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Soyez à la Journée du 9 novembre
Les Conférences

Les ateliers

La vieillesse, dernier placard
pour les personnes
LGBT? et exposition Julien
Rougerie.

Atelierd’autoprotection Seniorpower » avec Marylaine Léger

Présentation des réalités des personnes aînées
Lesbienne-Gais-Bisexuel-Transgenre:
historique,
vécu, statistiques, études et pistes de solution pour
créer des environnements plus inclusifs. Le personnel du Centre a suivi, adoré et recommande cette
formation. Heures: ( FR) 10h15 à 11h45 et ( ANG)
13h30 à 15h00

Atelier pratique d’autoprotection..
Apprendre à pratiquer des habiletés de sécurité personnelle, de défense, d’affirmation et de confiance
en soi. Les ateliers sont adaptés aux différents âges
et situation de vie. Heures: (FR) 11h00 à 12h30 et
(ANG) 13h30 à 15h00

Présentez-vous sur place
Entre 10h00 à 16h00

Apprivoiser les différences » ethnoculturelles
Claire Harvey

Atelier créatif Libre expression

Pour réfléchir ensemble sur les défis posés par la
cohabitation des différences dans nos milieux de
vie. Découvrir la richesse de la diversité et identifier
quelques pistes pour favoriser un dialogue interculturel constructif. Heure: ( FR) 13h30 à 15h30

Présentation d’un SLAM ( poésie) - Face à
face av ec l ’intimidation avec la comédienne
Thérèse Perreault. Jeux d’écriture et œuvre collectif » avec Nicole Lapierre.

La communication non verbale, contagion émotionnelle et empathie » Pierrich Plusquelles Ph.D.
Cet atelier est différent de celui offert dans la phase
1 du projet. Il vise à amener les participants à mieux
comprendre le lien qui existe entre la communication
non verbale et l’empathie, et l’impact potentiel que
ce lien peut avoir dans leur vie professionnelle et
personnelle. Heures: (FR)11h30 à 12h30 et (ANG)
10h15 à 11h15

Les kiosques d’information

Le vieillissement et la santé
mentale Elaine Crombie, TS


Cet atelier abordera certains défis

qui accompagnent le processus de
vieillissement, leur impact sur la vie des aînés, ainsi
que les habiletés d’adaptation qui peuvent être utile. 
Heures (FR) 10h00 à 11h30 et (ANG) 13h30 à 
15h30

SPVM – LaSalle, poste 13
Centre d’aide aux victimes actes criminels
(CAVAC)
CLSC LaSalle - Ligne aide abus aînés
Groupe Alzheimer - Éducaloi

C’est une journée complète d’activités gratuites. Un dépliant promotionnel est disponible au bureau 210. Appelez-nous pour vous inscrire
ou pour plus d’informations 514-364-1541
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Le vendredi 5 octobre travaux : fermeture du local 210
Dans le cadre des travaux de climatisation, les locaux administratifs 210 et
212 seront fermés exceptionnellement, le vendredi 5 octobre prochain
toute la journée.
Le personnel administratif sera sur place et accessible par le local 209 et
l’intervenante dans le 204. Les appels téléphoniques seront fonctionnels. Il
n’y aura pas de possibilité de photocopies cette journée là. Les professeurs auront accès à leurs feuilles de présence dans le 209. Le Café des
aînés sera ouvert comme d’habitude. Les ateliers ainsi que toutes les activités régulières sont
maintenus.

Attention aux produits ou pratiques toxiques
L’équipe du CVML et les professeurs d’art se préoccupent de votre santé dans vos
ateliers d’art au Centre du Vieux Moulin de LaSalle.
Saviez-vous que vous avez des pratiques qui peuvent être toxique pour
votre santé? Par exemple, lorsque vous lavez vos pinceaux et les nettoyez dans
l’intérieur de votre main ou les mettez dans votre bouche pour enligner les poils,
c’est très dangereux!. Les pigments dans la peinture sont nocifs lorsqu’ils entrent
en contact avec votre peau et dans votre sang, ce qui peut causer le cancer.
Saviez-vous aussi que l’utilisation de produits solvants ou de taltine sans odeur peut aussi être
très nuisible pour votre santé, attaque vos poumons, mal de tête et vomissement. Même si les
produits n’ont pas d’odeur cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’émanation dangereuse envoyée
dans l’air que vous respirez. Nous avons trouvé un produit fantastique qui n’a pas d’odeur et qui
a le plus bas taux de toxicité. il s’agit du solvant izosol de marque Kama Pigments. Nos professeurs d’art auront ce produit à la disponibilité des participants dans les ateliers ainsi qu’une feuille
de consigne de sécurité. Vos professeurs peuvent vous informer des endroits pour vous en procurer personnellement. Nous vous rappelons qu’il ne faut surtout pas vider ces produits dans le lavabo ou la toilette. Il serait important de laisser fermer vos pots de solvant, de peinture à vitrail
ou tout autres produits ayant de fortes odeurs.
Merci de votre collaboration.

La ligue du vieux poêle
Sortie à l’extérieur
16 octobre 2018: visite de la radio CKVL et de l’hôtel de ville
Attention: svp prendre note que nous nous rassemblerons au rez-de-chaussée
à 9h20 et quitterons à 9h30. La visite se terminera à 11h30. Nous vous raccompagnerons au Centre du Vieux Moulin de LaSalle. Merci!
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Le Café des aînés fête ses 10 ans en octobre 2018
Le projet initial consistait à transformer l’espace cuisine (local
207) en Café des aînés, un lieu style cafétéria communautaire
avec des services alimentaires permanents et abordables afin
d’éviter chez les personnes âgées l’insécurité alimentaire, briser
la solitude et leur permettre d’avoir une meilleure qualité de vie,
accroître la capacité d'accueil et bonifier les services alimentaires. Nous voulions aussi stimuler l'action bénévole au quotidien. Le café des aînés est une entreprise d’économie sociale
faisant partie intégrante des activités et services de l’organisme.
Ce projet touche toujours les dimensions rattachées à une entreprise d’économie sociale, parce
qu’il était visionnaire, innovateur et que c’était une initiative favorisant une approche clientèle type
âgée. Il était aussi d’une dimension collective parce qu’il offrait une plus grande variété et quantité de nourriture dans le but d’améliorer la qualité de vie et de prévenir l’insécurité alimentaire
chez la clientèle âgée du territoire. Et, finalement, l’aspect social était à la base de ce projet,
parce que l’approche que préconisait l’organisme était humaine et donnait une place au bénévolat au cœur des actions. Il favorisait la prise en charge des aînés, par leur implication, leur donnant la chance de prendre part au développement de leur collectivité.
Dans le territoire de LaSalle, il n’existait pas de Café des aînés. Pour créer le Café des aînés,
nous avons dû monter un plan d’affaires, réaménager l’espace cuisine actuel, acheter des équipements commerciaux et créer un lieu chaleureux avec une décoration appropriée dans l’esprit
d’un café. Il y eu environ 4 ans de travaux, de démarches et plusieurs demandes de financement
avant d’aboutir au projet. L’arrondissement LaSalle a été un partenaire indispensable dans la
création du Café des aînés. Le lancement s’est fait le 1er octobre 2008 pour le plus grand bonheur de l’équipe en place.
RECONNAISSANCES
En 2009, le Café des aînés s’est vu remettre un prix dans la catégorie d’économie sociale au
concours québécois en entrepreneuriat et, en 2010, prix au concours union de la Chambre de
commerce et de l’industrie du Sud-Ouest de Montréal.
En 2016, une étude de faisabilité avec la firme Convercité s’est réalisée pour identifier les forces
et faiblesses, préciser les orientations et analyser le potentiel de développement. À ce jour, l’organisme peut compter sur une super équipe de trois employées permanentes en cuisine, une
équipe de soutien administratif et de nombreux bénévoles dévoués au quotidien. La bonne
marche du Café relève de cette équipe ainsi que des personnes qui choisissent de consommer
au Café des aînés, le matin, le midi et lors d’une collation. Encourager le Café des aînés, c’est lui
permettre d’exister encore de nombreuses années. Sachez que l’équipe souhaite toujours
s’améliorer et suivre les besoins de la clientèle. L’un des projets actuels est de mettre en place
une option végétarienne. Si un jour, l’organisme s’agrandit, nous pouvons vous assurer que le
Café des aînés suivra ses traces avec toutes les idées géniales que nous avons en tête pour
vous.
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Le rôle de la travailleuse de Milieu
La travailleuse de milieu (TM) agit comme un pont entre les personnes
âgées et les ressources pertinentes de leur communauté qui répondront
le mieux à leurs besoins.
Il nous arrive tous de passer parfois par des moments difficiles, certains
temporaires, d’autres permanents. Cependant, il faut savoir que l’intervenante de milieu est là pour :
*vous écouter
*vous aider
*vous informer
*vous accompagner
*vous référer
L’intervenante de milieu s’adapte à la situation, aux besoins et aux intérêts de la personne aînée tout en s’assurant de respecter sa volonté et
son rythme. Elle travaille avec des personnes aînées différentes tant sur
le plan des expériences de vie personnelle que sur celui des situations
sociales.

Stéphanie Lambert,
intervenante de
milieu et
coordonnatrice du
soutien
communautaire

L’intervenante visite les lieux publics fréquentés par des aînées visant à
entretenir des relations de confiance afin de briser leur isolement, de favoriser leur autonomie et leur maintien dans la communauté.

Par exemple, en tant qu’intervenante nouvellement en poste, j’ai rencontré une personne à son domicile qui avait reçu un avis d’expulsion de la
régie de logement. Cette ordonnance demandait à la personne de libérer
le logement qu’elle occupe dans les 5 jours suivants puisqu’elle ne payait
pas son logement depuis plusieurs mois. Elle n’avait pas d’argent ni de
place où rester. Elle avait donc besoin d’aide pour trouver d’urgence un
logement temporaire. Après avoir téléphoné à plusieurs hébergements
sociaux, nous avons trouvé un refuge pour femmes adultes en difficulté.
La dame était très heureuse d’avoir reçu le soutien requis.

Alejandra Heredia
intervenante de
milieu
communautaire

Il s’agit juste d’un exemple visant à illustrer le travail qu’on fait comme intervenante de milieu. Il est important de savoir qu’il existe de nombreuses solutions lors de situations
pouvant être considérées comme difficiles. N’hésitez pas à nous en parler, nous offrons une écoute
bienveillante, dans la confidentialité et la discrétion.
Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle travaille aussi en partenariat avec une trentaine des ressources du territoire. La collaboration de plusieurs acteurs en place est nécessaire pour optimiser
l’impact des efforts déployés sur le terrain.
Les initiatives en travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité sont financées par le Ministère de la famille du gouvernement du Québec. Les intervenantes de l’organisme travaillent également dans les cinq HLM en soutien individuel et collectif grâce au financement du programme de soutien aux logements communautaires du Ministère de la
santé et des services sociaux du Gouvernement du Québec.
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Partenariat / soutien Alzheimer
Cette année encore, nous sommes en partenariat avec la Société Alzheimer de Montréal afin qu’elle puisse
être sur place, une journée par semaine afin d’offrir gratuitement de l’écoute et du soutien aux personnes
touchées ou aux prises avec la maladie d’Alzheimer.
Réseau conseil : accompagnement, information, ressources et soutien
Vous pouvez prendre un rendez-vous avec Maude Sigouin en téléphonant
au: 514-775-0031. Elle est sur place les vendredis sur rendez-vous seulement.

Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle en partenariat avec Intergénérations Québec vous offre une
activité gratuite et ponctuelle d’échange autour d’un thème afin de mettre en parallèle les savoirs et
les vécus entre un ou deux aînés bénévoles et des jeunes.
Les deux ateliers s’adressent aux aînés bénévoles qui souhaitent s’impliquer auprès des jeunes de
leur quartier (organismes jeunesse, camps de jour, maisons de jeunes, auberges du cœur, bibliothèques, écoles, CPE, etc.).
Déroulement : Deux ateliers de 3 h conçus pour un groupe de 8 à 15 aînés.
Atelier 1 – S’initier et s’inspirer (Mardi 13 novembre 2018 de 9h00 à midi): nous sensibilisons
les participants au rapprochement intergénérationnel et leur présentons divers exemples d’activités
de partage afin de les inspirer dans leur choix d’une thématique.

Atelier 2 – Passer à l’action et planifier son activité (le Mardi 20 novembre 2018 de 9h00 à midi): : nous les accompagnons dans la conception de leur activité à l’aide d’outils pour faciliter la
préparation et la réalisation de leur activité. Nous invitons un intervenant jeunesse afin de tisser
des liens avec les participants et les guider dans l’adaptation de leur thématique selon l’âge des
enfants auprès desquels ils souhaitent échanger.

6

Octobre 2018

La popote roulante existe depuis 30 ans
La popote roulante existe depuis 1988 parce que ce besoin avait été identifié dans la
communauté. Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle par sa mission d’améliorer la qualité
de vie et prolonger l’autonomie des aînés était l’organisme par excellence pour démarrer
ce type de service. Encore aujourd’hui, la popote roulante fonctionne toujours ce qui démontre sans l’ombre d’un doute que le besoin existait réellement. Dans ce temps-là, il n’y
avait pas de modèle à suivre, les gens ont fait preuve d’initiative et de dévouement. Des
demandes de financement ont été faites principalement pour l’achat d’équipement de cuisine. Après toutes ces années, les gens impliqués à l’époque ne sont plus au sein de l’orgaPour être en mesure de
nisation aujourd’hui. Par contre, il y eut ces béfaire fonctionner la popote
névoles du début Rolande Cadieux, Claudette
Lacombe, Claire Schetagne, Janie Gravel qui
roulante, l’organisme a
ont été impliquées pendant de nombreuses anbesoin d’une centaine de
nées et ont été honorées lors d’une soirée
bénévoles actifs.
des bénévoles en 2008.
Au début, le territoire était divisé en deux
Merci à tous!
routes. Rapidement, une troisième route est arrivée l’année suivante. À ce jour, nous avons
quatre routes bien actives. Il y avait aussi seulement deux jours par semaine au départ et en 1993, une troisième journée s’est ajoutés.
Aujourd’hui, nous livrons les lundis, mercredis et vendredis. Il s’agit de repas maisons et
réconfortants amenes par des bénévoles aux domicile des aînés en perte d’autonomie.
Près de 200 aînés en perte
d’autonomie de LaSalle
reçoivent des repas chaud
trois fois par semaine grâce
à la popote roulante.

Pour la livraison du service, nous avons besoin de bénévoles en soutien à la cuisine
pour la préparation des repas, quatre baladeurs qui apportent le repas à la maison et
quatre chauffeurs pour conduire les baladeurs et faire la route d’environ vingt-cinq
bénéficiaires.

Merci à l’arrondissement LaSalle pour son
soutien financier pendant toutes ces années
et encore aujourd’hui. Maintenant, la popote
roulante peut compter sur l’approvisionnement hebdomadaire de Moisson Montréal. Merci aussi au CLSC LaSalle pour l’évaluation
à domicile des personnes qui font la demande pour le service et la référence. Merci au
Comité Centrale des popotes roulantes pour la gestion des demandes via le CLSC vers
notre organisme. Et merci à tous les bénévoles dévoués (es) et engagés (es) envers la
mission de l’organisme. Merci à toute l’équipe d’employés (es) pour le soutien et leur
beau travail accompli.
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MOISSON MONTRÉAL
Le 8 mai dernier nous avons mobilisé une quinzaine de bénévoles pour venir avec nous honorer l’accréditation à Moisson Montréal. Il s’agit
d’une journée de bénévolat avec le transport du
Moulin Bus. Un gros merci à ces bénévoles qui
nous ont si gentiment accompagnés: Denise Moran, Diane Maheu, Francine Sirois, Micheline Leblanc, Gilles Decelle, Nicole Péladeau, Lise Flageolle, Michel Poitras, Gilles Alepin, JeanMaurice Boisvert, Lucie Boisvert, Joanne Blackburn, Yvon Lavoie, Johanne Brosseau, Manon
Labrosse, Micheline Léger et Jean-Paul Dupuis.
Le programme vise a renforcer le sentiment de sécurité des
personnes. L’idée est simple, un coup de téléphone pour s’assurer que tout va bien! Le programme Pair est un service personnalisé d’appels gratuit automatisés pour la sécurité des aînés ainsi
que des rappels médicaments, Si le programme vous intéresse,
venez vous renseigner au bureau 210.

Besoin de bénévoles
L’organisme peut compter sur une équipe de bénévoles dévoués qui
viennent en aide aux aînés de la communauté. Nous cherchons actuellement d’autres bénévoles pour se joindre à cette belle équipe dynamique! Il s’agit parfois de quelques heures par semaine ou par
mois...Pourquoi pas vous?




Transport-Accompagnement: Accompagner les personnes à leurs
rendez-vous médicaux. Il s’agit de prendre les personnes à la maison, les accompagner au rendez-vous, attendre avec eux et les ramener chez elles par la suite.

Popote roulante: Aider dans la cuisine à préparer les repas. L ’horaire est de 7h30 à 11h00. Besoin aussi de chauffeur ou baladeur
pour aller livrer les repas. L ’horaire est de 10h00 à 12h00.
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Bonne fête à ...
1er octobre :

Mary Tuitt
Thérèse Linteau
Daintry Asbury

2 octobre :

Carole Roy
Huguette Lobjoie

3 octobre :

Diane Beaulieu
Irène Cannuth
Gloriette Baril
Francine Moisan

4 octobre :
Thérèse Mousseau
Ginette Quenneville
Ghislaine Dubuc
Patricia Chalupa
Ginette Brisson
Caryn Brown

5 octobre :

Gisèle Séguin
Louise Picotte

6 octobre

Manon Lefebvre
Monique Smith
Gracia Carrubba
Jessie Smith-Snow

7 octobre

Louise Trudeau
Armande Marceau

François Goulet
France Vincent
Suzie Rodrigue
Thérèse Brosseau
Nicole Lavoie
8 octobre:
Claudette Gagnon
Giulia D’Alesio

Hélène Hamel
Colette Demers
Carole Brassard
André Taillefer
Pierrette Lambert

23 octobre :

15 octobre :

24 octobre :

Lise Desgroseillers
Lise Tessier
Gaetan St-Vincent
Pierrette Matte

9 octobre :

Josephine Simon
Robert Choquette
Marcelle Duquette
Emelda Phipps

16 octobre

Richard Séguin
Nicole Burham

10 octobre:

17 octobre :

Connie Vermette
Henriette Genois

Ghislaine Hamel
Francine Trépanier

11 octobre :

18 octobre :

Jacques Populus
Hélène Couture
Denise Varennes

Ghyslaine Pelland
Pierre Laporte
Micheline Bacon

12 octobre :

19 octobre :

Alain Pilon
Olivia Mendonça
Marie-anne Richer
Georges Lascelle

Doreen Layers

20 octobre :

Jean-Paul Dussault
Yves Faubert

13 octobre:

Francine Deschênes
Michelle Lalonde
Marie-Majella Hudon

21 octobre :

Micheline Demontigny
Claire Latour
Aline Maria Kuznicowa
Claire Cardinal

Dasa Dubrule
Kim Pelletier

25 octobre :

Gilles Roy
Suzanne Regnaud

26 octobre :

Lucille Frenette
Monique Leduc-Couturier
Suzanne Chartrand

27 octobre :
Lise Sénécal
Nicole Séguin

28 octobre :

Léonie Desrosiers
Marcel Bergevin

29 octobre :

Jules Quesnel
Alexander Beverley

30 octobre :

Micheline Chaurest
Hélène Archambault

Reine Cossette

14 octobre :

22 octobre :

Pamphile Germain
Phyllis Scantlebury
Janine Leroux

Denise Arseneau
Francoise Gilbert

C’est sous le thème *Partenaires pour un mieux-vivre* qu’est célébrée cette année
la journée internationale des aînés. Cette journée permet de rendre hommage aux
aînés qui ont contribué à bâtir notre société et à faire évoluer nos collectivités.
Les aînés contribuent de diverses manières, notamment en faisant part de leur expérience, de leur savoir-faire et de leurs connaissances aux autres générations.
Cette contribution a une valeur inestimable pour le développement et le maintien
des communautés.
Merci aux aînés de la communauté!
9
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Babillard
Objectif de la campagne du
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
pour Centraide:

2,000$
Aidez-nous!

Gagnants de septembre
Winners for September
14: Florence Desgroseillers 136$
21 : Denyse Constantineau 102,50$
28 : Kim C. Pelletier
105.00$
Félicitations aux gagnants !
Congrats to the winners !

Des activités vous seront proposées dans le
cadre de la campagne de levée de fonds au
profit de Centraide au courant des mois
d’octobre et novembre
Rappelons que pour les dons de 20$ ou plus,
des reçus d’impôts seront émis.
Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle reçoit
du financement de base et récurrent relié à la
mission globale ainsi que pour le développement social et communautaire.

Invitation
Rencontre d’information pour
les nouveaux membres et
bénévoles
L’organisme offre deux rencontres d’information par année
pour les nouveaux membres et bénévoles afin de s’assurer
qu’ils soient bien accueillis, qu’ils puissent bien s’intégrer et
qu’ils connaissent mieux la structure de l’organisme.

La rencontre aura lieu le Vendredi 2 novembre prochain de 9h30 à 12h local 208.
Si jamais l’un d’entre vous n’avait pas eu la chance d’assister à une rencontre précédente à laquelle il avait été invité
et qu’il souhaite se joindre à celle-ci, vous êtes les bienvenus. Par contre, nous vous demandons de nous informer de
votre présence au bureau 210.

L’EXPRESS
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Half n’ Half
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Les billets sont vendus dans les classes
par Chantal ;)
Tickets are sold in the classrooms by
Chantal;)

Bonne Chance / Good Luck !

Congé férié:
L’Action de
Grâces 8 octobre

The centre will
be closed on
Monday October 8th for
Thank sgiving
Day.

This year’s campaign objective for Centraide is :

2 000$ !
Fundraising activities will be proposed in October and November for
the profit of Centraide.
Tax receipts will be issued by Centraide for all donations of 20$ or
more.
The Centre du Vieux Moulin de
LaSalle receives recurrent financial
help for its global mission and for
social and community development.

Octobre 2018
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Dîner célébration
10e anniversaire
du café des aînés

Il y aura des surprises pour
souligner l’événement avec
vous!

Mardi le 16 octobre à
12h

Billet spécial
6$

Au menu :

Filet de porc
Dessert, Café, Thé
(membres seulement)

Atelier écriture créatrice
L’ART DE VIVRE, EN UNE JOURNÉE.
C’est…
Se réveiller de bonne humeur: il n’est encore rien arrivé, c’est un jour neuf; se lever du bon pied,
car on veut vivre, pleinement, ce qui nous attend: regarder par la fenêtre, comme si l’on voyait ce
tableau pour la 1ere fois: remercier pour le soleil, c’est si plaisant ou
pour la pluie si nécessaire: priser de prendre sa douche à l’eau chaude,
certains n’ont pas d’eau; déguster lentement son déjeuner pour en apprécier les saveurs; s’habiller avec soin pour présenter le bon côté de
soi à l’autre; rester chez soi dans la paix ou partir vers le monde dans la
joie; offrir un bonjour et un sourire à tous; s’intéresser à chacun de ceux
que nous rencontrons; remplir ses tâches avec soin peu importe ce
qu’elles sont; aider son prochain, si l’occasion se présente; dire merci
souvent et encore; émettre ses idées si elles apportent du positif; féliciter les autres pour les leurs; critiquer s’il y a lieu, en proposant des solutions; mettre beaucoup d’énergie à réaliser ses projets; accepter les inconvénients liés à ses
propres choix; soigner sa santé, tout faire pour la regagner si elle s’est détériorée; agréer qu’elle
nous laisse, les petites morts nous préparent à la grande; manifester son attachement aux amis et
son amour aux proches; demander pardon si on a blessé, réparer les torts possible; apprécier les
services rendus par son corps et se reposer; méditer sur le sens de sa vie et de la mission qui nous
a été attribuée; espérer avoir grandi assez pour mériter une vie meilleure après; mourir après la vie
sans remords, en confiance et en paix; laisser en héritage la joie de vivre et l’ouverture aux
autres…
Marcelle Rose-Presseau
Mars 2018
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Nos sympathies
Mme Fernande Silva âgée de 86 ans est
décédée le 18 septembre. Elle était la
soeur de Maria Amélia Silva. Nous offrons
nos plus sincères sympathies à la famille.

Nous avons un climatiseur 12 000 BTU à
vendre $50,00. Si vous êtes intéressé, venez
nous voir au bureau 210.
Vaisselier de coin en bois massif à
vendre 100$. Appeler Léonie 514-363-2754

Nous sommes membre et fière de ce regroupement depuis plusieurs années. Cette semaine-là
offre une belle visibilité provinciale des centres
communautaires comme le nôtre. Elle permet de
mettre en valeur les activités et services que nous
réalisons pour le bien-être des aînés de notre
communauté.

L’équipe de l’Express
Responsable: Monia Lapierre
Collaboratrice régulières: Helene Lapierre
Caroline Lussier
Stephanie Lambert
Alejandra Heredia
Impression: Chantal Arseneault
Correction bénévoles: Ginette Pouget et
Denise Lapointe
Merci aux membres et bénévoles collaborateurs

site

Administration: De 08:30 à 17:00
Du lundi au vendredi

L’Express est publie 8 fois par annee, de septembre a
avril pour les membres, les benevoles et les beneficiaires du Centre du Vieux de LaSalle.
On peut obtenir une copie papier au centre
ou consulter la version electronique sur le
L’EXPRESS
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Café des aînés: De 07:30 à 15:00
Du lundi au vendredi
Siège social de l’organisme:
7644 rue Édouard (angle 4ième ave), bureau 210
LaSalle, Québec H8P 1T3

