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Une programmation
haute en couleur !

L’Ère du Temps

Mot de la présidente

CONCEPTION ET RÉALISATION
Jean Curadeau
Gabriel Michon
Vanessa Roy

Madame, Monsieur,
L’isolement et la solitude des aînés sont des enjeux sociaux, sur lesquels il est important de prendre action. En
luttant contre la solitude et l’isolement nous agissons sur
l’exclusion sociale, la perte d’autonomie et la détresse
psychologique et émotive. C’est l’un des enjeux qui préoccupe les membres de la Table de concertation des aînés
de la Vallée-des-Patriotes et sur lequel elle entend agir.
C’est dans ce contexte que nous avons créé L’Ère du
temps. Dans ce fascicule vous pourrez trouver les activités, les services que dispensent nos membres. N’hésitez
pas à contacter les différents organismes pour avoir plus
d’informations. Ils se feront un plaisir de vous renseigner.
Gardez-le à porter de main ou partagez-le avec un ami,
un parent ou une connaissance qui pourrait en bénéficier.
Bonne lecture !

Nathalie Barrette

Nathalie Barrette, présidente

Merci à nos partenaires pour leur contribution :
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COMITÉ DE COMMUNICATION
Gabriel Michon
Jean Curadeau
COLLABORATION
Organismes de la Table de
concertation des aînés de la
Vallée-des-Patriotes
SITE INTERNET
infosvp.ca
TERRITOIRE DISTRIBUÉ :
Belœil
McMasterville
Mont-Saint-Hilaire
Otterburn Park
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Basile-le-Grand
Saint-Bruno-de-Montarville
Saint-Charles-sur-Richelieu
Saint-Denis-sur-Richelieu
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Marc-sur-Richelieu
Saint-Mathieu-de-Belœil

Une Table de concertation pour le bien-être des aînés
La Table de concertation des aînés de la Vallée-des-Patriotes est un organisme sans but lucratif
qui regroupe près d’une quarantaine d’organismes membres, issus des milieux communautaire,
municipal, associatif et de la santé qui desservent les aînés de notre territoire.
Ensemble, nous cherchons à mieux comprendre les préoccupations et les besoins des aînés
afin de leur proposer des solutions concertées.

Des priorités d’action

Ses membres

En 2017, la Table a ciblé quatre enjeux majeurs
qui sont source de réflexion et pour lesquels
elle tentera d’apporter des pistes de solution
afin de :

AFÉAS Mont-Saint-Hilaire
Les Amis de la Vallée-du-Richelieu inc.
AQDR Monts et Rivières de la
Vallée-du-Richelieu
AQDR Richelieu-Yamaska
AREQ Richelieu-Yamaska
Association de la fibromyalgie régions Montérégie
Association de la Vallée-du-Richelieu
pour la déficience intellectuelle
Centre d’action bénévole
Les P’tits Bonheurs de Saint-Bruno
Centre d’Action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu
CDC de la Vallée-du-Richelieu
Centre d’écoute Montérégie
Centre Psychosocial Richelieu-Yamaska
Chevalier de Colomb de Belœil
Club FADOQ McMasterville
Club FADOQ Otterburn Park
Club FADOQ Saint-Marc-sur-Richelieu
Club FADOQ « La Gerbe Dorée »
de Saint-Basile-le-Grand
CISSS de la Montérégie-Est
Coopérative de solidarité « Aide Atout »
Député de Borduas
FADOQ Richelieu-Yamaska
Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu
Mille et une rues
MRC Vallée-du-Richelieu
Municipalité de McMasterville
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Belœil
OMH Saint-Basile-le-Grand
OMH Mont-Saint-Hilaire
Régie intermunicipale de police
Société Alzheimer
des Maskoutains-Vallée des Patriotes
Ville de Belœil
Ville de Mont-Saint-Hilaire
Ville d’Otterburn Park
Ville de Saint-Basile-le-Grand
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

1C
 oncourir au développement d’initiatives
de transport;

2 S outenir les aînés dans leurs habitats et lieux
de vie afin qu’ils puissent y demeurer le plus
longtemps possible;

3 P romouvoir la participation active et la vie
sociale des aînés dans la communauté;

4 F avoriser l’accessibilité aux services de santé
et de soutien communautaire.

Sa raison d’être
Il n’y a pas si longtemps au Québec, le mot
« table » avait un sens bien particulier. Le dimanche, les familles se retrouvaient autour de
la table afin de partager un repas. Aujourd’hui,
au contraire, il faut souvent provoquer ces
« dimanches soirs », pour se retrouver.
C’est dans cet esprit que la Table de concertation des aînés existe. Elle se veut un temps
d’arrêt, de réflexion, un lieu de partage et
d’échanges afin de mieux comprendre la réalité des aînés, quels sont leurs besoins, et comment, ensemble, nous pouvons améliorer leur
qualité de vie.
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FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
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

Travaux lourds

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

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

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

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

AQDR Richelieu-Yamaska
Vos droits apprenez à les connaître et à les défendre
450- 450-774-1396/www.aqdr.org
L’association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées « AQDR » a pour mission exclusive la défense

des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la
retraite. L’AQDR RICHELIEU-YAMASKA est un mouvement de personnes à la
retraite ou à la préretraite regroupées dans notre région, pour travailler à défense
des droits collectifs.

L’Ère

du Temps
Suivez-nous sur

4

FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
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 Belœil (nouveau centre communautaire) pour
favoriser l’intégration sociale, briser l’isolement, rester actifs.
Disponible 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;
• l e développement de nouvelles stratégies d’adaptation dans la gestion
de son 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

Projet RADAR

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

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.

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

1-877-658-8509
www.projetradar.org
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FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
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

Aide aux courses
Accompagnement pour faire les
courses (épicerie, pharmacie, banque,
etc.). Durée de 3 h maximum 7 $

Clinique d’impôt
Sur rendez-vous

Livraison de livres à domicile.

Cafés-causeries
Les derniers vendredis d’octobre à mai.
Voir la programmation sur le site web.
Inscription préalable.

Cinéma-causerie, conférences
et formations
Voir la programmation sur le site web.

Comptoir alimentaire

Cuisines collectives

Tous les vendredis. Inscription préalable

Petit groupe de personnes mettant en
commun leur temps et leurs compétences afin de préparer des plats
économiques et santé ($).

Dîners communautaires
Un mardi sur deux de septembre
à juin 6 $

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

Entraide
Aide temporaire favorisant la prise
en charge aux gens dans le besoin.

Popote roulante

Lundi au samedi de 9 h à 16 h
Jeudi de 9 h à 19 h

Livraison à domicile de repas (6 $) :
lundi, mercredi et/ou jeudi.

Prêt d’appareils orthopédiques

Programme PAIR

Demande d’un dépôt,
Prêt gratuit sauf pour fauteuil roulant :
10 $ par mois.

Visites d’amitié
Jumelage avec une personne bénévole
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Biblio-route

Service d’appels automatisés afin de
vérifier du bon état de santé des aînés.
Pour vous inscrire : poste 231

FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
450 467-9373/www.cabvr.org
Accompagnement-transport
médical
450 467-9373

Bonhomme à lunettes

Lunettes abordables par opticien
d’expérience. Présentez-vous sur
place avec votre prescription.
Qualité du travail garantie.
Reçus pour les assurances.
Jeudi de 9 h à 12 h

Dîner amical
450 467-9373

Partage de Noël
450 467-9373

Popote roulante

Lundi, mercredi et vendredi

Bibliothèque chez-vous
450 467-9373

Dépannages alimentaires

Mardi avant-midi et jeudi après-midi
sur rendez-vous.

Friperie

410, boul. Sir-Wilfrid-Laurier,
Mont-Saint-Hilaire
Mercredi de 9 h à 16 h
Jeudi de 13 h à 21 h
Samedi de 9 h à 12 h

Petites courses
450 467-9373

Téléphones et visites amicales
450 467-9373

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
Pour la qualité de vie des 50 ans et plus
450 774-8111 | www.fadoqry.ca
« Avant de m’envoler », la
trousse pour faciliter la vie de
ses proches après son décès.

La trousse répond à un besoin bien
précis en vous aidant à rassembler
vos renseignements personnels ainsi
que les documents officiels quant aux
dispositions que vous avez prises pour
vos soins de fin de vie et celles en prévision de votre décès. Disponible à la
FADOQ. Prix affiché de 15 $.

Ateliers informatiques

Word, Excel, Photos numériques
Tablettes iPad et Samsung
Facebook (Nouveauté 2018)
Windows 10

Dans la peau d’un aîné

Dans la peau d’un aîné est un atelier
ludique et interactif visant la sensibilisation aux impacts du vieillissement
humain. Au cours d’une séance, les
participants de tous âges vivent des
expériences qui simulent la réalité
d’une personne vieillissante ainsi que
les contraintes et les défis qu’elle doit
parfois surmonter au quotidien. Les
participants sont invités à réfléchir sur
les attitudes et comportements qu’ils
pourraient développer pour favoriser la
bientraitance et pour prévenir l’âgisme.
Nouveauté gratuite.
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FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
Le programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA)
Une offre de services à domicile adaptée à vos besoins
CLSC des Patriotes 450 536-2572 au poste 6517

Vous avez une perte d’autonomie permanente ou temporaire ?
Votre CLSC peut vous aider via les services du soutien à domicile
(SAD).
Le soutien à domicile vise à maintenir
l’usager dans son milieu de vie aussi
longtemps qu’il le désire en lui offrant
des services qui contribuent à préserver le niveau d’autonomie de l’usager
tout en respectant sa sécurité.
Pour cela l’autonomie décisionnelle
est au cœur des fondements du SAD
afin que toutes les décisions soient
prises en accord avec l’usager et ses
proches.
L’usager n’a pas à craindre d’être
« placé » par le CLSC en centre d’hébergement de soins de longue durée
public (CHSLD). Au contraire, l’objectif
poursuivi est le « Chez soi : le premier
choix » comme indiqué dans le titre de
la politique de soutien à domicile du
Québec.
Comment faire pour avoir accès au
Soutien à domicile (SAD) du CLSC ?
•C
 ontacter votre CLSC pour discuter
avec un intervenant de votre besoin.
•U
 ne évaluation sommaire de votre
état de santé sera effectuée.
•P
 ar la suite, une évaluation plus
approfondie sera réalisée afin de
convenir des services que vous
pourrez recevoir.
•L
 es services en soutien à domicile
sont offerts après une évaluation
des besoins et de l’état de santé
de la personne.
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Qui peut faire une demande au SAD ?
La demande au soutien à domicile peut
être faite par la personne elle-même,
un médecin, un proche aidant, une
personne significative de l’usager ou
toute personne qui a à cœur la santé
de l’usager.
Quels sont les services que je pourrais
recevoir ?
Les services sont offerts en fonction
de l’évaluation des besoins par un
professionnel du CLSC qui détermine
l’admissibilité aux différents
programmes, tels que :
•D
 es services professionnels par les
employés du CISSS de la Montérégie
Est tels que soins infirmiers, ergothérapie,
physiothérapie, services psychosociaux,
inhalothérapie, nutrition, auxiliaire de
santé et de services sociaux;
•D
 es services d’aide à domicile;
•S
 ervices de répit aux aidants naturels
(présence, surveillance, répit, dépannage
et gardiennage).
N’hésitez pas à communiquer avec
votre CLSC pour toutes questions
ou pour discuter de vos besoins au
450 536-2572 au poste 6517.

FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
Le programme de santé publique
CLSC des Patriotes 450 536-2572

Santé publique Viactive
Séance d’exercices adaptés, supervisés
par des bénévoles formés, s’adressant
aux personnes de 50 ans et plus.
Dave McQuillen, Kinésiologue
450 536-2572, poste 6637

Centre d’abandon du tabagisme
Aide et accompagnement dans la
réalisation de votre plan d’arrêt
tabagique en individuel ou en groupe.

Programme intégré d’équilibre
dynamique (PIED)
Programme en 3 volets (exercices en
groupe, exercices à domicile, capsules
santé) animés par un kinésiologue. Ce
programme vise à prévenir les chutes
et les fractures chez les aînés de 65 ans
et plus.
Dès le 17 septembre à Belœil : les lundis
et jeudis. Inscription requise.
Dave McQuillen, Kinésiologue
450-536-2572, poste 6637

Geneviève Boucher, Inhalothérapeute
450 536-2572, poste 6460

Association de la fibromyalgie - Région Montérégie
570, boul. Roland-Therrien, suite 205, Longueuil (Québec) J4H 3V9
Tél. : 450 928-1261 | Sans frais : 1-888-928-1261
info@fibromyalgiemonteregie.ca | www.fibromyalgiemonteregie.ca
La mission de l’Association de la fibromyalgie – Région Montérégie consiste
à soutenir les personnes atteintes et leurs proches ainsi qu’à transmettre de
l’information sur la fibromyalgie. La sensibilisation des personnes non atteintes
s’inscrit également dans la mission de l’Assiociation.
Les groupes d’entraide et les autres
formes de participation procurent
écoute et compréhension créant ainsi
un sentiment d’appartenance. Nous
encourageons la prise en charge personnelle.
Diverses activités et divers services
visant à aider nos membres à mieux
composer avec la fibromyalgie sont
offerts.

Activités et services :
• conférences,
• référence,
• cours adaptés,
• écoute active,
• centre de documentation,
• s ix groupes d’entraide en Montérégie
dont la Vallée-du-Richelieu,
• site internet,
• bulletin, etc.

Visitez le www.fibromyalgiemonteregie.ca pour lire les descriptions complètes
des activités prévues à l’automne 2018.
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FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes
450 281-1035 poste 2 | www.alzheimermvp.com
Consultation et suivi

« On rentre à la maison »

Parcours-Alzheimer

Disponible en version électronique sur
notre site internet.

Écoute et soutien téléphonique,
rencontres individuelles et familiales.
Références vers d’autres ressources au
besoin. Services gratuits.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.
Huit rencontres pour mieux comprendre la maladie et savoir communiquer avec une personne atteinte.
Inscription obligatoire 15 $ pour carte
de membre.
Mont-St-Hilaire : 4 octobre (pm et soir)
Saint-Bruno : 9 octobre (pm)
Saint-Hyacinthe : 17 septembre (soir)
18 septembre (pm) et 13 novembre (pm)

« Music and Memory »

Programme personnalisé qui s’adresse
aux personnes qui vivent avec un
trouble neurocognitif. Les proches
intéressés doivent faire une demande
auprès du responsable du programme
en composant le poste 222.

Répit-Stimulation à domicile

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

Fiche signalétique ayant pour but de
réduire le temps d’intervention des
policiers en cas de disparition d’une
personne en perte cognitive.

Centre de documentation

Publications diverses, livres, dépliants,
DVD. Possibilité d’emprunt.
Gratuit.

Cafés-rencontres

Moments de partage et d’échanges
permettant de rencontrer des proches
qui vivent une réalité semblable.
Inscription obligatoire. Gratuit.
Mont-St-Hilaire : 11 septembre (pm et soir)
12 septembre (soir)
Saint-Bruno : 12 septembre (pm)
Saint-Hyacinthe : 12 septembre (pm)
Activités de sensibilisation et formation
offertes aux professionnels de la santé
Sur demande. Formules adaptées aux
besoins des organismes.

Mille et une rues
Le service de travailleur de rue, un soutien dans les périodes difficiles
Belœil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Bruno de Montarville
Les travailleurs de rues offrent un soutien personnalisé aux aînés qui rencontrent des difficultés dans leurs parcours de vie.
Le soutien comprend : l’écoute de vos besoins, des informations sur les
services et un accompagnement pour envisager avec vous des solutions.
Ce service est offert sur une base volontaire et confidentielle.
Belœil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park :
Mohamed 514-349-4749 et Patrick 514-432-1326
Saint-Bruno de Montarville : Katya 514-926-7636
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FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu
450 446-0852 poste 32
www.mfvr.ca
Ateliers thématiques
pour aidants et aînés
Définir nos valeurs afin de mettre
notre boussole à niveau.
Qui a-t-il derrière nos émotions ?
Les lundis de 13 h 15 à 15 h 15
Du 17 septembre au 15 octobre
Du 22 octobre au 12 novembre

Pas à pas
Un accompagnement personnalisé afin
de guider les proches aidants dans les
différentes démarches avec les
professionnels (notaire, pharmacien,
comptable, ergothérapeute, etc.)
Sur rendez-vous.

Rencontre individuelle et
familiale pour proche aidant
Une intervenante est disponible
pour des rencontres à la Maison de
la Famille ou à domicile afin de
conseiller et soutenir les aidants face
aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans leur rôle au quotidien. Les
rencontres peuvent être individuelles
ou familiales, selon les besoins.
Sur rendez-vous.
12 premières rencontres gratuites.

Conférence
Prévenir l’épuisement des proches
aidants, est-ce possible ?
Bibliothèque de St-Basile-le-Grand
1er novembre à 19 h 30

Accompagnement par l’art
Cinq ateliers de découvertes visant à
utiliser le potentiel d’expression artistique et la créativité d’une personne à
des fins de développement personnel.
Tout le matériel nécessaire aux activités
est fourni.
Les mardis de 13 h à 15 h 30
Du 18 septembre au 16 octobre

TricoThé et Café
Cette activité se veut d’abord une occasion de partage, d’échange ainsi que la
rencontre de nouvelles personnes. Un
espace pour tricoter ou crocheter tout
en discutant et en dégustant un thé ou
un café. Apportez votre ouvrage ou
venez en débuter un.
Les vendredis 21 septembre, 5 et 19
octobre, 2, 16 et 30 novembre,
de 13 h 15 à 15 h 15

Yoga doux et adapté
Une série de 10 cours de Yoga adapté
et doux pour 50 ans et +.
Les mercredis de 13 h 15 à 14 h 15 (doux)
14 h 30 à 15 h 30 (adapté)
Du 19 septembre au 21 novembre

Zumba
Une série de 10 et/ou 20 cours de
Zumba Gold pour 50 ans et +.
Les mardis de 9 h 30 à 10 h 30
Du 18 septembre au 22 novembre

Musclez vos méninges
Dix ateliers visant à promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés de 50 ans et
plus, tout en ayant du plaisir. Vous obtiendrez de l’information au sujet du vieillissement intellectuel normal, vous augmenterez le sentiment de contrôle à l’égard
du vieillissement, nous vous enseignerons des trucs concrets pour garder votre
mémoire alerte et vous expérimenterez des jeux stimulants.
Les jeudis de 13 h 15 à 15 h 15 du 20 septembre au 22 novembre.
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FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
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 | n.audet@omhmsh.org
Pour effectuer une demande de
logement, vous devez répondre
aux critères suivants :

Ayant un revenu :

•P
 ersonnes de 50 ans et plus
autonomes;

• I nférieur à 33 000 $ par ménage pour
des personnes désirant faire une demande ensemble, mais n’étant pas un
couple (ex. : frère-sœur, cousines…).

•P
 ersonnes 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.

• I nférieur à 28 000 $ pour une
personne seule ou un couple;

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.

811

LIGNE INFO-SANTÉ / INFO-SOCIAL
Services de consultation téléphonique pour parler
à un professionnel de la santé 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h

•Info-Santé 811 permet de joindre un professionnel de la santé en cas de problème
de santé non urgent

•Info-Social 811 permet de parler à un professionnel en intervention psychosociale (travailleur social) pour des difficultés personnelles, conjugales, familiales ou relationnelles (deuil,
dépendance, séparation, etc.)
Une personne peut utiliser ces services pour elle-même ou pour un proche.
Les professionnels du service concerné donnent des conseils et peuvent répondre aux questions. Ils peuvent au besoin vous référer vers une ressource appropriée dans le réseau de la
santé et des services sociaux ou une ressource appropriée sur votre territoire.
Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer le 9-1-1
ou de se rendre à l’urgence.

12

FORMATIONS, SERVICES ET ATELIERS
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
Votre sécurité est une priorité
450 536-3333 poste 220 | sociocommunautaire@police-rsl.qc.ca
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.

« Chacun sa place »

Cette présentation vise à sensibiliser les
aînés à l’intimidation afin de trouver des
moyens pour mieux vieillir ensemble
dans le respect les uns des autres.

Alzheimer

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

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.

Protection de l’identité

Moyens pour éviter le vol de ses renseignements personnels.

L’Ère du Temps
Suivez-nous sur

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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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, de 9 h à 11 h 30
À la salle Martin : 99 rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire

Club des aînés La Gerbe Dorée de Saint-Basile-le-Grand
Carmen Lacombe, présidente : 450-653-1800 | carmenlacombe@videotron.ca
450 653-5953 | www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca
Exercices physiques dirigés
Mardi 9 h 45 et 11 h, jeudi 10 h 30
Danse intermédiaire 1
Danse débutant
Lundi 14 h 30, Mardi 13 h 30
Danse intermédiaire 2
Avancé et pratique
Lundi à 13 h 15
Baseball-poche
Jeudi 9 h 15
Marche
Lundi, mercredi et vendredi 9 h
Quilles
Mercredi 9 h 45
Chorale
Lundi 9 h 30
Billard
Lundi, mardi 19 h et jeudi 13 h
Pétanque-atout
Lundi 15 h

Sacs de sable
Mardi 13 h
Cartes, scrabble jeux de société
Mardi 19 h et jeudi 13 h
Bridge
Mercredi et vendredi 13 h
Rencontres culturelles
1er vendredi du mois 9 h 30
J’écris ma bio
2e et 4e vendredi du mois 9 h 30
Souper de l’amitié et bingo
1er mardi du mois 16 h 45
Karaoké
Dernier vendredi du mois 19 h
Sorties et voyages
Communiquez avec l’organisme
Remuons nos méninges
Lundi à 13 h

Soirée partie de cartes
17 novembre à 19 h 30
Noël champêtre
à Sainte-Adèle
4 au 6 décembre
Souper dansant
de la Saint-Valentin
9 février 2019 à 18 h
Cabane à sucre
12 avril 2019
Exposition des artistes et
artisans de la Gerbe Dorée
27 et 28 avril de 10 h à 16 h
Dîner de la fête
des pères et mères
2 juin 2019
Pique-nique
3 juillet 2019
Fête du maïs
25 août 2018 à 13 h 30

Les Amis de la Vallée-du-Richelieu inc.
Des aînés en mouvement
450 464-4153
Viactive
Mercredi 9 h 15
Quilles
Jeudi 13 h
Yoga
Lundi 13 h à 14 h 30
Vendredi 10 h à 11 h
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Stretching
Vendredi 13 h
Zumba Gold
Mardi et jeudi de 13 h 30
Aquaforme
Lundi 8 h et 9 h, mardi 11 h
Mercredi 10 h, Jeudi 11 h
Vendredi 10 h et 11 h

Soupers
27 octobre et 1er décembre
Jeux divers
Mercredi 13 h : scrabble,
baseball-poche, bridge,
pétanque-atout, jeux de
cartes et dominos

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 américain (shuffledboard)
Lundi 19 h
Cartes – bureau ouvert
Mardi 13 h
Danse pour débutants
.Mardi 20 h 10
Danse Intermédiaire
Mardi 19 h
Danse avancée
Mercredi 13 h 30
Soirées de danse
1er et 3e samedi/mois, à 19 h 30
Matinée des couleurs
Jeudi 13 h
Baseball poche
Mercredi 19 h

Tournoi de crible
2e samedi/mois à 13 h
Fléchettes
Jeudi 19 h
Vie active
Mardi de 9 h
Petites quilles
Vendredi 13 h
Souper (ouverture, Noël,
Saint-Valentin, fête des mères
et des pères)
6 octobre, 1er décembre,
2 février 2019, 4 mai 2019.
Les soupers débutent à 17 h 30.

Dîners (cartes)
6 novembre, 18 décembre,
15 janvier 2019, 19 mars 2019
et 16 avril 2019.
Les dîners débutent à midi.
Épluchette de blé d’Inde et
renouvellements de cartes
de membre
12 août 15 h
Whist amical
4e dimanche/mois à 13 h
Veille du jour de l’An
Lundi 31 décembre à 19 h

Club FADOQ - Saint-Marc-sur-Richelieu
450 584-3169 | www.st-marc.fadoqry.ca
Viactive
Mercredi 9 h 45

Conférence
25 octobre 13 h 30

Visitez notre site Internet
pour plus d’informations.
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ÉVÉNEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
DANS LES MUNICIPALITÉS
Municipalité de McMasterville
C’est vous avant tout.
450 467-358 | www.mcmasterville.ca
Parc Ferdinand-Borremans
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, longeant la voie ferrée de la gare
de McMasterville jusqu’à la rue Comtois. Accessible en tout temps.

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.

Plage horaire patin libre aînés

Aréna Jean-Rougeau, 10, rue Bella-Vista.
Plages horaires réservées patin libre
pour clientèle aînée.

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
Journée internationale des aînés

Dimanche 30 septembre, de 8 h 45
à 12 h au Manoir St-Bruno
Café-concert et causerie sur les services aux aînés offerts par le Centre
d’Action bénévole Les p’tits bonheurs.
En collaboration avec l’équipe du Manoir Saint-Bruno. Entrée libre.

Tricycle communautaire

Nous mettons à la disposition des
personnes à mobilité réduite et leur famille un tricycle adapté, muni de deux
pédaliers indépendants, ce véhicule
permet des balades en toute sécurité.
Gratuit sur réservation au 450-4418399.
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Clubs 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 au Centre Marcel-Dulude
et au Chalet Marie-Victorin.
Dates et heures selon l’activité.
Diverses activités sportives et culturelles sont disponibles pour les aînés :
www.stbruno.ca/aines

