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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame, Monsieur,

La Table de concertation des aînés de la Vallée-des-Patriotes est un organisme 
regroupant plusieurs organismes communautaires, villes, services publics et 

parapublics de la région. Parmi les missions dont s’est dotée la Table, nous 
retrouvons « Favoriser la participation des aînés à la communauté » et « favoriser 
des actions préventives afin de briser l’isolement ».  C’est donc dans ce contexte 
que nous avons développé « l’Ère du temps ».

Je suis très heureuse de vous présenter cette nouvelle édition de  
« L’Ère du Temps ». Vous y retrouverez une foule de renseignements, d’activités et 
de services, ainsi que des textes-témoignages très intéressants et utiles. N’hésitez 
pas à partager le contenu avec votre famille et vos amis.

Nathalie Barrette

Nathalie Barrette 

Présidente

Une programmation 
haute en couleur!

PARTENAIRES FINANCIERS :
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On rentre à la maison

En partenariat avec la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent, la Société Alzheimer lançait en 
janvier dernier, un tout nouveau programme appelé 
« On rentre à la maison ». Écoutons le témoignage 
de Jacqueline, proche aidante et porte-parole du  
programme :

« Mon conjoint a connu une vie pleine et très active. Il a 
voyagé un peu partout dans le monde et a fait beaucoup 
de bénévolat. Sa mémoire lui joue aujourd’hui des tours. 
Son corps, lui, est toujours en excellente santé! Il aime 
marcher, mais ne retrouve plus son chemin pour rentrer 
à la maison. 

Un jour, il est parti faire un tour à la montagne de 
Mont-Saint-Hilaire. Après quelques heures, j’étais inquiète 
de ne pas le voir revenir. Je suis partie à sa recherche. Ce 
n’était pas la bonne chose à faire, mais bon... sur le coup 
de l'émotion, on ne pose pas toujours les bons gestes. 
Heureusement, un bon samaritain s’est offert de le 
reconduire à la maison… 

Le programme « On rentre à la maison » est simple. 
Il suffit de remplir une fiche signalétique, de joindre 
une photo récente de la personne atteinte et de 
faire suivre le tout à la Société Alzheimer. Je vous 
encourage fortement à participer à ce programme. »

L’errance est un comportement fréquent chez les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En 
remplissant une fiche signalétique, vous contribuez 
au travail des policiers, qui seront à même 
d’intervenir plus rapidement dans leurs recherches.

La Société Alzheimer des Maskoutains – Vallée des 
Patriotes est là pour vous aider.

Nous offrons des services personnalisés (soutien 
psychologique, consultation individuelle ou 
familiale), des formations adaptées spécifiquement 
aux besoins et à la réalité des proches aidants, 
organisons des groupes de soutien, des conférences, 
etc.

 

 Pour de plus amples informations
 Point de service de Mont-Saint-Hilaire
 450 281-1035

ACCÈS AUX SERVICES

« On rentre à la maison »

Fiche signalétique ayant pour but de réduire 
le temps d’intervention des policiers en 
cas de disparition d’une personne en perte 
cognitive.
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Formations, services et ateliers
Prévoir des coûts pour certaines activités

Aide Atout, Coopérative de solidarité d’aide à domicile 
Aide Atout, tout pour une meilleure qualité de vie à la maison!

450 446-2108 / www.aideatout.com

Entretien ménager
Entretien ménager et des vêtements, préparation de repas, accompagnement, approvisionnement et courses.

Aide à la vie quotidienne
Aide au lever et au coucher, aide au déplacement, soins d’hygiène, surveillance sécurisée.

Travaux lourds
Grand ménage, lavage de vitres, lavage de murs et de plafonds.

Travaux extérieurs et saisonniers
Ramassage des feuilles, entretien des fleurs et du jardin, réparations mineures.

Association des retraités et retraitées 
de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)

Une force pour la société
450 446-7275 / 450 464-3290 / www.richelieu-yamaska.areq.lacsq.org

Brunch des Retrouvailles 7 septembre 9h30
Club de golf de la Madeleine
Ste-Madeleine

Marche au mont Saint-Hilaire 14 septembre 9h

Déjeuner « Journée 
internationale des aînés »

5 octobre 8h30 
Restaurant Casa Flora
Saint-Hyacinthe

Conférence avec Me Gabrielle 
Richer-Guénette, notaire
« Mandat d'inaptitude 
et soins de fin de vie »

12 octobre 9h30
Restaurant Lussier 
Saint-Hyacinthe

« Partenaires pour l'avenir »
Comité des hommes

17 novembre, dîner
Restaurant Fourquet 
Fourchette, Chambly

Dîner de Noël 7 décembre
Club de Golf de 
Saint-Hyacinthe
10h danse, 12h 
dîner et danse

Activités hebdomadaires
(Quilles, chorale, vélo)

Mardi (am et pm)
Jour variable
Contactez l’organisme

Qu’est-ce que Infosvp.ca

Un site de références centralisées qui dirige rapidement vers les ressources 
et services communautaires, gouvernementaux et municipaux de la 
Vallée-du-Richelieu et des régions avoisinantes. 
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Association de la Vallée-du-Richelieu pour la Déficience intellectuelle
Libre de savourer la richesse de nos différences

450 467-8644 poste 102 / avrdi.org 

Le MADA (Maintien des acquis pour personnes âgées) qui ont une DI légère à moyenne,  offre la possibilité de venir 
faire diverses belles activités stimulantes dans un local à Beloeil (nouveau centre communautaire) pour favoriser 
l’intégration sociale, briser l’isolement, rester actifs.  1 à 3 jours semaine

Centre psychosocial Richelieu-Yamaska 
450 714-1317 / www.cpsry.org

Suivi individuel de réadaptation psychosociale pour une personne vivant un problème de santé mentale 
afin de permettre :

• le développement de nouvelles compétences reliées aux habiletés de vie;
• l’acquisition de nouvelles connaissances pour être mieux outillée;
• le développement de nouvelles stratégies d’adaptation dans la gestion de leur quotidien.

Centre d’écoute Montérégie, briser l’isolement chez les aînés  
« Faites-vous du bien! … Offrez-vous un moment pour vous exprimer en toute confiance. » 

1-877 658-8509 / www.ecoutemonteregie.org

Service d’écoute 
Service d’écoute 
téléphonique gratuit 
et confidentiel. 
Appel amical chaque 
semaine. Soutien et 
référence selon le 
besoin.

Lundi au 
vendredi 
de 9h à 12h et 
de 13h à 16h

Projet RADAR 
Projet de vigilance 
citoyenne qui 
contribue au mieux-
être et au maintien  
des aînés dans leur 
milieu de vie, dans 
un environnement 
optimal de santé et 
de sécurité. 

1-877-658-8509

Visitez notre site Internet au www.projetradar.org

Riches d’expérience, forts de sagesse, les aînés constituent une population dont l’impor-
tance se mesure bien sûr en nombre, mais aussi en termes d’apport à nos communau-
tés. Leur présence est aussi fondamentale qu’enrichissante et leur contribution, passée 
comme future, prend la forme de nombreux  acquis : c’est entre autres grâce à eux si nous 
avons le loisir de profiter aujourd’hui de la société dans laquelle nous sommes, une société 
basée sur l’entraide, la justice et l’équité. 

Voilà pourquoi je suis heureux de faire ma part en soutenant les organismes locaux qui 
mettent en place des services et des ressources taillés sur mesure pour les personnes 
âgées. Menées par des femmes et des hommes de cœur, ces initiatives sont indispen-
sables pour le bien-être de notre collectivité. Il est important de les encourager. 

Simon Jolin-Barrette 
Simon Jolin-Barrette 
Député de Borduas 

MOT DU DÉPUTÉ
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Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de Saint-Bruno 
Devenez bénévole, un petit geste, un grand bonheur

450 441-0807 / www.cabstbruno.org
Services ouverts aux résidents de Saint-Bruno seulement

Accompagnement-transport 
médical

0,45$/km
+ 5$ pour Montréal
Contactez l’organisme

Biblio-route
Livraison de 
livres à domicile

450 441-0807

Aide aux courses
Accompagnement pour faire les 
courses (épicerie, pharmacie, 
banque, etc.)

Durée de 3h maximum 
7$ 
Contactez l’organisme

Cafés-causeries Dernier vendredi d’octobre 
à mai 
Voir la programmation sur 
le site web
Inscription préalable
Contactez l’organisme

Clinique d’impôt Sur rendez-vous, 
Contactez l’organisme

Cinéma-causerie
Conférences
Formations

Voir la programmation sur 
le site Internet
Contactez l’organisme 

Comptoir alimentaire Tous les vendredis 
Inscription préalable 
Contactez l’organisme

Dîners 
communautaires

Septembre à juin
un mardi sur deux 6$
Contactez l’organisme

Entraide Aide temporaire 
favorisant la prise en 
charge aux gens dans 
le besoin 
Contactez l’organisme

Visites d’amitié
Jumelage avec 
une personne 
bénévole

450 441-0807

Friperie
50 % âge d’or (65 ans et plus) 
le dernier vendredi de chaque 
mois. Grande vente le 1er jeudi 
du mois.

Lundi au vendredi
de 9h à 16h 
Jeudi de 9 h à 19h
Samedi de 10h à 16h
Contactez l’organisme

Prêt d’appareils 
orthopédiques

Demande d’un dépôt
Prêt gratuit sauf pour fauteuil 
roulant 10$ par mois
Contactez l’organisme

Popote roulante
Livraison à domicile de repas (6$) 

Lundi, mercredi 
et/ou jeudi 
Contactez l’organisme

Programme PAIR
Service d’appels 
automatisés qui 
joint les aînés 
pour s’assurer de 
leur bon état de 
santé.

Pour l’inscription, 
450 441-0807 poste 231
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Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
450 467-9373 / www.cabvr.org

Accompagnement-transport 
médical

450 467-9373 Bibliothèque chez-vous 450 467-9373

Bonhomme à lunettes
Lunettes abordables par opticien 
d’expérience. Présentez-vous sur 
place avec votre prescription. 
Qualité du travail garanti. Reçus 
pour les assurances. 

Jeudi de 9h à 12h Dépannages alimentaires Mardi avant-midi et 
jeudi après-midi sur 
rendez-vous

Dîner amical 450 467-9373 Friperie
410, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, 
Mont-Saint-Hilaire

Mercredi de 9h à 16h
Jeudi de 13h à 21h
Samedi de 9h à 12h

Partage de Noël 450 467-9373 Petites courses 450 467-9373

Popote roulante Lundi, mercredi 
et vendredi

Téléphones et visites 
amicales

450 467-9373

Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Est (CLSC des Patriotes)

450 536-2572 Ligne INFO-SANTÉ-CLSC (811)
Pour parler à un professionnel de la santé 7 jours sur 7, 24h sur 24h

Programme soutien à l'autonomie 
des personnes âgées (SAPA)
Information sur les ressources du 
milieu, évaluation des besoins, 
référence et dispensation de 
service et de soins à domicile. 

Lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30
450 536-2572

Programme intégré 
d’équilibre dynamique (PIED)
Vise à prévenir les chutes et 
les fractures chez les aînés de 
65 ans et plus. 

450 536-2572  
poste 6637

Santé publique Viactive
Séance d’exercices supervisés 
adaptés aux personnes de 50 ans 
et plus.

450 536-2572  
poste 6637

Centre d’abandon du 
tabagisme
Aide individuelle ou en 
groupe

Contactez l’organisme
(3 sessions par année)

450 536-2572  
poste 6460
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ACCÈS AUX SERVICES

Aujourd’hui, 10 juillet est un jour d’une grande 
importance pour moi. Cette date est celle de ma 
découverte de RADAR. Et ce, grâce à la vigilance de 
Manon, la bibliothécaire de mon quartier. Je m’appelle 
Jeanine, j’ai 81 ans et j’habite seule en appartement. 
Au décès de mon mari, il y a 18 mois, ma vie a basculé 
et j’ai perdu tous mes repères.

Nous étions mariés depuis 51 ans et avons eu 3 
beaux enfants qui malheureusement, habitent tous à 
l’extérieur de la province. On se parle au téléphone à 
l’occasion, les visites se font rares, ils sont tellement 
occupés!

J’ai une sœur en CHSLD. Je n’ai plus d’amis. À mon 
âge, l’attachement m’effraie, car les pertes me font 
trop souffrir. Je n’ai jamais eu de permis de conduire, 
c’était mon mari qui conduisait. Après la mort de 
celui-ci, j’utilisais le taxi pour faire mes commissions, 
ça m’a coûté une petite fortune. J’ai donc espacé mes 
sorties. 

Alors, sans m’en rendre compte, je me suis 
tranquillement isolée. J’avais moins d’appétit, 
manger n’était plus une priorité, surtout seule. Pour 
me désennuyer, ne pas voir le temps passer, je faisais 
plusieurs siestes par jour et je meublais le vide et les 
silences avec la télévision qui était ouverte du matin 
au soir. Je négligeais ma santé, mon environnement et 
mon hygiène personnelle… Moi qui étais si coquette!

Un jour, en allant récupérer mon courrier, j’ai croisé Manon, 
la bibliothécaire. On se connaissait, car depuis plusieurs 
années, j’allais chercher des livres pour mon mari et moi. Elle 
était contente de me rencontrer s’étant inquiétée de ne plus 
me voir à la bibliothèque. Et elle me demanda gentiment : 
« Comment allez-vous, madame Jeanine, depuis le décès de 
votre mari? J’ai tellement pensé à vous ». J’ai été touchée 
par l’attention qu’elle me portait.

On a discuté. Elle m’a parlé de sa formation comme citoyen 
RADAR et m’a donné la pochette d’information. Depuis ma 
prise de contact avec la coordonnatrice du projet RADAR, 
je bénéficie d’une écoute hebdomadaire attentionnée du 
Centre d’écoute Montérégie, de visites d’amitié d’un veilleur 
et de la popote roulante du Centre d’action bénévole et des 
services de soutien à domicile du CLSC. 

Aujourd’hui, 10 juillet, accompagnée de mon « veilleur », j’ai 
cuisiné des confitures aux fraises. Je vais aller en offrir un 
pot à Manon pour célébrer ma renaissance! Merci Manon! 
Merci RADAR!

Projet RADAR 
Projet de vigilance citoyenne qui contribue au mieux-être 
et au maintien  des aînés dans leur milieu de vie, dans un 
environnement optimal de santé et de sécurité. 

Un service à l'écoute
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Chevaliers de Colomb-Conseil de Beloeil no 2905 
Unité-Fraternité-Charité

450 464-2905 / 514 821-5526 / cdecbeloeil.com

Le comptoir 
alimentaire
105, chemin Richelieu, 
McMasterville entrée 
derrière l’église

Vendredi de 10h à 13h30
450 464-4958

Pour les résidents de  
Beloeil, McMasterville, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil

Déjeuner mensuel 
familial

250, rue Hubert, Beloeil 
Entrée : 10$ adulte 
5$ enfant 6 à 12 ans
de 8h à 13h, conférence 
à 12h 

1er dimanche du mois sauf les 
dimanches fériés 
10 septembre au 3 décembre  
Pas de réservation

Souper du vendredi
Pour connaître les 

menus, visitez notre site 

Internet

Vendredi du 8 septembre 
au 8 décembre 
de 17h30 à 19h30  
250, rue Hubert, Beloeil 
Pas de réservation 
Entrée : 12$ adulte / 6$ 
enfant de 6 à 12 ans

Conférences gratuites 
pour les aînés 
 
250, rue Hubert, Beloeil
Déjeuner du dimanche 
12h

3 décembre à 12h 
conférence sur les 100 ans de 
McMasterville
Conférencier : M. Roger Cloutier 
Société d’histoire de Beloeil/
Mont-Saint-Hilaire

Guignolée
• 19 novembre 2017
• Vous êtes intéressés à participer à notre guignolée annuelle, envoyer vos coordonnées par courriel à l’adresse 

suivante : cdecbeloeil@gmail.com avant le 5 novembre 2017.

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska 
Pour la qualité de vie des 50 ans et plus

450 774-8111 / www.fadoqry.ca

Ensemble contre la maltraitance et Aîné-Avisé
Séances d’information et d’échanges animées par un bénévole 
et un policier pour prévenir la fraude, la maltraitance et 
l’intimidation. Les rencontres de 2 heures s’adressent aux 
personnes aînées ainsi qu’à ceux et celles qui se sentent 
interpellés par la qualité de vie des 50 ans et plus. 

Ateliers informatiques
Ateliers informatiques : 
Word, Excel, Multimédia, Photos 
Tablette iPad et Windows 10
Tablette tactile Androïd Samsung
Contactez l’organisme

FADOQ - RY en visite
Sortie de groupe qui s’adresse aux personnes de 50 ans et plus, 
ainsi qu’à leurs proches aidants.
Consultez le site

Ateliers d’espagnol (axé sur le voyage)
Contactez l’organisme
   Nouveauté 2017

Suivez-nous sur :  

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous

GRATUIT

Ouvert à tous

   Nouveauté 2017
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Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu
450 446-0852 poste 32 / www.mfvr.ca

Ateliers thématiques pour 
aidants et aînés
3 ateliers portant sur 

différents aspects de la vie 

• Comprendre et 
transformer sa colère

• De la maison à 
l'hébergement

• Méditation

Du 18 septembre au 16 
octobre
du 23 octobre au 13 
novembre 
du 20 novembre au 11 
décembre
Lundi de 13h à 15h

Aider sans se blesser
3 ateliers sur les principes de 
déplacements sécuritaires 
d'une personne en perte 
d’autonomie. 

17 novembre 
au 1er décembre
Vendredi de 13h à 16h

Le cerveau en action 
6 ateliers de découvertes 
et d’explications sur des 
phénomènes physiques 
et sociaux en lien avec le 
fonctionnement cognitif. 
Jeux et expériences au 
menu.  

Du 19 septembre 
au 24 octobre
Mardi de 13h30 à 15h30

Pas à pas 
6 professionnels 
(pharmacien, comptable, 
notaire, travailleur 
social, ergothérapeute 
et intervenant) sont 
invités pour guider les 
proches aidants dans leurs 
différentes démarches. 

Du 29 septembre 
au 3 novembre
Vendredi de 13h à 15h

Yoga
Une série de 10 cours de 
Yoga adapté et doux pour 
personnes de 50 ans et +.

Du 27 septembre 
au 29 novembre
Mercredi de 13h à 15h30

Zumba
Une série de 10 cours de 
Zumba adapté et Gold pour 
personnes de 50 ans et +.

Du 26 septembre au 
28 novembre
Mardi de 9h30 à 11h45

Passion
5 ateliers créatifs pour les personnes de 50 ans et plus. 
Le but de ces ateliers est de vous faire découvrir de 
nouvelles passions ou intérêts pour des activités de tout 
genre. 

Du 7 novembre au 5 décembre, mardi de 13h à 15h30

Office Municipal d’Habitation de Mont-Saint-Hilaire 
Parce que l’accès à un logement sécuritaire, confortable et abordable est un besoin essentiel

450 464-3696 / info@omhmsh.org

Pour effectuer une demande de logement, vous devez 
répondre aux critères suivants : 
• Personnes de 50 ans et plus autonomes
• Personnes habitant sur le territoire de la 

Communauté Métropolitaine de Montréal 
(comprend l’île de Montréal, la Rive-Sud et la Rive-
Nord) depuis 12 mois consécutifs au cours des 24 
derniers mois.

Ayant un revenu :
• Inférieur à 28 000$ pour une personne seule ou un 

couple
• Inférieur à 33 000$ par ménage pour des personnes 

désirant faire une demande ensemble, mais n’étant 
pas un couple (ex. : frère-sœur, cousines…).

Pour plus d’informations ou effectuer une demande, 
contacter l’organisme 

Veuillez noter que les critères d’admissibilités 
pour effectuer une demande peuvent varier d’un 
Office Municipal d’Habitation à un autre. Pour plus 
d’informations concernant les particularités des autres 
Offices, veuillez contacter les Offices en question. 
Consultez le site.
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Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
Votre sécurité est une priorité

450 536-3333 poste 220

Programme PAIR
Service personnalisé 
d’appels automatisés 
qui joint les aînés pour 
s’assurer de leur bon 
état de santé.

Au volant de ma santé
En partenariat avec la 
SAAQ, nous présentons sur 
demande cette conférence 
pour favoriser l’autonomie 
et la mobilité des 
conducteurs âgés de 50 ans 
et plus, tout en assurant 
leur sécurité routière et 
celle de la population.

C.A.P. (Capacité Action 
prévention)
Cette présentation vise à 
contrer les actes criminels 
commis à l’égard des 
personnes âgées et qui 
ciblent également une 
clientèle essentiellement 
féminine.

Aîné-Avisé
Présentation alliant 
l’expérience d’un aîné 
bénévole (FADOQ) et le 
savoir d’un policier, visant 
à contrer les abus et les 
fraudes (Internet, usurpation 
d’identité, fraude par 
téléphone).

Café avec un policier
Les policiers se 
déplacent dans 
les commerces ou 
résidences pour 
des rencontres et 
discussions informelles 
autour d’un café.

RADAR
Réseau actif de dépistage 
d’aînés à risque.

Visites préventives des 
résidences
Sur demande, les policiers 
effectuent une visite 
préventive des résidences 
pour améliorer la sécurité 
des lieux tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur.

Alzheimer
Programme de partenariat 
pour soutenir la famille autour 
d’une personne affligée.

Protection de l’identité
Moyens pour éviter le vol 
de ses renseignements 
personnels.

ACCÈS AUX SERVICES

Patrick 514-432-1326

Mohamed 514-349-4749

(Beloeil, McMasterville, 

Mont-Saint-Hilaire et Otterburn 

Park) 

Katya 514-926-7636

(Saint-Bruno de Montarville) 

Vincent 514-919-4481

(Saint-Marc, Saint-Antoine, 

Saint-Jean-Baptiste et 

Saint-Denis) 

Le service public des travailleurs 
de rue des Mille-et-une Rues est 
un organisme à but non lucratif qui 
s’adresse à tous, quelque soient les 
problèmes auxquels ils font face.

Le service public des 
travailleurs de rue 
des Mille-et-une Rues

Un peu partout en ville, les travailleurs 
de rue offrent de l'écoute et du soutien 
aux gens vivant ou étant à risque de 
vivre des difficultés, et ce, sans limite 
d'âge, toutes réalités confondues 
(décrochage social, dépendances, 
détresse, santé mentale, idées 
suicidaires, criminalité, prostitution, 
délinquance, itinérance, pauvreté, 
VIH/Sida, ITSS, etc.)

En créant un lien de confiance avec 
les gens et en plaçant les personnes 
accompagnées au centre de leur 

intervention, les travailleurs de rue 
sont à même de les informer et de 
les sensibiliser, tout en devenant une 
influence positive dans leur vie.

Les travailleurs de rue dirigent 
également, au besoin, la personne 
vers la ressource appropriée et offrent 
un accompagnement personnalisé. 
Le tout se déroule sur une base 
volontaire, confidentielle et dans un 
respect inconditionnel.

On peut citer de nombreux exemples 
d’intervention auprès des aînés, 
comme celui où un travailleur de 
rue s’est déplacé chez une personne 
qui vivait un grand isolement social, 
qui avait des pensées suicidaires 
et pour qui le travailleur de rue a 
trouvé des façons de contrer sa 
solitude en l’accompagnant dans des 
événements où elle a pu rencontrer 
et discuter avec des gens. 

Ou cette autre personne qui n’avait 
plus rien pour se nourrir; le travailleur 

de rue lui a trouvé des ressources, 
notamment grâce à ses partenaires 
dans l’aide alimentaire. Ou encore 
un aîné avec des problèmes de 
santé physique qui l’empêchent de 
continuer sa vie active comme il 
l’avait prévu et vit un deuil.
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Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes
450 281-1035 poste 2 / www.alzheimermvp.com

Consultation et 
suivi 
Écoute et soutien 
téléphoniques, 
rencontres
individuelles et 
familiales.
Références vers 
d’autres ressources 
au besoin.
Services gratuits.

Lundi au vendredi 
De 8h30 à 16h
Services gratuits.

Parcours-Alzheimer
Parcours-Alzheimer
Huit rencontres pour mieux 
comprendre la maladie et 
savoir communiquer avec une 
personne atteinte.

Inscription obligatoire 15$ 
pour carte de membre

Mont-Saint-Hilaire :
7 septembre (pm)
16 octobre (pm)
19 octobre (soir)

Saint-Hyacinthe :
7 septembre (pm)
11 septembre (pm)

Cafés-rencontres
Moments de 
partage et 
d’échanges 
permettant de 
rencontrer des 
proches qui 
vivent une réalité 
semblable.
Inscription 
obligatoire. Gratuit

Mont-Saint-Hilaire :
5 septembre (soir)
6 septembre (pm)

Saint-Bruno :
26 septembre (pm)

Saint-Hyacinthe :
6 septembre (am)
12 septembre (pm)

Trajectoires
Prendre soin de soi afin de 
mieux prendre soin de l’autre.
Inscription obligatoire. Gratuit.
Contactez l’organisme

Mont-Saint-Hilaire :
5 septembre (pm)

Saint-Hyacinthe :
5 septembre (pm)

Grandes conférences
Mont-Saint-Hilaire
Inscription obligatoire. Gratuit

Pav. Jordi-Bonet (19h)

21 sept. : Louis Bherer
7 nov. : Dr Serge Gauthier

Rencontres 
thématiques
autour des 
différents
aspects de la 
maladie
d’Alzheimer.

Inscription 
obligatoire. 
Gratuit. Contactez 
l’organisme  au : 
450-678-6616  
poste 221.

« Mieux manger pour 
prévenir l’Alzheimer », 
20 septembre.
« Mandat de protection »
18 octobre
 « Le chant des étoiles » 
(film), 8 novembre
« Partage de Noël »
13 décembre

Visite au musée
En partenariat avec le Musée 
des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire

5 septembre
10 octobre
7 novembre
5 décembre
(de 9h45 à 11h30)
Inscription obligatoire. 
Gratuit. 
Contactez l’organisme

« On rentre à la maison »
Fiche signalétique ayant 
pour but de réduire le temps 
d’intervention des policiers 
en cas de disparition d’une 
personne en perte cognitive.
Disponible en version 
électronique sur notre site 
Internet.

Répit-Stimulation à domicile
En partenariat avec le CLSC. 
Seules les familles référées 
par le CLSC sont admises à ce 
programme. 

Activités de sensibilisation et formation offertes 
aux professionnels de la santé
Sur demande. Formules adaptées aux besoins 
des organismes. 

Centre de documentation
Publications diverses, livres, dépliants, DVD.
Possibilité d’emprunt.
Gratuit.
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activités pour les aînés
Prévoir des coûts pour certaines activités

AFEAS Mont-Saint-Hilaire
La voix des femmes...

450 464-6780

Activité Femmes d’Ici
3e mardi du mois, 19h

Club des aînés La Gerbe Dorée de Saint-Basile-le-Grand 
Là où on rencontre des amis en s’amusant

450 653-5953 / www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Activités Horaire Activités Horaire

Chorale Lundi 9h30 
sauf le 1er lundi du mois

Danse intermédiaire 1
Danse débutant

Lundi 13h15
Lundi 14h30

Billard Lundi et mardi 19h 
et jeudi 13h

Marche Lundi et mercredi 9h

Pétanque-atout Lundi 15h 
sauf 1er mardi du mois

Sacs de sable Mardi 13h

Exercices 
physiques dirigés Mardi 9h45 et 11h

Jeudi 10h30

Cartes, scrabble 
jeux de société

Mardi 19h et jeudi 13h
 

Souper de l’amitié 
et bingo

1er mardi du mois 
16h45

Quilles Mercredi 9h45

Danse intermédiaire 
Avancé et pratique

Mercredi 9h et jeudi 14h Bridge Mercredi et 
vendredi 13h

Baseball-poche Jeudi 9h15 Rencontres 
culturelles

1er vendredi du mois 9h30

Sorties et voyages Communiquez avec 
l’organisme

J’écris ma bio 2e et 4e vendredi du mois 9h30

Karaoké Dernier vendredi du mois 
19h

Soirée partie de 
cartes

18 novembre à 19h30
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activités pour les aînés
Prévoir des coûts pour certaines activités

Club FADOQ - McMasterville 
Vivre son âge dans le plaisir 

450 464-7393 / www.mcmasterville.ca

Palet Lundi 19h Viactive Mardi de 9h à 10h30

Cartes Mardi de 13h à 16h Débutants 2 
Débutants 1 

Mardi de 19h à 20h
20h10 à 21h10

Intermédiaire
Avancé

Mercredi de 13h30 à 15h Conférences Jeudi 9h30 
14 septembre, 19 octobre
16 novembre

Matinée des 
couleurs

Jeudi 13h Petites quilles Vendredi 13h  
Salon L’Entracte

Soupers et soirées 
de danse

Samedis à 17h30 
30 septembre ouverture
2 décembre (Noël) 

Dîners Mardis 12h
10 octobre, 14 novembre

Soirées de danses 
(Lyna Côté)   
  

Samedi à 19h30
16 septembres, 7 octobre, 
21 octobre, 4 novembre 
18 novembre

Sorties et voyages (à déterminer) 

Tournoi de crible Samedis à 13h 
9 septembre, 14 octobre, 
11 novembre, 9 décembre

Whist amical    
  

Dimanches 13h
26 novembre

Activités annuelles 1er octobre Journée 
internationale des aînés

Veille du jour de l'An 
Soirée de danses et 
réveillon

Dimanche 31 décembre de 20h 
à minuit 

Club FADOQ - Saint-Marc-sur-Richelieu
450 584-3169 / www.st-marc.fadoqry.ca

Viactive Mercredi 9h45 Conférence 25 octobre 13h30

Visitez notre site Internet pour plus d’informations.
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FADOQ - Otterburn Park
450 339-3150

Activités Horaire Activités Horaire

Jeux de société (Baseball, 
whist, canasta, cartes, 
poche, pétanque,etc.)

Mardi 
après-midi

Viactive Jeudi 9h30 à partir du 7 septembre

Club de marche
March-Otte

  Mardi 9h30 Événements 
spéciaux

• Marche des Aînés du 545 des 
Patriotes à Pointe-Valaine, 1er octobre

• Dîner de Noël à Pointe-Valaine 
       17 décembre

Ateliers d’informatique • Moi et ma tablette iPad mardis 5, 12, 19, 26 septembre de 9h à 12h
• Tablette Samsung jeudis 19, 26 octobre et 2, 9 novembre de 13h à 16h
• J'apprivoise l'ordinateur jeudis 7, 14 et 21 septembre de 13h à 16h
• Je maîtrise l’ordinateur mardis 17, 24, 31 octobre de 9h à 12h

FADOQ - Saint-Antoine-sur-Richelieu
La qualité de vie de nos aînés est notre priorité

450 909-0817  

Viative Mardi 13h à 14h30
(débute le premier mardi 
d’octobre)

Cartes et 
billard

Lundi de 13h à 16h (octobre à mai)

Baseball-poche et billard Mercredi de 13h à 16h
(octobre à mai)

Bingo 3e mercredi du mois de 13h à 16h
(octobre à mai)

Petit marché de Noël En novembre 2017  
(date à déterminer)

Souper de 
Noël

25 novembre 2017

Les Amis de la Vallée-du-Richelieu inc.
Des aînés en mouvement 

450 464-4153

Aquaforme Lundi 8h, 9h mardi 11h  
Mercredi 10h  
Jeudi 11h 
Vendredi 10h et 11h

Zumba Gold Mardi et jeudi de 13h30

Viactive Mercredi 9h15 Jeux divers  Mercredi 13h  : scrabble, baseball-poche, 
bridge, pétanque-atout, jeux de cartes et 
dominos

Quilles Jeudi 13h Stretching Vendredi 13h

Yoga Vendredi 10h Soupers 21 octobre et 2 décembre
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ACTIVITÉS ET SERVICES DES MUNICIPALITÉS
Consultez le site Internet des municipalités pour plus d’informations

Municipalité de McMasterville
McMasterville, c’est vous avant tout

450 467-3580 / www.mcmasterville.ca

Parc Ferdinand-Borremans situé derrière le 
local de la FADOQ McMasterville, 300, rue 
Caron accessible selon les heures d’ouverture 
de la FADOQ.

Modules d’entraînement extérieurs 
Parc Ferdinand-Borremans, 300, rue Caron (mai à septembre selon 
les heures d’ouverture de la FADOQ McMasterville).

Sentier Roger-Dubuc éclairé et aménagé Accessible en tout temps : le long de la voie ferrée 
de la gare de McMasterville à la rue Comtois. 

Ville de Saint-Basile-le-Grand 
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes 

450 461-8000 / www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Activité libre / Entraînement physique en 
plein air
Module d’exercice, parc du Ruisseau à l’angle 
de la rue Bella-Vista et Principale.

Activité libre / Sports de glace intérieurs 
Aréna Jean-Rougeau, 10, rue Bella-Vista
Plages horaires réservées pour clientèle aînée
Septembre 2017 à avril 2018.

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
À Saint-Bruno-de-Montarville, il y a une foule d’activités pour tous les goûts 

450 653-2443 / www.st-bruno.ca

Conférence « Manger 
pour garder un 
cerveau jeune »

Mercredi 27 
septembre, 19h30 
Bibliothèque 

Club de lecture
à la bibliothèque

Inscription 450 645-2950

Gymnase extérieur
parc du Ruisseau

Printemps à automne 
Circuit d’entraînement 
avec modules de 
Trekfit

Système d’aide à  
l’audition 
« Décade »

À l’année Centre Marcel-Dulude 
et Chalet Marie-Victorin
Dates et heures selon l’activité

Journée 
internationale des 
aînés

8h45 à 10h Café-concert, Manoir Saint-Bruno
10h Présentation du plan d'action 2016-2019 de la politique familiale 2e génération
10h30 à 12h Causerie sur le programme Réseau Actif de Dépistage des Aînés à Risque 
14h à 14h45 Spectacle intergénérationnel La conquête du capitaine Barbe-Rose 
salle Lucien-Foucreault, bibliothèque, inscription : 450 645-2950

• Ville de Beloeil  
450 467-2835 / www.beloeil.ca

• Ville de Mont-Saint-Hilaire  
Ville de nature, d’art et de patrimoine 
450 467-2854 / www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca

• Ville d’Otterburn Park 
450 536-0303 / www.ville.otterburnpark.qc.ca

• Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Un village de culture et de patrimoine 
450 787-3497 / www.saint-antoine-sur-richelieu.ca

• Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
450 467-7490 / www.saint-mathieu-de-beloeil.com

• Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
Une histoire de famille! 
450 584-3484 / www.saint-charles-sur-richelieu.ca

• Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Là où l’histoire se cultive! 
450 787-2092 / www.stdenissurrichelieu.com

• Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
450 467-3456 / www.msjb.qc.ca

• Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
450 584-2258 / www.ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

ACTIVITÉS, 

BÉNÉVOLAT

CONSULTEZ LE 

SITE INTERNET

VISITEZ NOTRE 

NOUVEAU SITE 

INTERNET


