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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 Habita-
tions Jeanne-Mance :

250, boulevard de Maisonneuve Est

Appartement 4011, rez-de-chaussée

Christine Bouchard : 514-868-3368

Jin Lin : 514-872-7008   

Martine Chagnon: 514-878-0847

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 sociocommu-
nautaires axé sur le bien-être et la santé globale tout en favorisant l’entraide et la solidarité sociale. 
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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 à ce moment;

Vous pouvez vous inscrire aux activités, par téléphone ou via Sport-plus, notre logiciel d'inscription en 
ligne;

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

Une personne 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 ou de crédit fera l’objet de 5 $ de frais administratifs;

     Les crédits devront être utilisés à la session suivante;

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 pour-
rait y avoir des frais supplémentaires;

Après 2 absences consécutives non motivées, votre place sera offerte sans remboursement aux per-
sonnes 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 pro-
fesseur ou Philippe Cormier au 514 878-0847;

Toute personne qui souhaite abandonner un cours doit en aviser son professeur ou Philippe Cormier 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.
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La période d'inscription aux activités 
débutera le lundi 11 avril 2022 à 9h

Nosactivitésserontoffertesenprésentiel,sousformehybride
(présentieletZoom)ouuniquementsurZoom.

 

Informationssurleprocessusd’inscription
Inscriptions par téléphone ou en ligne via la plateforme Sport-Plus

dès le lundi 11 avril 2022 de 9h à 15h  (Un lien sera disponible                                                          

sur la page d'accueil de notre site Web)

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

 pour bénéficier des activités et de nos services.

Modalités d’inscription aux activités pour les membres et les personnes qui souhaitent renouveler 

Les paiements pour les inscriptions aux activités pourront se faire :
•     Par téléphone par carte de crédit :

Appelez au 514-878-0847 dès 9h. Pour valider votre inscription, vous devez parler à un employé. 
Ne pas laisser de message dans la boîte vocale. Vous pourrez payer par carte de crédit. Ayez en main 
le numéro de votre carte de membre.

• En ligne par carte de crédit : via la plateforme Sport-Plus à partir du 11 avril

Vous avez perdu votre code d’utilisateur pour accéder à votre dossier sur Sport-Plus ? Vous pouvez 
en créer un nouveau en cliquant sur l’onglet « Mot de passe oublié ». Un code vous sera envoyé par 
courriel.

• En personne :
  Sur rendez-vous seulement, en argent comptant ou par chèque. Pour prendre votre rendez-vous, 
contactez le 514-878-0847.

 Vous n’avez jamais été membre d’Action Centre-Ville ?

Modalités d’inscription aux activités pour les nouveaux membres 

Adhésion et inscription aux activités en présentiel à nos locaux entre 9h et 11h30 et de 13h à 15h.
• Paiement en argent comptant ou par carte de crédit.
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        Informations Covid-19
 

ConsIgnes sanItaIRes 

•   Le port du masque de procédure chirurgicale est obligatoire en tout temps à l'intérieur. Vous pou-
vez le retirer seulement lors d'un effort physique, avec une distance de deux mètres, dans le cadre de 
l'une de nos activités sportives.

•    Vous identifier à votre arrivée à un responsable.

•    Vous laver les mains avec eau et savon dès votre arrivée à ACV et le plus souvent possible.

•    Respecter l’étiquette respiratoire en tout temps.

•     Maintenir une distance de 2 mètres entre les membres.

Nous vous rappelons que si vous éprouvez des symptômes, vous devez rester à la maison. Tous les 
membres, bénévoles et contractuels d'Action Centre-Ville sont tenus de respecter ces consignes pour 
la sécurité de tous.

 Action Centre-Ville recommande fortement à ses membres d’avoir leur 3e dose et 4e dose.     
Il s’agit moyen le plus efficace pour vous protéger contre la Covid-19. Vous avez des questions sur le   
vaccin ? Vous souhaitez prendre rendez-vous pour vos prochaines doses ? Nos intervenantes de mi-  
lieu sont là pour en discuter avec vous et vous aider dans les démarches.
N’hésitez pas à les contacter !

 Christine : 514-868-3368
 Martine : 514-878-0847
 Jin : 514-872-7008
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Activités en présentiel 
Veuillez noter qu'en raison des consignes de santé publique à respecter, le nombre de par-
ticipants sera limité pour les activités données en présentiel

 Atelier de couture 
Grâce au cours de couture vous apprendrez comment agrandir et rétrécir 

les vêtements, comment installer une fermeture éclair, transformer vos vêtements en 
vêtements adaptés, et tout cela en voyant aussi la base de la couture. Apporter votre matériel.

Horaire : Lundi 13h30 à 15h30.          Coût : 10 $ pour 10 semaines 

Dates : 25 avril au 4 juillet 2022                                                        Lieu :  Salle de réunion

Nombre de participants : 3 personnes par groupe                       

Responsable : Nicole Pépin

  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 coordination. Le Tai-chi a de grands bénéfices : dimi-
nution du stress et des tensions musculaires, meilleure circulation sanguine et meil-
leures capacités cognitives, pour ne nommer que ceux-ci, et c’est pour toutes ces rai-
sons 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. Une tenue confortable est requise pour cette activité.

Horaire : Mercredi de 9h30 à 10h30                                                  Coût : 10 $ pour 10 semaines

Dates : 27 avril au 6 juillet 2022                                                          Lieu : Salle aux quatre saisons

Nombre de participants : 20 personnes maximum                                           

Responsable : Joscelyne Renaud  

  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. Une tenue 
confortable est requise pour cette activité.

Horaire : Lundi de 9h30 à 10h30                                                       Coût :   10 $ pour 10 
semaines

Dates : 25 avril au 4 juillet 2022                                                         Lieu :  Salle aux quatre saisons

Nombre de participants : 20 personnes maximum                        Responsable : Joscelyne Renaud

    

Relâche 
le 23 mai 

Relâche 
le 23 mai 

Relâche 
le 15 juin
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   Mah-jong
Le mah-jong est un jeu de société qui associe tactique, stratégie, calcul et psychologie, ainsi qu'une part 

plus ou moins importante de chance selon la règle jouée.

Horaire : Jeudi de 9h30 à 10h30                                                   Coût :  10 $ pour 10 semaines 

Dates :  28 avril au 30 juin 2022                                                    Lieu :  Salle Jouvence

Nombre de participants : 4 personnes                                         

Responsable : Marie-Thérèse Chen Lai

   Jeu de poches
Venez passer un moment convivial entre amis et profiter d'un après-midi en bonne 

compagnie. 

Horaire : Mercredi de 13h30 à 15h00                                         Coût :  10 $ pour 10 semaines 

Dates :  27 avril au 6 juillet 2022                                                   Lieu :  Salle Jouvence

Nombre de participants : 10 personnes                                      Responsable : Yolande Paquette

   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 sécuri-

taires et faciles d’exécution. Une tenue confortable est requise pour cette activité.
Horaire : Mardi de 13h30 à 14h30                                                 Coût : 10 $ pour 8 semaines
Dates :  26 avril au 14 juin 2022                                              
Nombre de participants : 10 personnes en présence

                                           Illimité sur Zoom
Lieu : Salle Aux quatre saisons                

Responsables : Christiane Sauvé et Candide L'Heureux-Bouchard  
   Cours de tablette - niveau débutant

    Atelier informatique en collaboration avec Insertech 
Dans ce cours vous acquerrez des connaissances de la 

tablette électronique, son écran tactile et ses applications, 
en plus d’apprendre le vocabulaire relié aux tablettes. Cette 
formation est conçue pour les personnes ayant peu ou pas de notions. Les 
tablettes sont fournies pour le cours. Le système Android est différent de celui 
des iPad. 

Horaire cours : Mercredi de 13h15 à 16h    Coût : Gratuit pour 8 semaines (carte de membre requise)

Dates : 18 mai au 13 juillet 2022                    Lieu : Salle aux quatre saisons

Nombre de participants : 20 personnes       Responsables : professeurs d’Insertech

Possibilités de coaching individuel gratuit pour une durée d'une heure tous les mercre-
dis entre 9h et 12h. Réservation requise.

Relâche 
le 15 juin

Relâche 
le 15 juin
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   Le défi santé (hybride)
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 11h à 11h30               Coût : 10 $ pour 10 semaines 

Dates : 25 avril au 30 juin 2022                                          Lieu :  Salle aux quatre saisons ou Zoom (au choix)

Nombre de participants : 20 personnes                           Responsable : Marie-Thérèse Chen-Lai 

                                             Illimité sur Zoom 
   Marche active
Profitez du grand air! La marche active est une nouvelle formule axée sur la marche. 

Au cours des différentes séances, vous serez amenés à marcher dans les multiples parcs 
de Montréal. Marchons dans nos parcs : Lafontaine, Île Notre-Dame, Angrignon, Jardin 
Botanique, Mosaïques de la rue Ontario. La programmation sera disponible sur notre site 
internet.

Horaire: Lundi de 10h à 11h30                                               Coût : 10 $ pour 9 semaines   

Dates : 25 avril au 4 juillet 2022                                             Nombre de participants : 20 personnes

Lieu : Parcs de Montréal (les parcs seront disponibles sur notre site internet)                                                               

    Responsables : Benoit Teasdale

  

Relâche le 
23 mai, 15 juin, 
24 juin.

Procédure pour l’inscription à Montréal à pied : Inscription par téléphone seulement et paiement par carte de cré-
dit. Lors de votre inscription par téléphone auprès d’un employé, nous vous donnerons un rendez-vous pour venir 
présenter votre code QR et une carte d’identité gouvernementale à nos locaux et ce, avant la première séance. 

Horaire : lundi de 10h à 11h                                                            Coût : 10 $ pour 10 semaines

Dates : Du 24 janvier au 28 mars 2022                                       Nombre de participants : 20 personnes

Lieu : quartiers de Montréal          Responsables : Christiane Sauvé, Lisette Julien et Martine Guihard

  Majong

Horaire : Jeudi de 9h30 à 10h30                      Coût :  10 $ pour 3 rencontres 

Dates :  28 avril au 30 juin 2022                            Lieu :  salle Jouvence

Nombre de participants : 6 personnes                                         Responsable : Lise Catudal

  Poches
Venez passer un moment convivial pour remuer vos méninges et s'amuser en groupe. Le scrabble permet 

entre autres d'enrichir son vocabulaire, d'améliorer l'orthographe, sa grammaire, ses conjugaisons, d'apprendre 
à compter rapidement, de cultiver sa mémoire, sa logique et sa perception visuelle, de développer une disci-
pline personnelle et un niveau de concentration supérieur.

         Cours de tablette - niveau intermédiaire
Atelier informatique en collaboration avec Insertech 

Dans ce cours vous acquerrez des connaissances de la tablette électronique, 
son écran tactile et ses applications, en plus d’apprendre le vocabulaire relié aux 
tablettes. Cette formation est conçue pour les personnes ayant déjà des connais-
sances. Les tablettes sont fournies pour le cours. Le système Android est différent 
de celui des iPad. 

Horaire cours : Jeudi de 13h15 à 16h             Coût : Gratuit pour 8 semaines (carte de membre requise)

Dates :  19 mai au 7 juillet 2022                      Lieu :  Salle aux quatre saisons

Nombre de participants : 20 personnes         Responsables : professeurs d’Insertech

Relâche 
le 23 mai 
et 6 juin
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   Atelier de pickleball ou de badminton 
Dynamique, facile à pratiquer et amusant, le pickleball ravira petits et grands! Em-

pruntant de nombreux éléments au tennis, au badminton, au tennis de table et au 
racketball ses règles sont simples à comprendre et favorisent les échanges entre les 
joueurs. Le pickleball est beaucoup moins exigeant pour les muscles et les articulations, 
ce qui en fait une activité de choix pour les joueurs de tous âges.

Le badminton est un sport de raquette se jouant à deux ou à quatre à l’aide d’un vo-
lant que l’on doit faire passer d’un côté à l’autre du filet. Terrains accessibles à tous les 
membres pour pratiquer librement le badminton. Tenue sportive obligatoire.

Horaire : Jeudi de 13h30 à 15h                                      Coût : 10 $ pour 7 semaines pour chaque activité

Dates : 28 avril au 9 juin  2022                                     Responsable : Patrice Boyer

Lieu : Centre Jean-Claude Malépart au 2633, rue Ontario Est, Montréal. En face du métro Frontenac.

Les raquettes de pickleball seront fournies. Vous devez apporter votre raquette de badminton.

 
   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 par-
ticipants 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 9h30 à 10h30                                                           Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 25 avril au 20 juin 2022                                                              Lieu : Salle Jouvence

Nombre de participants : 10 personnes                                                Responsable : Rachida Ait-Tahar

   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 10h45 à 11h45                                         Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 25 avril au 20 juin 2022                                              Lieu : Salle Jouvence

Nombre de participants : 10 personnes

Responsable : Rachida Ait-Tahar

  

Relâche 
le 23 mai 

Annulée    
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   Ateliers culinaires 
Une ou deux fois par mois, venez apprendre une recette avec Marine notre cuisinière ou des membres 

qui veulent présenter une ou deux recettes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou le présentiel est 
complet. Des recettes vues cette année : la soupe aux betteraves, les crêpes à mille trous et le flan, les 
smoothies et le gâteau au fromage, le pesto et d'autres sucreries.

Horaire : Vendredi de 13h30 à 14h30                                             Responsable : Marine Manguet Azzaoui

Lieu : Salle aux quatres saisons                                                 Coût : 5$  

Nombre de participants : variable selon le type d'atelier ou illimité sur Zoom      

Dates : 22 avril, 27 mai, 30 juin (exceptionnellement un jeudi)

     Prochain atelier : Vendredi 22 avril : Confection de la recette malgache d'achar de légumes qui sera                    
                                     animé par Simone Ah Lone, aidé de Marine.

   Qi-Gong (hybride)
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. Une tenue confortable est 
requise pour cette activité. 

Horaire : Mardi de 10h à 11h15                                                        Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 26 avril au 14 juin 2022                                                       Lieu : Salle Jouvence ou Zoom

Nombre de participants : 10 en personnes en salle                       Responsable : Diane Boyer

     Illimité en Zoom

   Bridge duplicata – niveau intermédiaire 
À vos planchettes ! Nous avons le plaisir d'annoncer que le bridge duplicata est de retour avec Robert 

Frenette qui accepte de reprendre l'animation. Les inscriptions se font en duo, mais au besoin, nous 
pouvons vous aider à trouver un partenaire. Contactez M. Frenette à frenette.robert@outlook.com pour 
toute question.

Horaire : Jeudi de 12h30 à 15h50                                                 Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 28 avril au 16 juin 2022                                                     Lieu : Salle Jouvence

Nombre de participants : 16 personnes maximum.                  Responsable : Robert Frenette

   Atelier de jeux de société
L'heure est aux rencontres et aux jeux de société. Venez jouer lors d'un après-midi pour vous divertir. 

Apporter vos jeux ou jeux, comme le Scrabble, domino, skip-bo et bien plus encore, disponible sur place. 

Horaire : Mardi de 13h30 à 15h30                                                Coût : Gratuit pour 10 semaines 

Dates : 26 avril au 28 juin 2022                                                     Lieu : Salle Jouvence

Nombre de participants : 15 personnes                                      Responsable : Philippe Cormier
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     Activités sur Zoom     
   Cafés-rencontres interculturels
Découvrez différents pays et cultures à travers les histoires de vie et les expériences de nos membres. 

Vous avez envie d’en apprendre d’avantage sur la belle communauté d’Action Centre-Ville ? Cette activité 
est pour vous ! Joignez-vous à ces rencontres ! Vous avez envie de nous partager votre histoire et celle 
de votre pays ? Communiquez avec Philippe dès maintenant !

Horaire : Mardi de 13h30 à 15h                                                             Coût : Gratuit pour les membres 

Activité sur Zoom               Nombre de participants : Illimité

Dates : Une fois par mois.              Dates à venir

   Yoga sur chaise
La pratique du yoga, en douceur, amène un bien-être physique et mental. Expérimentez les concepts 

clés du yoga (postures, détente, respiration) par des exercices simples, sécuritaires et faciles à intégrer 
dans le quotidien. Le yoga donne des moyens de consciemment habiter son corps, de l’assouplir, le ren-
forcer, le détendre, en apprenant à respecter ses limites. La pratique aide à calmer l’agitation mentale afin 
d’apprendre à savourer le moment présent, et à se libérer des tensions physiques et mentales causées 
par les pensées qui amènent dans le passé ou vers le futur. Une tenue confortable est recommandé pour 
l’activité.

Horaire : Vendredi de 10h à 11h (relâche le 24 et 1er juillet 2022)                        
Coût :  40 $ (par groupe) pour 10 semaines
Dates : Yoga sur chaise : 29 avril au 15 juillet 2022            Activité sur Zoom

Nombre de participants : illimité                                            Responsable : Élaine Doyon

   Détente et outils pour la joie et la sérénité
Des séances de détente guidées pour vous ressourcer et cultiver le bien-être global. Vous 

pouvez aborder ces sessions dans le but de vous reconnecter à vous-même.  Vous pouvez  
aussi les aborder pour augmenter votre vitalité, votre sérénité et même pour améliorer les 
capacités de votre cerveau et mémoire. Vous pouvez également les aborder dans le but d’al-
ler à la rencontre de votre imaginaire et créativité. 

Horaire : Mardi de 13h30 à 14h30                                                                Coût : 40 $ pour 10 semaines                        

Dates : 26 avril au 28 juin 2022                                                                      Activité sur Zoom 

Nombre de participants : illimité                                                                    Responsable : Caroline Moisan

Annulée    
    



12

   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. Chaise, coussin et/ou tapis de sol peuvent être requis. Une tenue 
confortable est recommandée pour l’activité.

Horaire : Jeudi de 10h à 11h                                                                     Coût :  40 $ pour 10 semaines 

Dates : 28 avril au 30 juin 2022                                                                Activité sur Zoom

Nombre de participants : illimité                                                             Responsable : Caroline Moisan

   Action-Tonus
Adaptés pour les besoins des seniors, les cours sont basés sur des mouvements 

simples, sécuritaires et diversifiés pour tonifier tous les muscles de votre corps. Des 
exercices essentiels pour favoriser la santé osseuse, diminuer les maux de dos, éviter les 
blessures, prévenir les chutes, renforcer les ligaments, tendons et articulations, augmenter la confiance en 
soi, corriger sa posture, optimiser sa mobilité et améliorer sa qualité de vie. Tonifier ses muscles pour rester 
actif et en santé longtemps ! Une tenue confortable est recommandée pour l’activité. 

Horaire : Mercredi de 14h à 15h                                                        Coût :  40 $ pour 10 semaines 

Dates : 27 avril au 6 juillet 2022                                                         Activité sur Zoom

Nombre de participants : illimité                                                       Responsable : Élaine Doyon

  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 : Lundi de 14h  à 15h                                                                     Coût : 10 $ pour 10 semaines         

Dates : 25 avril au 4 juillet 2022                                                                 Activité sur Zoom 

Nombre de participants : 10 personnes                                                   Responsable : Julieta Lopez

  Espagnol - niveau intermédiare
Ce cours s’adresse aux participants ayant déjà une base en espagnol et qui souhaitent
se perfectionner. 

Horaire : Jeudi de 9h30  à 11h                                                                Coût : 10 $ pour 8 semaines

Dates : 28 avril au 16 juin 2022                                                               Activité sur Zoom

Nombre de participants : 15 personnes                                                Responsable : Eduardo Garcia

Annulée    
    

Annulée    
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  Espagnol - niveau avancé
Ce cours s’adresse aux participants ayant déjà une base solide en espagnol et qui souhaitent 

se perfectionner. 
Horaire : Jeudi de 14h30  à 16h                                                             Coût : 10 $ pour 8 semaines

Dates : 28 avril au 16 juin 2022                                                              Activité sur Zoom

Nombre de participants : 15 personnes                                                Responsable : Eduardo Garcia

   Conversation espagnole - niveau avancé
Dans ce cours les participants approfondiront leurs connaissances de la langue espa-

gnole et développeront leur vocabulaire. Ce cours sera axé sur la conversation et s'adresse 
aux personnes ayant déjà une bonne maîtrise de l'espagnol

Horaire : Mardi de 13h à 14h30                                                              Coût : 10 $ pour 10 semaines

Dates : 26 avril au 28 juin 2022                                                               Activité sur Zoom

Nombre de participants : 6 personnes                                                   Responsable : Ana Laura Cataldo

   Conversation française - niveau avancé
Dans ce cours les participants approfondiront leurs connaissances de la langue fran-

çaise et développeront leur vocabulaire. Ce cours sera axé sur la conversation et s'adresse 
ayant déjà une bonne maîtrise du français.

Horaire : Mercredi de 13h30 à 15h                                                              Coût : 10 $ pour 8 semaines

Dates : 27 avril au 22 juin 2022                                                               Activité sur Zoom

Nombre de participants : 6 personnes                                                         Responsable : Christiane Jansen

 
   Voyages virtuels
La plupart du temps, pendant deux semaines consécutives, nous visitons un pays. Dans ce pays, nous 

visitons un site, un musée, une ville ou une région du pays. Une semaine avant la rencontre virtuelle, vous 
recevrez la liste des sites à visiter. Suite au visionnement de vidéos proposées, qui seront envoyées par 
courriel, les personnes se rencontreront 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 11h à 12h                                          Coût : 10 $ pour 8 semaines 

Dates : 28 avril au 16 juin 2022                                     Activité sur Zoom

Nombre de participants : 30 personnes                      Responsables : Lucie Godard et Martine Guihard   

Relâche 
le 15 juin

Annulée    
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   Atelier de création sonore avec le Vivier

  Ateliers d'initiation aux musiques d'aujourd'hui et à la créa-
tion musicale. Diffuseur spécialisé en musiques de création, le Vivier 
vous invite à découvrir les musiques de créations d'ici et d'ailleurs en 
plus de vous initier à la création musicale. Dans le cadre de cette série de huit séances, les 
participant.e.s découvriront des œuvres et des processus de création musicale à travers des 
écoutes actives avec un accent sur les compositrices et musiciennes féminines. Également, 

ils s’initieront au traitement sonore et aux mille et une façons de transformer les sons créés à l’aide de percus-
sions, de voix, d’instruments inventés ou de dispositifs électroniques. En compagnie de Sonia Paço-Rocchia, 
compositrice, bassoniste-improvisatrice et artiste sonore, et Julie Legault, médiatrice culturelle pour le Vivier, 
ils découvriront la richesse des sons, des timbres et des formes musicales et créeront eux-mêmes une œuvre 
collective à partager avec leurs proches.

Horaire : Mercredi 9h15 à 11h30                                                     Coût : 15 $ pour 8 semaines 
Dates : 27 avril au 22 juin 2022                                                 

Lieu : Zoom, du 27 avril au 18 mai. 

     Présentiel, 100 Sherbrooke Est, 2e étage, du 25 mai au 22 juin 

Nombre de participants : 15 personnes                                          Responsable :  à déterminer

   

Annulée    
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Dates à retenir 
 En avril : 

Lundi11avril2022:Débutdesinscriptionsde9hà15h.
Lundi25avril2022:Débutdescours.

Jeudi7avril2022:DînercabaneàsucreauCentre.
Mercredi13avril2022:ConférenceavecnotrepharmacienneinvitéeOdileTerzibachiàlasalle
communautairedu200ontarioest,Montréal.
Jeudi14avril2022:DînerdePâquesaucentre.
Vendredi15avril2022VendrediSaint:LeCentreserafermé.
Lundi18avril2022,LundidePâques:LeCentreserafermé.

 En mai : 
Vendredi6maide10hà11h30:MarcheduquartierVille-MarieentrelesruesOntario,Clark,
Sainte-CatherineetleshabitationsJeanne-Mance.(Inscriptiondèsle11avril2022).
Mercredi18maidépartà10h45et11h:Visitegratuitedumuséedesbeaux-artsdeMontréal.
(Inscriptiondèsle11avril2022).
Vendredi20maidépartà10h45et11h:Visitegratuitedumuséedesbeaux-artsdeMontréal. 
(Inscriptiondèsle11avril2022).
Lundi23mai2022,Journéedespatriotes/journéedelareine:LeCentreserafermé.

  En juin :
Mercredi 8 juin départ à 9h : Visite du musée McCord (Exposition : Voix d'autochtones
d'aujourd'hui+ateliers)(inscriptionenmai).
Mercredi15juin:Assembléegénéraleannuelle.
Vendredi24juin2022,Saint-Jean-Baptiste:LeCentreserafermé.

 En juillet :

Vendredi1erjuillet2022,FêteduCanada:LeCentreserafermé.
Mercredi15juillet2022:Findelasession.

Chef d’un jour : dates à venir
L’une de vos recettes vous tient à cœur ? Vous êtes intéressé à partager vos talents culinaires ? 

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

Venez rencontrer Marine, notre cuisinière, pour planifier votre journée !
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Services aux membres 

Repas communautaires cuisinés sur place
Pendant la session de printemps-été, Action Centre-Ville offrira des repas variés du lundi au jeudi de 11h45 

à 12h45. Les repas sont offerts à 6 $.

Venez découvrir les talents culinaires de notre cuisinière Marine !

Nouveau fonctionnement en raison de la Covid-19 : Veuillez noter que les places sont limitées à 28 per-
sonnes par dîner. Nous vous invitons à réserver votre place à l’avance en téléphonant au 514-878-0847.

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 ter-
ritoire suivant : entre Sherbrooke, Jeanne-Mance, De la Commune et De la Visitation. Vous êtes en convales-
cence, en perte de mobilité ou encore en quarantaine ? N’hésitez pas à  nous contacter 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 cuisinière aux prix de 6 $ pour un repas complet ou de 4 $ 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. 

Sur rendez-vous uniquement.

Coût : 45 $ le 1er traitement, 40 $ les traitements suivants (Paiement en argent comptant). 

Carte de membre obligatoire. 

Lieu : Salle du Faubourg (216)

Responsable : infirmière en soins de pieds.
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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 à domicile, peut-être 
désirez-vous bénéficier de nos services d’appels d’amitié ou simplement vous informer?

N’hésitez pas à communiquer avec nous 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 
514-878-0847, Christine Bouchard au 514-868-3368 ou Jin Lin au 514-872-7006.
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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 11h à 

15h

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 11h à 

12h

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 9h à 12h45 ou 
de 12h45 à 15h

Appels d’amitié

Un service d’Action Centre-Ville en vigueur depuis mars 
2020. Vous appelerez régulièrement des personnes 
aînées isolées à domicile qui auraient besoin de récon-
fort. 

Lundi au vendredi 
entre 9h 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 9h et 16h

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’ouverture du 

Centre (lundi au 
vendredi entre                

11h et 16h )

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 
notre coordonnateur des bénévoles au 514-878-0847.    
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