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Votre conseil d’administration 2017-2018
Toutes nos félicitations !
-

Une fête de la rentrée pour célébrer les 40 ans
La Fête de la rentrée était l’événement par excellence pour souligner les 40 ans de l’organisme parce que c’est une belle journée de mobilisation. Pour l’occasion, il y a eu deux
grands chapiteaux, un cocktail d’accueil, musique et animation, gâteaux personnalisés,
boîte à lunch et des crayons du 40e. Nous
avons profité aussi de l’occasion pour souligner
les 40 ans de service continu de Claudette
Dionne à titre de professeur de couture et tricot
au sein de l’organisation.
Un grand MERCI aux partenaires et commanditaires de cette belle journée : l’Arrondissement LaSalle, IGA Beck et la Caisse Desjardins
de LaSalle,
Merci également aux
membres de l’équipe
pour l’organisation,
aux professeurs présents à tous les
membres et bénévoles ainsi que ceux
qui ont été à la préparation du repas.
Cette journée a été
une réussite sur toute
la ligne!
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Bienvenue dans l’équipe

-

-

-

-

Partenariat / soutien Alzheimer
Cette année encore, nous sommes en partenariat avec la Société Alzheimer de Montréal afin qu’ils puissent être sur place, une journée par semaine afin d’offrir gratuitement de l’écoute et du soutien aux personnes touchées ou au prises avec la maladie d’Alzheimer.
Réseau conseil : accompagnement, information, ressources et soutien
Une conseillère sera sur place: : Liliana Ponce de Leon
Horaire: jeudi de 9h à 17h dans le local 204
à partir de septembre 2017, sur rendez-vous
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Au Café des aînés, une nourriture maison!
Mardi le 12 septembre : à 12h
Au menu :

B uf Bourguignon,
dessert et breuvage
Coût : 7$
Billets en vente au bureau
Membres seulement

Le Café des aînés vise une belle croissance ...
Pendant la période estival 2017, un calendrier d’activités sociales a été proposé pour
dynamiser le Café des aînés et permette aux
gens de continuer de socialiser. Tous les
membres de l’équipe se sont impliqués et accompagnés les participants. Il y a eu des activités plus populaires que d’autres; le dîners
en musique, tricotons ensembles, les déjeuners causeries, les rendez-vous informatique
et bien sûr les dîners communautaires. Nous
pouvons vous confirmer que nous avons eu
plus de personnes cet été que les années précédentes alors il est certain que nous allons
réitérer l’année prochaine. Nous allons aussi
tenter encore une fois de poursuivre le prolongement de certains ateliers . Éventuellement, toute la bâtisse sera climatisée, ce qui
facilitera l’arrivée de plus d’activités estivales.

Virage Vert
Nous souhaitons faire un virage plus vert
dans le café des aînés en utilisant des items
recyclables ou favorables à l’environnement.
Ce virage se fera graduellement vue que
nous ne voulons pas faire de gaspillage des
items que nous avons déjà.

Option végétarienne
Nous avons élaborer un guide de recettes
pour être en mesure de proposer le plus souvent possible une option végétarienne. L’idée
est de partir du repas du jours et faire
quelques portions végétariennes.
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Partenariat / Programme PAIR

,
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LA DÉPRESCRIPTION
-

-

-

-

-
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Un Code d’éthique qui favorise l’harmonie
-

-

-

-
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-
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Bonne fête à ...
-

-

-

-

-

-

Le Vieux Moulin et moi
-

-

-

-
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Clinique juridique Juripop

Bulletin Board
Café des Aînés
The Café des Aînés is open from 7:30AM
Breakfast is served
Lunch is served from

to 3:00PM ( Monday to Friday )

until 10:00AM each day
12:00PM to13:30PM each day

The cost of he menu is shown on the blackboards posted on the dining room .
Menu of the day appears on the blackboard outside the Café door. The use of the Café is for
members only, but you can bring a guest to sample our fare. If that person wishes to return, he
or she will have to get a membership card at the administration office.

INTERNAL RULES
To make sure everyone starts on the same step, here are the
internal rules that govern everyone who frequent le
Centre du Vieux Moulin de LaSalle :
*

Coffee breaks are taken in the Café, between 10AM and 11AM and between
2PM and 3PM. The Café closes at 3PM.

*
*
*
*
*
*
*
*

Always leave the bathroom clean for the next user.
Never touch the heating units, if it is too hot or too cold come to the office
NEVER sit or climb on the tables. Lift them to move them.
Be careful with the equipment so that everyone can use them.
Put the room back in order once the class is over.
Smoking is prohibited in the entire building
Eating and drinking are not permitted in the classrooms
Photocopies can be obtained in the following sizes :
8X11, 8X14 for 0,15$ and 11X17 for 0,30$.
Make sure you know the dimensions required before coming to the office.
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Tirages d’œuvres d’art
2017
Les projets collectifs et les dons
d’œuvres accrochent des sourires
aux lèvres des gagnants. Merci aux
professeurs et membres pour leurs
dons généreux.

Gagnants des tirages 2017:
Aquarelle : Lise Trépanier
Dessin : Louise Racine
Création mixte de Marie Levac, professeur : Colette Deschamps
Broderie Pause Café: Joel Donahue

Broderie Japonaise de Diane Bergeron, professeur: Cécile Narbonne
Création de Suzanne Ouellette,
chuaffeur Moulin Bus : Denise arseneau
Aquarelle de Mme Chaurest: Lucette
Bergeron
Œuvre collective de tricot: Christiane Ward
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Retour sur le Festival de Théâtre et des Arts 2017

-

-

Le coin des gourmands
-

-

-

-

-
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La campagne annuelle
de financement de
Centraide du Grand
Montréal débute sous
peu. Comme vous le
savez, Centraide est
un des partenaires financiers de l’organisme.
Pour répondre aux besoins sans cesse
grandissants, Centraide a besoin de vos
dons. Des activités de financement vous
seront proposées dans les semaines qui
viennent. N’oubliez pas, un don à Centraide revient à faire un don au centre et
vous serez les premiers à en bénéficier !

Appel aux bénévoles
-

-

-

L’équipe de l’Express
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