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LA FEUILLE DE THÉ  
septembre – octobre- novembre 2019 

Centre La Théière 50+         (514) 637-5627      2901 boulevard Saint-Joseph, Lachine, H8S 4B7 
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PORTE OUVERTE DE LA THÉIÈRE & 
INSCRIPTION D’AUTOMNE 

Inscription pour les activités des mois : septembre, 
octobre et novembre 

DU 9 AU 13 SEPTEMBRE; 10h00-15h00 
Dans le Salon A 

Septembre est le temps du renouvellement de l’adhésion.  
Durant notre Porte Ouverte, vous pouvez : 

• Renouveler votre adhésion 
• Vous enregistrer pour les voyages d’automne, les 

activités et évènements spéciaux. 
• Participer à des cours et ateliers de démonstration 

gratuits 
• En savoir plus sur les services de la Théière 

Veuillez noter que les activités régulières et les repas de La Théière sont 
annulés durant cette semaine. 

Les gagnants du voyage inoubliable! 
Voici les grands gagnants du tirage au sort du 10 juillet au 

Pique-nique Familial! 
Grand Prix (vol Air Transat à 2000 $): attribuée à Irene L., non-

membre 
2e prix (week-end au Mock Mill Inn): attribué à Mickey W. 

3e prix (500 $ en argent): attribué à Lise B. 
4e prix (Panier-cadeau): attribué à Nicole D. 

Des cartes-cadeaux ont été attribués pour le plus grand nombre 
de billets vendus par les membres: 

Julie L. a vendu une valeur de 380 $ en billets 
Lise A. a vendu une valeur de 365 $ en billets 
Beverly M. a vendu une valeur 285 $ en billets 
Joan M. a vendu une valeur 270 $ en billets 

FERMETURE D'AUTOMNE 
La Théière sera FERMÉE les 
journées suivantes : 2 sept., 

27 sept., 14 oct., 18 oct. et 15 nov. 

Le Groupe de discussion:  
The View From The 

Teapot NE va PAS se 
rencontrer pour l’année 

2019-2020 
Pré-inscription pour le nouveau programme cet HIVER: 

CUISINER POUR UNE / DEUX PERSONNES 
(Programme de 5 semaines, 10 participants (maximum)). 
Chaque semaine, le groupe préparera un repas facile et rapide (plat 
principal et dessert). C’est l’occasion pour les membres d’acquérir des 
compétences culinaires dans un environnement sans stress. Nous 
mangerons ensuite le repas ensemble, suivi d’un sujet de conversation 
différent lié à la nutrition ou à la santé. La discussion vise à fournir des 
informations sur la manière de bien vieillir. Vous n'avez pas besoin de 
connaissances préalables en cuisine pour participer à ce programme. 

Heurs d’Ouverture 
Du lundi au vendredi 

9h00 -12h00 
& 

13h00 – 16h00 

mailto:theresag@theteapot.org
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ACTIVITÉS DE LA THÉIÈRE: AUTOMNE 2019 
Veuillez noter que l'arrondissement est autorisé à annuler ou à déménager les activités de La Théière à court préavis. 

*Vous devez être un membre en règle pour pouvoir participer à nos activités* 

Services de Soutien Information 
La Boutique 
• Magasin d’aubaines 
• Altérations 

lundis et mercredis 
9h00-12h00, Cafeteria 
Des bas prix! 

Soins des pieds 
• Soins des pieds par des infirmières spécialisée  

Mardis et vendredis avec rendez-vous  
514-637-5627 
37$ première visites,  32$ suivi 

Activités Sociales Information 
Club de bridge  lundis, en cours  

12h30-15h30, Salon A  

Club de crochets et aiguilles  lundis, en cours  
13h00-15h30, Cafétéria  

Club de photographie  mardis, en cours  
9h30-11h30, Cafétéria  

Club de cartes : 500  mardis, en cours  
13h00-15h30, Cafétéria  

Club de scrabble et crib  vendredis, en cours  
10h00-12h00, Cafétéria  

Ruche d’art 
• Club d’artisanat   

Tous les deux vendredis 
9h30-11h30, Cafétéria 

Voir le bon côté des choses (LOBS) 
• Groupe sociale *Voir la page 5 pour les dates* 

tous les deux mercredis 
13h30-15h00, Cafeteria  

Club de peinture vendredis, en cours  
13h00-15h30, Cafétéria 

Activité Éducatives Information 
Groupe de discussion : « THOMAS MORE » 
En anglais. Cours éducationnel donné par l’institut 
Thomas More. Sujet: Nourriture Glorieuse - Un festin 
pour l'esprit 

mercredis, début : 17 octobre 
10h00-11h30, Salon A 
15$/8 cours 

Activités de Santé Information 
Pilates  
• Débutant, entraînement à faible incidence pour 

améliorer la respiration, l’équilibre et la posture.  

lundis, début : 23 sept. 
10h00-11h00, Salon C  
50$/10 cours, $25/5 cours 

mercredis, début : 25 sept. 
10h00-11h00, Salon D  
50$/10 cours, $25/5 cours 

Aérobie  
• Débutant-intermédiaire. Danse mise-en-forme 

axée sur le cardio, la force et la flexibilité  

mardis, début : 24 sept. 
10h30-11h30, Salon C  
4$ par participation  

jeudis, début : 26 sept. 
10h30-11h30, Salon C  
4$ par participation  

Kiosque Fruits et Légumes 
• Vente de produits bio et locaux 
Lieu: à l’extérieur de La Théière, au bord de l’eau 
* Les prix des produits varient * 

mardis 
10h00-14h30pm, dernier jour: 30 sept.  
* Les marchés se poursuivront à l’automne, une fois par mois, à 
différents endroits dans Lachine. Communiquez avec La 
Théière pour connaître l’emplacement du marché mobile. 

Lunch Soupe & Sandwich  
• Soupe, sandwich, désert et café/thé 

mardis, en cours  
12h00- 13h00  
5$ le repas, sans rendez-vous 

Zumba Gold  
• Intermédiaire -avancé, danse aérobique 

destinée aux personnes âgées.  

mardis, début : 24 sept. 
13h30-14h30,Vieille Brasserie  
55$/10 cours, $30/5 cours  

vendredi, début : 27 sept. 
10h30-11h30, VB 
55$/10 cours, $30/5 cours  

Groupe de santé holistique  
• Conseils nutritionnels donnés par une naturopathe 

certifié 

mardis, début : 17 sept. 
13h30-15h00, Salon D                        Gratuit/10 cours 

Tai Chi  
• Débutant-intermédiaire, mouvements tout en 

douceur pour améliorer la santé  

mercredis,         début : 2 oct.          *(9 oct. dans le Salon A)  
10h30-12h00, Salon C                45$/10 cours, $25/5 cours  

Yoga sur chaise  
• Débutant - assis ou debout  

jeudis, début : 26 sept. 
9h00-10h00, Salon C                  55$/10 cours, 30$/5 cours  

Lunch du jeudi  
• Soupe/salade, repas chaud, désert et 

café/thé    **Voir la page 10 pour le menu** 

jeudis, en cours  
12h00- 13h00 6$ le repas, appelez pour vous inscrire avant 
midi le mercredi  

Aquaforme 
• Cours de fitness dans l'eau 
• Lieu: Chartwell Belvedere 
              3000 rue Notre Dame 

jeudis, début : 19 sept.  
13h45-14h30 
Gratuit/10 semaines 
10 personnes maximum 
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
*Les portes seront ouvertes à l’heure indiquée* 

Mercredi, le 25 septembre : FÊTE ANNIVERSAIRE             
Joignez-vous à nous pour de la musique et de la danse afin de célébrer les 
membres de La Théière nés dans les mois de : juin, juillet, août et 
septembre. Cet événement comprenant : vin, café, thé et gâteau. Les 
divertissements seront fournis par Antonio  Antonacci. Portes ouvriront : 13h. 

INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 SEPT. AU 18 SEPT. 
Membres invités : Gratuit; vous DEVEZ appeler pour vous inscrire. 

Heure: 13h00-15h00 
Coût: 5$ membre; $7.50 
(non-membre)    
Endroit: Vieille Brasserie         
Max: 100 personnes 

Mercredi, le 9 octobre: REPAS DE L’ACTION DE GRÂCE 
L’Action de Grâce est un moment de l'année pour se rassembler avec les 
amis et la famille. Joignez-vous aux autres membres de La Théière pour 
rendre grâce devant un repas fait maison.  

INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 SEPT. AU 7 OCT. 

Heure: 11h00-13h30 
Coût: 10$ 
Endroit: Salon C 
Max: 100 personnes 

Jeudi, le 31 octobre: REPAS D’HALLOWEEN 
Sortez votre plus beau costume et participez au lunch de l’Halloween 
avec nous! Il y aura un prix pour le meilleur costume, des jeux et un 
délicieux repas.  

INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 SEPT. AU 28 OCT. 

Heure: 11h00-13h30 
Coût: 10$ 
Endroit: Cafétéria    
Max: 50 personnes 

Jeudi, le 14 novembre : BRUNCH ANNUEL DE CENTRAIDE 
La Théière a toujours bénéficié du financement de Centraide depuis ses 
débuts en 1976. Nous profitons de ce repas annuel pour organiser une 
levée de fonds pour les remercier de leur soutien depuis 40 ans. 

INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 SEPT. AU  11 NOV. 

Heure: 11h00-13h30 
Coût: 10$ 
Endroit: Cafétéria    
Max: 50 personnes 

VOYAGES  
*L’autobus départ à l’heure indiquée, s’il-vous-plaît, arrivez 30 minutes avant* 

Mercredi, le 18 septembre : CUEIETTE DE POMMES (VERGER LABONTÉ)  
 Nous allons célébrer l’automne en allant à un verger cette année. La 

journée commencera par une balade un charriot de foin, l'exploration du 
terrain, une cueillette des pommes (1sac de 5 livres est inclus dans le prix), 
une légère collation de jus de pomme/café et muffin au pomme fait-maison 
et une visite de la boutique Labonté. 

INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 AU 17 SEPTEMBRE 

Heure: 14h00-16h45 
Coût: 26$ 
Max: 20 personnes 
Endroit: Notre-Dame de 
l’Île Perrot 

Lundi, le 23 septembre : MONT-TREMBLANT ET DÎNER 
 L’automne est le moment idéal pour se promener dans les rues du 

village de Mont Tremblant. Nous profiterons de cette journée pour admirer le 
paysage et parcourir les magasins locaux du village. Profitez d’un repas avec 
d'autres membres dans l'un des restaurants locaux ($) ou apportez votre 
propre repas pour un pique-nique. 

INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 AU 20 SEPTEMBRE 

Heure: 8h30-17h00 
Coût: 15$ 
Max: 20 personnes 
Endroit: Village du 
Mont-Tremblant 

Mardi, le 1er octobre: SORTIE AU CINÉMA “DOWNTON ABBEY”  
 Nous allons au cinéma Cineplex Odeon pour voir le film “Downton 

Abbey”, inspiré de la série télévisée populaire de BBC. Synopsis du film: La 
famille (fictive) Crawley et ses servants vivant sur une propriété en 
campagne anglaise au début du XXe siècle se préparent à accueillir le roi et 
la reine d’Angleterre. *Les collations ne sont pas inclus dans le prix* 

INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 AU 30 SEPTEMBRE 

Heure: En soirée  
(Heure actuel à déterminé)  
Coût: 18$ 
Max: 20 personnes 
Endroit: LaSalle 
Langue: Anglais 

Mercredi, le 11 octobre: FORT CHAMBLY et DÎNER  
Accompagné d'un guide du patrimoine en costume d'époque, nous 

aurons une visite d'introduction à la fortification de Chambly ainsi qu'une 
visite des salles d'exposition à l’intérieur (libre d'explorer à votre guise).  
** Habillez-vous chaudement, la visite commence à l'extérieur dans la cour ** 

Par la suite, nous irons dans un restaurant local pour un dîner tardif ($). 
INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 SEPT. AU 22 OCTOBRE 

Heure: 13h00-17h00 
Coût: 20$ 
Max: 20 personnes 
Endroit: Chambly 
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Vendredi, le 8 novembre: FESTIVAL MTL À TABLE 
Mtl à Table est un festival culinaire où 150 restaurants de Montréal 

proposent des repas fantastiques à coût réduit afin de promouvoir leurs 
restaurants et les délices culinaires de Montréal. Nous allons profiter de la 
créativité de chefs de renommée mondiale en mangeant un brunch dans 
l'un de ces restaurants participants. ** Restaurant exact à déterminer, coût 
du repas pas inclus **INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 SEPT. AU 7 NOV. 

Heure: 10h00-13h30 
Coût: 10$ 
Max: 20 personnes 
Endroit: Au Centre-ville 
de Montréal 

Samedi, le 30 novembre: VILLAGE DE NOÊL AU MARCHÉ ATWATER 
Faites votre magasinage des fêtes plus tôt cette année ou offrez-vous 

simplement un breuvage traditionnel des fêtes dans l'un des kiosques dans le 
village de Noël! Nous visiterons un marché de Noël traditionnel, composé de 
50 chalets abritant des artisans locaux (bijoux faits à la main, biscuits, 
écharpes, etc.) et des restaurateurs, en plein cœur du marché Atwater. ** 
Habillez-vous chaudement, cette activité est à l'extérieur ** 

INSCRIVEZ-VOUS EN PERSONNE DU 9 SEPT. AU 29 NOVEMBRE 

Heure: 15h30-17h00 
Coût: 10$ 
Max: 20 personnes  
Endroit: Marché Atwater 

ATELIERS  
*Les ateliers commencent à l’heure indiquée, s’il-vous-plaît, arrivez 15 minutes avant* 

Jeudi, le 11 septembre : SERVICE CANADA 
Présentatrice: Lidia Vena, spécialiste des services aux citoyens  
Allocations aux personnes âgées de 60 à 64 ans, prestations de compassion et d’aides 
familiales, supplément de sécurité de la vieillesse et de revenu garanti, et prévention de 
la fraude, etc.                                        VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 

Heure: 13h30-14h30                    
Coût: Gratuit          
Endroit: À déterminé 
Langue: Anglais 

Mardi, le 17 septembre: CAFÉ RENCONTRE 
Présentatrice: Sasha Cardinal, Coordonatrice des activités 

Heure: 12h30-13h30                    
Coût: Gratuit          
Endroit: Cafétéria 
Langue: Bilingue 
 
 

Cet atelier vise à être à l’écoute des membres sur les idées d'ateliers, de programmes, de 
voyages et d'événements. Les suggestions générales pour améliorer La Théière sont 
également les bienvenues.* Veuillez noter que cet atelier débutera lors du dîner soupe et 
sandwich*                                               VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 

Jeudi, le 19 septembre : PRÉ-ARRANGEMENT FUNÉRAIRES ET SÉSSION 
D’IINFORMATION 
Présentateur : Dino Recine, Directeur Arrangements préalables, ACTUEL : Service Funéraires 

Heure: 13h30-15h30                    
Coût: Gratuit           
Endroit : Cafétéria 
Langue : Bilingue  
 

Apprenez l’importance des pré-arrangements pour vos funérailles afin que vos proches 
n’aient pas à prendre les décisions qui s’imposent durant cette période éprouvante. 

VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 
Mercredi, le 2 octobre : LES VALISES POUR L’AFRIQUE 
Présentatrice : Emma, Employée d’été de La Théière  

Heure: 13h30-15h00                   
Coût: Gratuit     
Endroit: Cafétéria                    
Langue: Anglais 

Cet atelier aidera les membres à en savoir plus sur l'organisation: Valises  pour l’Afrique, 
qui vient en aide aux villages démunis grâce à la distribution d'eau potable et à 
l'éducation. Cet atelier est le projet personnel de notre employé d’été pour son école. 
Les dons collectés vont directement à l'organisation : Valises pour l’Afrique.        

VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 

Jeudi, le 3 octobre : DOC SOUVENIR 
Présentateur : David Fabrega, Studio de production de films biographiques 

Heure: 13h30-15h30                   
Coût: Gratuit     
Endroit: Cafétéria                    
Langue: Bilingue 

Cet atelier vous apprendra comment conserver vos souvenirs à l'ère numérique. Cela 
inclura: apprendre à mettre vos souvenirs dans une chronologie numérique, comment 
numériser et améliorer vos images en noir et blanc, la façon dont DOC Souvenir est né (à 
travers un court métrage) et un exercice pratique pour réaliser vous-même un souvenir 
vidéo. Veuillez noter que les membres participants seront invités à remplir un formulaire de 
consentement des médias.                 VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 
Jeudi, le 17 octobre : GÉNÉTIQUE: POURQUOI L'HISTOIRE DE VOTRE FAMILLE 
EST-ELLE IMPORTANTE? 
Présentatrice: Laura Robb, MSc, CGC, du Centre de recherche et d’études sur le 
vieillissement de l’Université McGill (MCSA) 
Il y a plusieurs raisons d’investiguer votre histoire familiale et de conserver ces informations 
vitales. Cette présentation dévoilera les bénéfices de construire votre propre arbre 
généalogique, incluant une meilleure compréhension des implications pour la santé; elle 
vous permettra d’identifier le type d’informations qui peuvent être recherchées et 
comment le réaliser.                              VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 

Heure: 13h30-15h30                    
Coût: Gratuit          
Endroit: Salon D 
Langue: Anglais 

Jeudi, le 31 octobre: SENSIBILISATION SUR LE CANCER DU SEIN  
Présentatrice: Anna Capobianco-Skipworth, survivante du cancer, Association du cancer du 
sein de Québec 
Rejoignez-nous à cet atelier pour entendre parler du cancer du sein et entendre un 
témoignage informatif d'une survivante du cancer: une histoire de résilience et de force.                     
VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 

Heure: 13h30-15h30                    
Coût: Gratuit          
Endroit: Salon D 
Langue: Bilingue 
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Jeudi, le 7 novembre : SERVICE CANADA 
Présentateurs: Lidia Vena, spécialiste des services aux citoyens + Représentative de l’ARC 
Allocations aux personnes âgées de 60 à 64 ans, prestations de compassion et d’aides 
familiales, supplément de sécurité de la vieillesse et de revenu garanti et prévention de la 
fraude, etc.                                            VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 

Heure: 13h30-14h30                    
Coût: Gratuit          
Endroit: Cafétéria 
Langue: Français 

Jeudi, le 14 novembre : COMMENT GÉRER L’OSTÉOPOROSE  
Présentatrice : Kristen Lillie, physiothérapeute 

Heure: 14h30-15h00                    
Coût: Gratuit           
Endroit: Salon D 
Langue: Anglais 
 

Vous allez découvrir comment gérer l’ostéoporose. Cela inclura ce qu'est l'ostéoporose et 
son impact sur les personnes âgées. Nous explorerons les types d'exercices recommandés 
pour les personnes atteintes d'ostéoporose et les moyens d'effectuer en toute sécurité des 
activités quotidiennes. Il y aura une période à la fin pour les questions afin de répondre à 
vos préoccupations.                             VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 
Jeudi, le 21 novembre : LA CONDUITE POUR PERSONNES ÂGÉES  
Présentatrice : Susan Sofer, Ergothérapeute 

Heure: 13h30-15h30                   
Coût: Gratuit     
Endroit: Cafétéria 
Langue: Anglais 

La majorité des Canadiens considèrent que la capacité de conduire est un moyen 
de transport important et un symbole d'indépendance. Cet atelier, animé par une 
ergothérapeute, vise à informer les personnes âgées des pratiques de sécurité au 
volant et à améliorer leur capacité à rester en forme et à conduire en toute sécurité 
le plus longtemps possible.                VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 

Mercredi, le 27 novembre : L’IMPORTANCE D’UN CERVEAU EN SANTÉ 
Présentatrice : Cynthia, Responsable des programmes d'enrichissement de la vie (Chartwell-
Belvédères) 

Heure: 13h00-15h30                   
Coût: Gratuit     
Endroit: Salon A 
Langue: Anglais Une fois à la retraite, les personnes de plus de 60 ans n’utilisent plus chaque partie de leur 

cerveau aussi efficacement qu’elles l’ont fait. Cet atelier sur l'esprit actif ciblera les parties 
du cerveau qui doivent être améliorées avec l'âge. À travers de courtes énigmes et des 
leçons de résolution de problèmes, vous apprendrez à garder votre cerveau en bonne 
santé et actif même après la retraite!     VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 
Jeudi, le 28 Novembre: SENSIBILISATION SUR LE CANCER DE LA PROSTATE  
Présentateur : L’organisme du cancer de la Prostate Canada- L’Ouest de L’île de Montréal 

Heure: 13h30-15h30                   
Coût: Gratuit     
Endroit: Salon D 
Langue: Anglais 

Cette séance d'information vous informera sur le cancer le plus répandu chez les 
hommes canadiens: le cancer de la prostate, suivie d'un bref témoignage de l'un des 
membres du PCCN-MTLWI. Toutes les questions sont les bienvenues! 
                                                              VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 

À VENIR CET AUTOMNE : TEST D’ADAPTATION POUR LES PERSONNES ÂGÉES  
Présentateur: Peter Vavougios B.Sc., PT, Physiothérapeute  

Heure: Par rendez-
vous                   
Coût: 5$ 
Endroit: À 
déterminé                    
 

Vous souhaitez participer aux activités physiques de La Théière, mais vous ne savez pas 
quelles activités vous conviennent le mieux en fonction de vos capacités physiques 
actuelles? La Théière s’associe avec un physiothérapeute pour vous proposer le «test 
d’adaptation pour les personnes âgées», un test qui permettra d’évaluer votre état de 
santé actuel et de vous faire correspondre à l’activité physique appropriée offert à La 
Théière.                              VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS  

SESSION D’INFORMATION POUR LES BÉNÉVOLES 
Jeudi, le 10 octobre : SENTINELLES EN VIEILLE  
Présentateur: Jean Dumas, Coordonnateur de programme, CMRL 

Heure: 13h30-15h30                   
Coût: Gratuit     
Endroit: Cafétéria  
Langue: Bilingue 

Tous les membres de La Théière qui veulent être des bénévoles sont chaleureusement 
invités à assister à cette séance d’information et de formation. Ce programme est une 
nouvelle initiative qui vise à sensibiliser les résidents de Lachine aux signes de détresse 
chez les aînés et à les doter des ressources nécessaires pour aider les membres 
vulnérables de notre communauté. Les participants recevront un guide de formation et 
les documents nécessaires pour entamer le processus de renvoi une fois qu'une personne 
âgée vulnérable a été identifiée. Pour plus d'informations, veuillez consulter Tamara ou 
Theresa.                                                 VEUILLEZ APPELER 514-637-5627 POUR VOUS INSCRIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 
Voir le bon côté des choses : 
 Cet automne, Voir le bon côté des choses aura lieu : 

 Mercredi de 13h30 à 15h00 
 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 13 et 20 novembre 

 
Soins de pieds: Les mardis et vendredis sur rendez-vous seulement : (La carte d’adhésion est requise)  
Les services de soins de pieds vous sont offerts par des infirmières diplômées  qui sont spécialisées dans le 
traitement dont vous avez besoin en matière de soins de pieds. 
Le coût de ce service est : 37 $ pour la première visite  et 32 $ pour le suivi des visites 
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Septembre 2019 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2  

CENTRE FERMÉ 
 
Fête du Travail 

3 
10h00- Kiosque Fruits et Légumes 
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 

4 
9h00- Boutique 
 

5 
12h00-Lunch du Jeudi 

 

6 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
13h00- Club de peintre 

9 
 
 
 
*Pas de clubs durant la semaine  
(9 au 13 sept.)  

10 
 
 
 
10h00- Kiosque Fruits et Légumes 
 

11 
PORTES OUVERTES ET 

INSCRIPTION D’AUTOMNE 
                 10h00-15h00 

(Salon A) 
13h30- ATELIER: SERVICE CANADA   
 (Anglais) 

12 
 

13 
 

16 
9h00- Boutique 
12h30-Club de Bridge 
13h00-Club de Crochets et Aiguilles 

17 
9h30- Club de photographie 
10h00- Kiosque Fruits et Légumes 
12h00- Soupe + Sandwich 
12h30- ATELIER: CAFÉ RENCONTRE 
(Bilingue) 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé Holistique 

18 
9h00- Boutique 
13h30- LOBS 
14 h00-VOYAGE: VERGER 
LABONTÉ 
 
 

19 
12h00-Lunch du Jeudi     
13h30- ATELIER : PRÉ-ARRANGEMENT 
FUNÉRAIRES        
13h45- Aquaforme (au Belvédère) 
 

20    
 
9h30- Ruche d’Art 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
13h00- Club de peintre  

23 
Session d’automne débute 

(10 semaines) 
8h30- VOYAGE : MONT-TREMBLANT 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
12h30-Club de Bridge 
13h00-Club de Crochets et Aiguilles 

24    
9h30- Club de photographie 
10h00- Kiosque Fruits et Légumes 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé Holistique 
13h30- Zumba Gold 

25 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
13h00- FÊTE ANNIVERSAIRE (VB) 
 

26 
9h00- Yoga sur chaise 
10h30- Aérobie 
12h00-Lunch du Jeudi  
13h45- Aquaforme (au Belvédère) 

27 

CENTRE FERMÉ 
 
10h30-Zumba Gold (VB) 

30 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
12h30-Club de Bridge 
13h00-Club de Crochets et Aiguilles 

Notes : 
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Octobre 2019 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Notes : 
-4 oct. Cours de Zumba annulé 
(Remis pour le 6 déc.) 
-9 octobre- Cours de Pilates 
annulé (Remis  pour le 4 déc.) 
-14 oct. –Cours de Pilates annulé 
(Remis pour le 2 déc.) 

1 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé Holistique 
13h30- Zumba Gold 
EN SOIRÉE-VOYAGE : CINEMA 

2 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
10h30- Tai Chi 
13h30- LOBS 
13h30-ATELIER: VALISE DE 
L’AFRIQUE 
 

3 
9h00- Yoga sur chaise 
10h30- Aérobie 
12h00-Lunch du Jeudi  
13h30- ATELIER : DOC SOUVENIR  
13h45- Aquaforme (au Belvédère) 

4 
9h30- Ruche d’Art 
10h30- Zumba Gold- ANNULÉ 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
13h00- Club de peintre 

7 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
12h30-Club de Bridge 
13h00-Club de Crochets et Aiguilles 

8 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé Holistique 
13h30- Zumba Gold 

9 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates - ANNULÉ 
10h30- Tai Chi (Salon A) 
11h00- REPAS ACTION DE GRÂCE 
 

10 
9h00- Yoga sur chaise 
10h30- Aérobie 

*PAS DE LUNCH DU JEUDI* 
13h45- Aquaforme (au Belvédère) 

11 
 
10h30- Zumba Gold 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
13h00- Club de peintre 
13h00-VOYAGE : FORT CHAMBLY  
 

14 
 

CENTRE FERMÉ  
 

L’Action de Grâce  

15 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé Holistique 
13h30- Zumba Gold 

16 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
10h30- Tai Chi 
13h30- LOBS 
 
 

17        
 9h00- Yoga sur chaise 
10h00-Thomas More 
10h30- Aérobie 
12h00-Lunch du Jeudi  
13h30- ATELIER: LA GÉNÉTIQUE 
13h45- Aquaforme (au Belvédère) 

18 

 
CENTRE FERMÉ 

 
10h30- Zumba Gold (VB) 

21 
9h00- Boutique (Vente 5$ par sac) 
10h00- Pilates 
12h30-Club de Bridge 
13h00-Club de Crochets et Aiguilles  

22 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé Holistique 
13h30- Zumba Gold 

23 
9h00- Boutique (Vente 5$ par sac) 
10h00- Pilates 
10h30- Tai Chi 
 

24 
9h00- Yoga sur chaise 
10h00-Thomas More 
10h30- Aérobie 
13h45- Aquaforme (au Belvédère) 

25 
9h30- Ruche d’Art 
10h30- Zumba Gold 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
13h00- Club de peintre 

28 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
12h30-Club de Bridge 
13h00-Club de Crochets et Aiguilles 

29 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé Holistique 
13h30- Zumba Gold 

30 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
10h30- Tai Chi 
13h30- LOBS 
 
 

31        
9h00- Yoga sur chaise 
10h00-Thomas More 
10h30- Aérobie 
11h00- REPAS D’HALLOWEEN 
13h30- ATELIER: CANCER DU SEIN 
13h45- Aquaforme (au Belvédère) 
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Novembre 2019  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Notes :  
7 nov. –Yoga sur chaise, Aérobie, Thomas More annulés (Remis  le 5 déc.) 
Dernier cours de Thomas More (12 déc.) 

1 
10h30- Zumba Gold 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
13h00- Club de peintre 

2 

4 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
12h30-Club de Bridge 
13h00-Club de Crochets et 
Aiguilles 

5 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé 
Holistique 
13h30- Zumba Gold 

6 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
10h30- Tai Chi 
 

7 
9h00- Yoga sur chaise - ANNULÉ 
10h00-Thomas More- ANNULÉ 
10h30- Aérobie- ANNULÉ 
12h00-Lunch du Jeudi  
13h30- ATELIER: SERVICE CANADA  
(Français) 
13h45- Aquaforme(Belvédère) 

8 
9h30- Ruche d’Art 
10h30- Zumba Gold 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
10h00-VOYAGE : MTL À TABLE 
13h00- Club de peintre 

9 

11 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
12h30-Club de Bridge 

13h00-Club de Crochets et 
Aiguilles 

12 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé 
Holistique 
13h30- Zumba Gold  

13 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
10h30- Tai Chi 
13h30- LOBS 
 

 

14 9h00- Yoga sur chaise 
10h00-Thomas More 
10h30- Aérobie 
11h00- Brunch de Centreaide 
13h45- Aquaforme(Belvédère) 
14h30- ATELIER: L’OSTÉOPOROSE 
 

15 

CENTRE FERMÉ 
 
10h30- Zumba Gold  (VB) 
 

16 

18 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
12h30-Club de Bridge 

  13h00-Club de Crochets et 
Aiguilles 

19 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé 
Holistique 
13h30- Zumba Gold  

20 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
10h30- Tai Chi 
13h30- LOBS 
 
 

21 9h00- Yoga sur chaise 
10h00-Thomas More 
10h30- Aérobie 
12h00-Lunch du Jeudi  
13h30- ATELIER: LA CONDUITE 
SÉCURITAIRE 
13h45- Aquaforme(Belvédère) 

22 
9h30- Ruche d’Art 
10h30- Zumba Gold 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
13h00- Club de peintre  
 

23 

25 
9h00- Boutique 
12h30-Club de Bridge 
13h00-Club de Crochets et 
Aiguilles 

26 
9h30- Club de photographie 
10h30- Aérobie  
12h00- Soupe + Sandwich 
13h00- Club de Cartes: 500 
13h30 – Groupe de Santé 
Holistique 
13h30- Zumba Gold  

27 
9h00- Boutique 
10h00- Pilates 
10h30- Tai Chi 
13h00-ATELIER : UN 
CERVEAU EN SANTÉ 
 

28   9h00- Yoga sur chaise 
10h00-Thomas More 
10h30- Aérobie 
12h00-Lunch du Jeudi  
13h30- ATELIER: CANCER DE LA  
PROSTATE 
13h45Aquaforme(Belvédère) 

29 
10h30- Zumba Gold 
10h00- Club de Scrabble + Crib  
13h00- Club de peintre 
 

30 
15h50- VOYAGE : 
VILLAGE DE NOËL 
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BABILLARD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU DÎNER DES JEUDIS 
Maximum: 45 Personnes     Coût: $6 

Please call to register each week  
Du lundi 9h00 à mercredi 12h00 

5 Sept. Pâté chinois  
12 Sept.  Quiche 
19 Sept.   Poulet 
26 Sept.   Bœuf Stroganoff 

3 Oct.   Rôti au porc 
10 Oct.   ANNULÉE 
17 Oct.   Sandwich chaud à la dinde 
24 Oct.   Quiche 
31 Oct.  ÉVÉNEMENT SPECIAL (l’Halloween) 
7 Nov.    Pâtes  

14 Nov.    ÉVÉNEMENT SPECIAL (Brunch de 
Centraide) 

21 Nov.   Sauté au bœuf   
28 Nov.   Casserole aux légumes  

 

 
 
 
 

La Boutique 
Magasin D`Aubaines 

LUNDI et MERCREDI de 9h 00 à 
12h 00 

 

• « SACS À 5$ » : 21 et 23 octobre 
Venez faire un tour et remplissez un 
sac de vêtements pour 5$! 
• SERVICE DE COUTURE ET 

D’ALTÉRATIONS  
Les mercredis de 9h30 à 12h00  
Déposez les vêtements qui ont 
besoin d’altérations et ils seront 
réparés et prêts pour la semaine 
suivante. 

Service de transport à La 
Théière 

Nous offrons maintenant le transport 
à et de la Théière chaque jeudi. Ce 

service est disponible pour les 
membres demeurant à Lachine. 
**Veuillez appeler Rebecca pour 

réserver votre place** 
(Les heures de départ sont 

déterminées par la Théière)  
 

Programme de financement: FundScrip 
Collecte de fonds pendant que vous magasinez! Maintenant, la Théière vend des cartes-cadeaux à travers 

une collecte de fonds. La Théière reçoît jusqu’à 10% de chaque carte-cadeau achetée. Vos achats de 
chaque jour s’additionnent très vite et font toute une différence pour la Théière. Nous avons des cartes-

cadeaux provenant de: 
Maxi, IGA, Ultramar, Petro-Canada, Esso, Metro, Super C, Tim Horton’s, Subway, St-Hubert, SAQ, Pharmaprix, 

Walmart, Winners, Canadian Tire, The Bay, Dollarama, etc. 
L’achat des cartes-cadeaux est disponible pendant la boutique ou dans le bureau.  

Merci pour votre soutien! 
 

Département des bénévoles  
Vous recherchez un moyen gratifiant de garder votre esprit et 

votre corps actifs tout en aidant à soutenir La Théière? 
Vous avez des questions sur comment devenir bénévole à La Théière, 

veuillez consulter Theresa 
Voici les  opportunités de bénévolat: 

 

• Ambassadeur: Notre casse-croûte est une zone très 
achalandée, nous recrutons pour aider à gérer cet espace. 
Tâches: l'ouverture et la fermeture du casse-croûte; accueillir 
les visiteurs au centre et les diriger vers la réception pour 
toute demande de renseignements; gérer les transactions en 
espèces (achat de nourriture ou de livres) et enregistrer les 
ventes; s'assurer que l'espace est traité avec respect; suivre 
une formation Sentinelle (voir ci-dessous); et d'autres tâches 
contexte. Engagement de poste: une fois par semaine pendant 
3,5 heures (mercredi ou vendredi (matin ou après-midi)) 

• Sentinelles: La Théière a été sélectionnée pour participer à 
une nouvelle initiative pour aider les personnes âgées isolées 
ou en détresse. Le projet Sentinelle responsabilise les résidents 
de Lachine et leur fournit une formation leur permettant 
d'identifier les aînés vulnérables ou à risque lorsqu'ils se 
promènent dans la communauté. Nous espérons que tous les 
membres de La Théière envisageront de suivre une formation 
de Sentinelle - vous pourriez sauver une vie! 

• Aide-cuisinier pour les mardis et jeudi (sur appel/remplaçant): 
Nous recherchons des bénévoles prêts à remplacer nos 
bénévoles durant les dîners du mardi et jeudi (de 9 h à 13 h 
environ, sur appel seulement). Tâches potentiels: configuration 
des tables; préparation des aliments (hacher, couper, 
mélanger); aider à servir le repas; débarrasser les tables. Les 
bénévoles qui travaillent 4 heures ou plus sont invités à 
manger le repas gratuitement. 

 

UN MESSAGE DE JACKIE:  
LE BÉBÉ EST ARRIVÉ! 

Chers membres de La Théière, 
 
Je suis heureuse de vous annoncer que mon 
petit garçon, Wesley Patrick, est né le 31 
juillet et pesait 7 livres et 10 oz. Sa naissance 
s'est très bien déroulée et maintenant maman 
et bébé vont très bien!  
 

Etes-vous sur notre liste d’envois 
courriels? 

Gardez-vous à jour avec les 
nouvelles de La Théière en vous 

abonnant au bulletin 
hebdomadaire par courriel! 

Assurez-vous de transmettre votre 
adresse courriel à la réceptionniste 

ou un membre du personnel. 
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 RENCONTREZ L’ÉQUIPE 
CAROLYN,  DIRECTRICE GÉNÉRALE 
J’ai obtenu mon diplôme d’études collégiales  en techniques d’éducation spécialisé en 1993 au 
Collège Vanier. J’ai d’abord travaillé au Centre communautaire Almage pour les personnes âgées  dès 
février 1994 en tant qu’assistante de soutien à domicile et, en avril 1995, comme  programmatrice 
des activités au Good Shepherd Community Centre, maintenant connu sous le nom du Centre Saint  
Antoine 50 +.  En 1999 je deviens travailleur en développement communautaire pour le CCS (Services 
communautaires collectifs) et, durant les 12 prochaines années, j’ai développé des projets pour les 
pères célibataires, les parents d’enfants d’âge préscolaire ainsi que pour les ainés.  En mars 2011 j’ai 
eu le bonheur de joindre la famille de La Théière comme directrice générale du centre. Durant tout 
mon cheminement professionnel, j’ai acquis de l’expérience en gestion de projets, financement et 
gestion de programmes.  A La Théière,  mon rôle est de superviser l’ensemble des programmes 
incluant le développement communautaire, la gestion des budgets et du financement, la supervision 
du personnel ainsi que le développement général du centre.  Je suis entièrement dédiée  à mon 
travail et demeure disponible pour répondre aux besoins des membres de La Théière. 

MINA,  DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
En tant que professionnelle accomplie avec plus de dix ans d'expérience dans le service à la 
clientèle et titulaire d'un baccalauréat en sociologie et d'une mineure en psychologie de 
l'Université Concordia, j'ai le sentiment que de travailler à La Théière a été la meilleure solution 
pour moi jusqu'à présent! Par-dessus tout, je suis très passionnée d’aider les autres et de 
travailler avec des personnes de tous âges et de tous besoins. Je suis impatiente de partager ma 
passion et mes compétences avec La Théière, ainsi que d’être à l’écoute de nos membres quand 
ils ont des questions, des commentaires, des préoccupations, etc. De plus, j'aimerais remercier 
tous les membres et le personnel de m'avoir si bien accueillie quand j'ai rejoint l'équipe en avril 
2019 en tant que remplaçante en congé de maternité pour Kisha! 

SASHA,  COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS 
Salut à tous! Je suis ravie d’être de retour à La Théière pour un an et demi (remplacement de 
congé de maternité). Je vais utiliser mes diplômes en administration des affaires (2017) et en 
sciences du loisir (2016) de l'Université Concordia, mon expérience antérieure ici et les nouvelles 
expériences que j'ai apprises lors de mon dernier emploi à ARC, un centre communautaire situé 
sur la Rive-Sud pour organiser des événements spéciaux stimulants, des voyages et des activités 
qui favorisent l'engagement social et un mode de vie sain pour tous les membres de La Théière. 
C’est amusant d’avoir la chance de revenir parmi vous tous! 
TAMMY,  COORDONNATRICE DU SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ 
En 1999, je suis diplômée du Collège Vanier en technique d’éducation spécialisée de niveau 
collégial.  Durant les 16 dernières années, j’ai occupé différentes positions dans des centres 
communautaires. Depuis maintenant 7 ans, j’occupe le poste de coordonatrice  au soutien 
communautaire ici-même à La Théière. Mon rôle est d’évaluer les besoins des individus et leur 
offrir les ressources, services et accompagnement dans le but de les aider à demeurer 
autonomes et améliorer leur qualité de vie.  

REBECCA,  TRAVAILLEUSE AU SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ 
J'ai obtenu mon diplôme en technique d’éducation spécialisée de niveau collégial au Cégep 
Vanier. Auparavant, j'ai travaillé dans une résidence de soins de longue durée pour personnes 
âgées et j'ai appris à aimer travailler avec les aînés. En tant que travailleuse en soutien 
communautaire; je m'occupe de Voir le bon côté des choses, du programme Magasinage avec 
aide, des visites amicales, appels téléphoniques amicaux et de l'intégration de nouveaux 
membres! Si vous avez besoin d'aide ou d'une personne à qui parler, n'hésitez pas à venir me 
voir! 

THERESA,  COORDONNATRICE DU SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES 
En 2015, j'ai obtenu une maîtrise en littérature anglaise de l'Université McGill et j'ai récemment 
obtenu la certification pour enseigner l'anglais comme langue seconde. Cependant, la meilleure 
formation que j'ai eu pour mon travail actuel en tant que coordonnatrice au soutien aux 
bénévoles a été celle de faire du bénévolat dans la cuisine de La Théière durant l'été 2018. 
Depuis, j'ai eu le plaisir de rencontrer et de recruter de nouveaux bénévoles pour donner un 
coup de main à La Théière. Si vous souhaitez garder votre esprit et votre corps actifs tout en 
faisant une différence dans votre communauté, venez me voir, nous pourrons discuter des 
opportunités de bénévolat excitantes à La Théière (ou simplement parler du dernier bon livre 
que vous avez lu). 

BARBARA, COORDONNATRICE DE LA CUISINE 
Au cours des années, j'ai travaillé à divers emplois de chercheuse en marketing médical donc j'ai 
25 ans d'expérience.  Je suis aussi chef certifié, où j'ai travaillé au restaurant: Piazza Tomasso 
pendant un an. En plus de travailler à La Théière depuis 4 ans, je suis également Doula pour la 
naissance de l'enfant et la dépression post-partum. Je suis la coordinatrice de cuisine pour les 
diners des mardis et les jeudis. Je suis impatient de vous voir lors de nos déjeuners et de vous 
accueillir dans les groupes holistiques de discussion sur la santé les mercredis. 

 
Nous sommes sur le 
Web! 
Visitez-nous: 
wwwtheteapot.org 

 

 

Centre La Théière 50+  
2901 boul. St. Joseph 
BLachine, Quebec 
H8S 4B7 
 
Téléphone 
(514) 637-5627 
 
Télécopieur 
(514) 637-6444 
 
Informations 
générales 
info@theteapot.org 


	Novembre 2019
	RENCONTREZ L’ÉQUIPE
	REBECCA,  TRAVAILLEUSE AU SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ

