
 

 

ACTION CENTRE-VILLE 
Centre communautaire pour les 50 ans et plus 

 

 

Programmation des activités virtuelles 
  Session de printemps/été 2021 

 

Période d’inscriptions :  

Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021 (de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h) 

Début des cours : Lundi 26 avril 2021 (*sauf exception)  
 

Informations sur le processus d’inscription :  

Important ! Veuillez noter que le renouvellement de la carte de membre est obligatoire pour bénéficier 

des activités virtuelles et de nos services.  

Modalités d’inscription aux activités virtuelles :  

Option 1) Membre et non-membre : Appelez-nous au 514-878-0847 dès le lundi 12 avril 2021 à 9 h pour 

réserver votre place à l’activité désirée. Pour valider votre inscription, vous devez parler à un employé. 

Ne pas laisser de message dans la boîte vocale. 

Option 2) L'Inscription en ligne et le paiement par carte de crédit sur le portail d'inscription Sport-Plus sont 

réservés aux membres qui ont déjà renouvelé leur carte de membre. Le lien sera disponible sur notre site 

Web dès le 12 avril à 9 h. 

Modalités de paiement des activités virtuelles : 

Inscriptions par téléphone : Les paiements des inscriptions, nouvelles adhésions et renouvellements qui 

se font par téléphone devront se faire en personne à nos locaux en argent comptant ou par chèque 

personnel. Merci de prendre rendez-vous avant de vous présenter sur place.  

Inscriptions en ligne : Les paiements des inscriptions aux activités qui se font en ligne devront se faire par 

carte de crédit via la plateforme Sport-Plus. 



 

 

 

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.  

 

Notre politique d'inscription aux activités virtuelles 

Nous vous invitons à lire notre politique d'inscription à nos activités :  

• 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 l  a renouveler sur place; 

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

• Les paiements pour les activités peuvent se faire de deux façons :  

En ligne, via la plateforme Sport Plus. Le lien sera disponible sur notre site Web.  

En venant nous porter le paiement en argent comptant ou par chèque personnel à nos locaux sur  rendez-

vous. Les paiements doivent être effectués avant la première semaine de cours.  

• Nous vous enverrons le lien ZOOM une fois le paiement effectué.  

• Un membre peut assister gratuitement et uniquement au premier 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 $ en 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; 



 

 

• Toute personne qui souhaite s’absenter d’un cours ou pour une durée prolongée doit en aviser le 

professeur ou le responsable du développement social au 514 878-0847; 

• Toute personne qui souhaite abandonner un cours doit en aviser son professeur ou le responsable du 

développement social au 514 878-0847; 

• Lorsqu’une demande de remboursement a été effectuée, les participants ont deux semaines pour 

récupérer leur argent. 

 

 

Activités physiques 

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 : lundi de 13 h 30 à 14 h 30  

Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 26 avril au 14 juin 2021 

Lieu : ZOOM 

Responsable : Christiane Sauvé  

 

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 trois jours par semaine.   

Horaire : les lundis, mardis et vendredis (3 jours par semaine) de 11 h à 11 h 30 

 Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 26 avril au 18 juin 2021  

Lieu : ZOOM 

Responsable : Marie-Thérèse Chan-Lai  

 

Flexibilité 



 

 

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, etc. 

Horaire : jeudi de 10 h à 11 h  

Coût : 40 $  pour 7 semaines 

Dates : 6 mai au 17 juin 2021  

Lieu : ZOOM 

Responsable : Marie-Ève Morin 

 

Qi-Gong 

Le Qi-Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise. En associant mouvements lents, exercices de 

respiration et de concentration, ce cours nous 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 10 h à 11 h 15 

Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 27 avril au 15 juin 2021 

Lieu : ZOOM 

Responsable : Diane Boyer 

 

Tai-chi  

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 coordination. Le Tai-chi a de 

grands bénéfices : diminution du stress et des tensions musculaires, meilleure 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 souhaitent  apprendre les 

bases de la routine. Une tenue confortable est requise pour cette activité. 

IMPORTANT : Possibilité de faire l’activité à l’extérieur en respectant les mesures sanitaires. En cas de 

pluie, l’activité se déroulera par ZOOM.  

Horaire : lundi de 9 h 30 à 10 h 30 

Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 

Coût : 10 $ pour 10 semaines  



 

 

Dates : lundi du 26 avril au 28 juin 2021  

Mercredi : du 28 avril au 30 juin 2021 

Responsable : Joscelyne Renaud 

 

Yoga  

Expérimentez les concepts clés du yoga (posture, détente, respiration) par des exercices simples, 

sécuritaires et faciles à intégrer dans le quotidien! Possibilité de le faire sur chaise en fonction de votre 

condition physique.  

Horaire : vendredi de 10 h à 11 h  

Coût : 30 $ pour 8 semaines  

Dates : 14 mai au 2 juillet 2021  

Responsable : Élaine Doyon 

 

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 : mardi de 10 h à 11 h   

Coût : 30 $ pour 8 semaines 

Dates : 27 avril au 15 juin 2021  

Lieu : ZOOM 

Responsable : Élaine Doyon 

 

Activités culturelles 

 

Atelier avec Le Vivier  

S'initier aux musiques nouvelles à travers la découverte d'œuvres en lien avec la nature sous toutes ses 

formes. Inventer ses propres créations en groupe en utilisant la voix, des percussions et des dispositifs 

électroniques. 



 

 

Horaire : mercredi de 9 h 30 à 11 h 30  

Coût : 15 $ pour 10 semaines 

Dates : 28 avril au 30 juin 2021 

Lieu : ZOOM 

Nombre de participants : 15 personnes 

Responsable : Emmanuelle Lizère et quelques invités 

 

Club de photographie 

Pour la session de printemps d’Action Centre-Ville, le Club de Photo continuera sur la même veine que les 

deux dernières sessions,  c’est-à-dire le rehaussement et/ou modification de photos. Nous allons 

poursuivre avec Snapseed en utilisant l’outil Courbes ainsi que l’outil Pinceaux, sans oublier les autres 

outils que nous n’avons pas encore complètement apprivoisés. 

Il y aura aussi d’autres découvertes d’applications que nous avons faites et que nous voulons partager avec 

vous. Il sera important d’avoir déjà une base sur Snapseed pour pouvoir suivre cette session. 

Horaire : jeudi de 10 h 30 à 11 h 30 

Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 29 avril au 17 juin 2021  

Lieu : ZOOM 

Nombre de participants : 20 personnes  

Responsables : Sandra Spina et Carole Dallaire  

Matériel : Ayez votre téléphone intelligent, tablette ou appareil photo. Avoir un compte Facebook est aussi 

recommandé pour l’atelier afin de partager vos photos avec le groupe.  

 

Écriture créative  

«Dans l’écriture, la main parle; et dans la lecture, les yeux entendent les paroles.» - Eugène Géruzez 

Le but de cet atelier est d’initier les participants à la simple richesse de l’écriture, de les faire penser, créer, 

décrire, inventer...et de partager. Cela se fera par le biais d’exercices d’écriture pendant les ateliers. Il 

faudra avoir une connaissance aisée du français écrit et être prêt à partager nos créations avec nos 

collègues d’atelier. (Ceci n’est pas un cours de français et nous ne corrigerons pas les fautes d’orthographe) 

Horaire : mercredi de 10 h 30 à midi 

Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 28 avril au 16 juin 2021  



 

 

Lieu : ZOOM 

Nombre de participants : 10 personnes  

Responsable : Sandra Spina 

 

Voyages virtuels  

Après avoir proposé plusieurs visites de sites et visites de musées à travers le monde à la session d’hiver 

2021, nous avons convenu d’appeler cette activité VOYAGES VIRTUELS. 

Pendant deux semaines consécutives, nous visitons un pays. Dans ce pays, nous visitons un site,  un musée, 

une ville ou une région du pays. Suite au visionnement de vidéos proposées, qui seront envoyées par 

courriel, les personnes qui le souhaitent se rencontrent via Zoom pour partager leurs impressions et leurs 

coups de cœur. Les choix des lieux s’inspirent des différents guides de voyages des plus beaux endroits du 

monde. 

Le programme des voyages virtuels est disponible au www.acv-montreal.com. 

Horaire : jeudi de 11 h à 12 h  

Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates :  29 avril au 17 juin 2021 

Lieu : ZOOM 

Nombre de participants : 30 personnes maximum 

Responsables : Lucie Godard et Martine Guihard  

 

Mosaïque : Les cafés-rencontres interculturels d’Action Centre-Ville  

Découvrez différents pays et cultures à travers les histoires de vie et les expériences de nos membres. 

Vous avez envie d’en apprendre davantage sur la belle communauté d’Action Centre-Ville ? Cette activité 

est pour vous ! Joignez-vous à ces rencontres virtuelles ! Vous avez envie de nous partager votre histoire 

et celle de votre pays ? Communiquez avec Hélène Laviolette dès maintenant !  

Horaire : mardi de 13 h 30 à 15 h  

Dates à venir   

Lieu : ZOOM 

Activité gratuite  

 

 

http://www.acv-montreal.com/


 

 

 

Cours de langues 

 

Anglais 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 30 à 10 h 30 

Dates : 26 avril au 28 juin 2021 

Coût : 10 $ pour 10 semaines 

Lieu : ZOOM 

Nombre de participants : 12 personnes maximum 

Responsable : Rachida Ait-Tahar 

 

Anglais intermédiaire  

Dans ce cours les participants approfondiront leurs connaissances de la langue anglaise et développeront 

leur vocabulaire.  

Horaire : lundi de 10 h 45 à 11 h 45 

Dates : 26 avril au 28 juin 2021 

Coût : 10 $ pour 10 semaines 

Lieu : ZOOM 

Nombre de participants : 12 personnes maximum 

Responsable : Rachida Ait-Tahar  

 

Conversation française - 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 : mercredi de 13 h 30 à 15 h  

Dates : 28 avril au 16 juin 2021  



 

 

Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Lieu : ZOOM 

Nombre de participants : 12 personnes maximum 

Responsable : Christiane Jansen  

 

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 : mardi de 14 h 30 à 16 h 

Coût : 10 $ pour 8 semaines   

Dates : 27 avril au 15 juin 2021 

Lieu : ZOOM  

Nombre de participants : 12 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 : jeudi de 14 h 30 à 16 h 

Coût : 10 $ pour 8 semaines  

Dates : 29 avril au 17 juin 2021 

Lieu : ZOOM  

Nombre de participants : 12 personnes  

Responsable : Eduardo Donato Garcia Mantero 

 

 

 

 



 

 

Services aux membres 
 

Livraison de repas à domicile – Agrandissement du territoire  

Grâce à son équipe de livreurs bénévoles dévoués, Action Centre-Ville offre à ses membres un service de 

livraison de repas à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. Action Centre-Ville dessert  

le territoire suivant : entre Sherbrooke, Jeanne-Mance, De la Commune et De la Visitation. Vous êtes en 

convalescence, en perte de mobilité ou encore en quarantaine ? N’hésitez pas à contacter Philippine Bonte 

au 514 878-0847. 

 

Service de repas à emporter (congelés ou frais) 

Vous souhaitez faire quelques provisions ? Action Centre-Ville vous propose de venir récupérer au Centre 

des plats préparés par notre cuisiner aux prix habituels de 5 $ pour un repas complet ou de 3,50 $ pour le 

plat seul.   

Pour ce faire, commandez vos plats au minimum 48 heures à l’avance auprès d’un employé d’Action 

Centre-Ville et convenez d’un rendez-vous (date et heure) pour venir les récupérer. Le paiement se fera 

par chèque ou en argent comptant. Merci de prévoir l’argent juste.  

Veuillez noter que le port du masque est obligatoire dans les locaux d’Action Centre-Ville. Ayez-le en votre 

possession lorsque vous viendrez récupérer votre commande. 

 

Soins des pieds 

Une infirmière offre une clinique de soins de pieds le premier mercredi de chaque mois à Action Centre-

Ville. 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. 

Horaire : sur rendez-vous seulement 

Coût : 40 $ le 1er traitement, 35 $ les traitements suivants (Paiement en argent comptant)  

Dates : Le 1er mercredi de chaque mois 

Lieu : Salle du Faubourg (216) 

Responsable : infirmière en soins de pieds 

 

Appels d’amitié : 

Nouveau service d’Action Centre-Ville en vigueur depuis mars 2020 ! Un bénévole attentionné sera 

disponible pour vous téléphoner régulièrement. Si vous êtes une personne aînée et que vous êtes confinée 

à domicile, peut-être désirez-vous bénéficier de nos services d’appels d’amitié ou simplement vous 

informer? 



 

 

N’hésitez pas à communiquer avec Philippine au (514) 878-0847. 

 

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 ? Veuillez noter qu’en raison de la Covid-19, les 
intervenantes privilégient les interventions par téléphone. Vous pouvez contacter : Martine Chagnon au 
514-419-4919,  Christine Bouchard au 514-868-3368 ou Jin Lin au 514-872-7006. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunités de bénévolat 
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 dans 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 

 

Réception 
Il s’agit de répondre au téléphone, de transmettre les messages, 

d’accueillir les gens qui arrivent 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 

 
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 

 

 

Comités permanents 

Vous pouvez vous joindre à différents comités consulta- tifs selon vos 
intérêts et aptitudes. Les comités se rencontrent environ 4 fois durant 
l’année. 

Comités: cuisine, sociocommunautaire, bénévolat et intervention 
de milieu. 

4 fois par année, 
lors des heures 
d’ouverture 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 Philippine Bonte au 514-
878-0847. 

L’Équipe permanente d’Action Centre-Ville est présente pour vous : 

Nadia Hébert, codirectrice générale 

Hélène Laviolette, codirectrice générale 

Philippine Bonte, coordonnatrice des bénévoles et des services d’entraide  

Martine Chagnon, intervenante de milieu 

Christine Bouchard, intervenante de milieu 

Jin Lin, intervenante de milieu 

Fatima Camara, aide-cuisinière 

Linda Payette, préposée à l’entretien ménager  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  SALLES  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

  

  

 Activités  

en matinée 

  

  

9 h 30 à 10 h 30 
Tai chi  
(10 $ pour 10   
semaines)  
- Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  
  
  
9 h 30 à 10 h 30 
Anglais débutant 
(10 $ pour 10 
semaines)  
  
10 h 45 à 11 h 45 
Anglais 
intermédiaire  
(10 $ pour 10 
semaines)  
  
11 h à 11 h 30 
Le défi santé ! 
(10 $ pour 8 
semaines) 
Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  

10 h à 11 h 15 
Qi-Gong   
(10 $ pour 8                          
semaines) 
  
  
10 h à 11 h  
Zumba Gold 
(30 $ pour 8 
 semaines) 
  
  
11 h à 11 h 30 
Le défi santé ! 
(10 $ pour 8 
semaines) 
Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  
  
  
  
  

9 h 30 à 11 h  30 
Atelier de             
création avec le 
Vivier 
(15 $ pour 10  
semaines)  
  
9 h 30 à 10 h 30 
Tai chi  
(10 $ pour 10   
semaines)  
Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  
  
  
10 h 30 à midi 
Écriture créative 
(10 $ pour 8         
semaines) 
  
  
  
  

10 h à 11 h  
Flexibilité 
(40 $ pour 7         
semaines)  
- Dès le 6 mai 2021 
  
  
10 h 30 à 11 h 30 
Club de 
photographie 
(10$ pour 8             
semaines) 
  
  
11 h à midi 
Voyages virtuels  
Procurez-vous la 
liste des «voyages» 
en ligne. 
(10 $ pour 8 
semaines) 

10 h à 11 h  
Yoga  
(30 $ pour  8                 
semaines) 
- Dès le 14 mai 
2021 
  
  
  
11 h à 11 h 30 
Le défi santé ! 
(10 $ pour 8 
semaines) 
Possibilité de le 
faire à l’extérieur 
en présentiel.  
  
  
  

  

Activités en 

après-midi 

  

  
  
  
13 h 30 à 14 h 30 
Muscul’action  
(10 $ pour 8              
semaines) 
  
  

13 h 30 à 15 h  
Mosaïques -Cafés-
rencontres virtuels  
(Gratuit / une fois 
par mois) 
Dates à venir  
  
14 h 30 à 16 h 
Espagnol —Niveau             
débutant 
(10 $ pour 8              
semaines) 

13 h 30 à 15 h  
Conversation 
française—Niveau 
avancé 
(10 $ pour 8              
semaines)  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
14 h 30 à 16 h  
Espagnol—Niveau 
intermédiaire  
(10 $ pour 8   
semaines) 

  
  
  
  
  


