Frénette 
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Bridge raisonné
Vous connaissez les règles de base du bridge, mais vous n’êtes pas encore complètement 
à l’aise lorsque vient le temps de faire des enchères rentables et gagnantes ? Vous aimeriez 
consolider vos connaissances en bridge et partager votre plaisir du bridge avec d’autres ? Vous 
souhaitez connaître une façon de vous éviter du « par cœur » ?

 Vous êtes alors la personne toute désignée pour profiter de cet atelier. Nous passerons en 
revue les principes de base du jeu dans une approche quelque peu différente : nous tenterons 
de comprendre la logique derrière les enchères et les conventions que nous connaissons déjà. 
La seconde moitié de l’atelier servira à mettre en pratique les acquis.
Cet atelier n’est pas un cours d’initiation au bridge, il faut avoir les connaissances de base.

Horaire : vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Coût :      10 $ pour 10 semaines 
Dates :    vendredi 24 janvier au 27 mars 2020
Lieu :       salle de réunion
Nombre de participants : 8 personnes
Responsable : José Daigle

Cercle de lecture 
« La lecture est là pour nous réinsuffler du souffle, du désir et du sens. À tout âge, créer c’est 
libérer des possibilités de vie susceptibles d’accroitre à la fois la puissance de la sensibilité et 
la jouissance du fait de vivre. »
Venez découvrir de nouveaux auteurs ou encore partager vos découvertes littéraires en groupe. 

Horaire : 3e jeudi du mois de 13 h 30 à 15 h 30
Coût :      10 $ pour 3 rencontres 
Dates :    16 janvier, 20 février et 19 mars 2020
Lieu :       salle du Faubourg
Nombre de participants : 10 participants
Responsable : Lise Catudal
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Scrabble duplicate 
Le Scrabble duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui consiste à jouer une partie seul 
en tentant à chaque coup de faire le meilleur score possible, selon les lettres sur le chevalet 
et la configuration de la grille. En duplicate, chaque joueur a sa propre grille et joue la même 
partie que ses adversaires, avec les mêmes lettres qu’eux à chaque coup. Le mot qui obtient 
le meilleur score est retenu et tous les joueurs le placent sur leur propre grille. 
 
Horaire : lundi de 13 h 15 à 15 h 50   
Coût :     10 $ pour 10 semaines 
Dates :   lundi 20 janvier au 23 mars 2020 
Lieu :      salle de réunion
Nombre de participants : 8 personnes maximum
Responsable : Lise Saint-Pierre 
Matériel : les participants doivent apporter leur jeu de scrabble.

Nos classiques !

Les dîners des fêtés 
Tous les derniers mercredis du mois, nous célébrons les anniversaires de nos membres. Vous 
recevrez donc une invitation lors du mois de votre fête. Si vous êtes un fêté, votre repas vous 
sera offert. 
Vous courez également la chance de gagner un cadeau.
Les dîners des fêtés sont ouverts à tout le monde, venez donc en grand nombre profiter d’un 
bon repas et de cette ambiance festive. 

Lorsque vous recevrez votre invitation, il est important de confirmer votre présence à  
l’accueil le plus tôt possible. 

Chef d’un jour 
L’une de vos recettes vous tient à cœur ?

Vous êtes intéressé à partager vos talents culinaires avec les membres ? 

Notre équipe de cuisine vous propose de venir concocter avec elle votre recette préférée ! 

Venez rencontrer Tahar, notre chef cuisinier, pour planifier votre journée !
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Les événements spéciaux à mettre  à votre 
agenda 

En janvier : 

Mardi 7 janvier 2020 : journée des inscriptions de 8 h 30 à 15 h 

Jeudi 16 janvier 2020 : Conférence sur la maladie de Parkinson
Vendredi 17 janvier 2020 : Brunch d’hiver (en matinée, heure à confirmer)
Lundi 20 janvier 2020 : début des cours (sauf exceptions)
Vendredi 24 janvier 2020 : Sortie au Musée des Beaux-
Arts - Exposition Les momies égyptiennes
Mercredi 29 janvier 2020 : dîner des fêtés 
Vendredi 31 janvier 2020 : Sortie à Imagine Van Gogh

En février : 
Mercredi 26 février 2020 : dîner des fêtés 

En mars : 
Mercredi 25 mars 2020 : dîner des fêtés

 Action Centre-Ville a maintenant une page Facebook !

Une nouvelle façon de vous tenir informé des nouveautés, cours complets, journée                                        
d’inscriptions, sorties ou événements à venir de votre centre. 

Pour ce faire, n’hésitez pas à cliquer sur 

Pour que nos informations apparaissent dans votre fil d’actualité.

Des activités peuvent s’ajouter 
à la programmation. Surveillez 
le Clin d’œil ou l’infolettre pour 
être informé des nouveautés à 
venir. Procurez-vous aussi la 

programmation des sorties de 
cet hiver.
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Les inscriptions à la session Printemps-Été 2020            
auront lieu :

Mardi 7 avril 2020
Salle Aux quatre saisons 

Vous devez vous présenter en personne pour vous inscrire aux activités. Merci de 
prendre connaissance de notre politique d’inscription.

Quelques conseils pour vous inscrire: 
Le nombre de participants étant limité pour la majorité de nos activités, inscrivez-vous le plus 

tôt possible !

Lors de la journée d’inscription, premier arrivé, premier servi !

Il est important de prendre connaissance de la description des cours et activités AVANT de 
vous inscrire pour vous assurer qu’ils correspondent à vos attentes.

Sur votre fiche d’inscription :
• Inscrire lisiblement vos nom, prénom, numéro de téléphone et numéro de membre.
• Inscrire le titre de l’activité (S.V.P. inscrire le même nom que sur la programmation)

• Inscrire la journée et l’heure de l’activité
• Inscrire le coût de l’activité

Une fois le paiement effectué, gardez le reçu jaune, c’est votre preuve de paiement et votre 
reçu pour les impôts. Action Centre-Ville n’émettra aucun autre reçu pour les impôts.
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L’intervention de milieu
L’intervention de milieu consiste à dépister et 
à assister les personnes de 50 ans et plus qui 
sont en difficulté ou qui ont simplement besoin 
d’un petit coup de pouce. Les intervenantes 
de milieu aident les personnes qui en font la 
demande à identifier les ressources locales 
dont elles pourraient avoir besoin pour 
résoudre leurs problèmes. 
Vous avez besoin de références ou encore de 
conseils ? Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec : 
Martine Chagnon, au Centre, bureau 212 ou 
en téléphonant au 514-419-4919. 
Christine Bouchard (514-868-3368) et Xiaoyan 
Zhang (514-872-7008) au 100, rue Ontario 
Est, 8e étage, local 1088. 

Repas communautaires cuisinés 
sur place
Action Centre-Ville offre des repas variés, à 
prix abordable, du lundi au vendredi de 11 h 45 
à 12 h 45. Venez découvrir la cuisine de Tahar 
et Pascal ! Les menus sont disponibles sur 
notre site Internet et sur notre page Facebook.
Membres : 5 $ 
Non-membres : 6,50 $

Livraison de repas à domicile
Grâce à son équipe de livreurs bénévoles, 
Action Centre-Ville possède un service 
de livraison de repas à domicile pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer. Action 
Centre-Ville dessert le territoire suivant : entre 
René-Lévesque et Sherbrooke, Sanguinet 
et Saint-Laurent. Pour plus d’informations, 
contactez Houria Bouhitem au 514 878-0847.

 Les visites d’amitié
Action Centre-Ville le service de visite d’amitié 
à des personnes seules et isolées. Pour 
recevoir des visites d’amitié, vous devez 
habiter dans le quadrilatère entre René-
Lévesque et Sherbrooke, Sanguinet et Saint-
Laurent. Pour plus d’informations, contactez 
Houria Bouhitem au 514 878-0847.

Soins des pieds
Horaire : sur rendez-vous seulement
Coût : 40 $ le 1er traitement, 35 $ les traitements 
suivants (Paiement en argent comptant)
Dates : mensuellement, le 1er mercredi de 
chaque mois
Lieu : salle du Faubourg (216)
Responsable : infirmière en soins de pieds
Service de pédicure, nettoyage et soins de 
base pour les ongles et conseils d’usage 
pour les soins de la peau. Un dossier sera 
complété à la première visite. Pour réserver, 
communiquez avec Houria Bouhitem au 514-
878-0847. 

Les cliniques d’impôts                                     
Action Centre-Ville offre à ses membres deux 
cliniques d’impôts qui auront lieu en avril 
prochain. Les inscriptions débuteront  le lundi 
3 février 2020 dès 9 h. Pous connaître les 
conditions d’admissibilité, communiquez avec 
Houria Bouhitem.

Accès Internet pour les membres
Action Centre-Ville met à la disposition des 
membres deux ordinateurs. Aussi, chacun 
possède une connexion à Internet et la Suite 
Office. N’hésitez pas à les utiliser lorsque la 
salle est libre. Nos locaux sont également 
équipés du Wi-Fi.

Services aux membres 
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Opportunités de bénévolatt
Titre du poste Tâches Disponibilité

Aide dans la cuisine
Aider nos cuisiniers  dans la cuisine pour la préparation 
des repas.

Lundi au                 
vendredi de 11 h à 

15 h

Livraison de repas

Le Centre offre la livraison de repas (à pied) du lundi au   
vendredi, à 11h. Il s’agit de se rendre chez des personnes 
qui ont besoin de repas chauds du jour. Les repas sont 
livrés avec de petites boîtes à lunch individuelles.

Lundi au                  
vendredi de 11 h à 

12 h

Tri de denrées                                            
alimentaires 

Trier, nettoyer et couper les légumes, fruits ou autres 
denrées périssables que nous recevons de Moisson 
Montréal.

Les 2e et 4e            
mardis du mois

Chef d’un jour
Vous avez l’opportunité de concocter un menu ou un 
plat de votre choix avec l’aide des cuisiniers et des 
bénévoles de la cuisine.

Selon vos                       
disponibilités et 
celles du chef.

Réception 

Il s’agit de répondre au téléphone, de transmettre les 
messages, d’accueillir les gens qui arrivent,  d’encais-
ser le prix des repas sur l’heure du dîner et  d’effectuer 
quelques tâches de bureau lorsque demandé.

Lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 45 
ou de 12 h 45 à 

15 h

Visites d’amitié

Certaines personnes sont isolées et souffrent de soli-
tude. Le Centre leur offre des visites d’amitié. La per-
sonne bénévole doit se rendre une fois par semaine 
(pendant environ 2h) pour offrir une présence. Il est 
possible de sortir avec la personne, jouer aux cartes 
avec elle, etc.

Lundi au vendredi 
entre 9 h et 16h

Animation de cours ou 
de conférences 

L’organisme est toujours à la recherche de personnes 
ayant des connaissances ou des passions et qui aime-
raient les partager avec d’autres membres. L’animation 
varie d’une heure à une session complète, selon le désir 
de la personne bénévole.

Lundi au vendredi 
entre 9 h et 16 h

Selon vos                     
disponibilités

Équipe
événementielle

L’équipe événementielle aide à la préparation de la salle 
lors d’évènements spéciaux et de fêtes. Les bénévoles 
sont aussi appelés à faire des envois postaux pour les 
invitations.

Lors d’évènements 
spéciaux et de 

fêtes

Comités permanents

Vous pouvez vous joindre à différents comités consulta-
tifs selon vos intérêts et aptitudes. Les comités se ren-
contrent environ 4 fois durant l’année. 
Comités : cuisine, sociocommunautaire, bénévolat et                                      
intervention de milieu.

4 fois par année, 
lors des heures 
d’ouvertures du 
centre (lundi au 
vendredi entre                
11 h et 16 h)

On qualifie de bénévole une personne qui s’implique de son plein gré et ce, sans rémunération.

Pour toutes informations supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec Houria                
Bouhitem au 514-878-0847.    



  Formulaire de soutien

Action Centre-Ville est un organisme à but non lucratif créé par et pour ses membres. Sa 
mission première est de rejoindre les personnes de 50 ans et plus résidant principalement au 
centre-ville de Montréal. Il offre un éventail d’activités et de services sociocommunautaires axé 
sur le bien-être et la santé globale tout en favorisant l’entraide et la solidarité sociale.

Afin de continuer à offrir des activités et des services à faibles coûts, Action Centre-Ville compte 
sur la contribution du gouvernement, de fondations, et de particuliers. Nous faisons appel à 
votre générosité afin de poursuivre la réalisation de la mission du centre. 

Je désire contribuer à la réalisation de la mission d’Action Centre-Ville en faisant un don de :

  15 $____           25 $____          50 $____         100 $____ Autre montant ____

Prénom :______________________________

Nom :________________________________                        

Adresse :__________________________________________________________________

Téléphone : (__)__________________________   No. de membre : ______________

Un reçu d’impôt sera remis pour un don de 15 $ et plus.

S.V.P. Remettre ce formulaire joint à votre paiement à Nadia Hébert, codirectrice.

Vous pouvez également nous le faire parvenir par la poste à l’adresse suivante :                                                 
105, rue Ontario Est, bureau 201, Montréal (Québec) H2X 1G9

 

Merci de votre générosité !




