
Le Centre du Vieux MouLin de LaSaLLe

Programme de cours et
d’ateliers unique et diversifié
Une quarantaine de choix de cours et 
d'ateliers dans différentes disciplines 
favorisent les activités éducatives et 
culturelles, activités liées au bien-être de
la personne et activités spécialisées.
 
Un calendrier d’activités
socioculturelles et communautaires
L’ensemble des activités est sous la 
responsabilité de bénévoles, par exemple: 
quilles, fléchettes, sacs de sable, cartes, 
bingo, scrabble..

Développement social
et communautaire 
Grâce à ce volet, il y a l’arrivée de nouvelles 
activités et l’émergence de projets 
mobilisateurs. 

Bénévolat : une équipe de bénévoles 
dévouée et dynamique
Plus d'une centaine de bénévoles donnent 
près de  45 000 heures de bénévolat à 
l’organisme pour le bien-être des personnes 
âgées. L’équipe des bénévoles s’implique 
beaucoup et l’esprit d’entraide est la qualité 
première de la grande famille du Centre. 
Rencontres sectorielles, semaine du 
bénévolat et soirée de reconnaissance.

Services de maintien dans la
communauté 
Popote roulante, transports et accompagne-
ments, programme PAIR (Appels de sécurité 

Organisme communautaire et de bénévolat au service des 
50 ans et plus ... un milieu de vie et d’entraide

Améliorer la qualité de vie et prolonger l'autonomie des 
personnes de 50 ans et plus de l'arrondissement LaSalle

La mission :

et rappels médicaments), visites et
téléphones d’amitié…

Moulin Bus  (Service de transport gratuit 
pour les personnes de 50 ans et plus vivant 
de l’exclusion sociale) vers l’organisme et 
vers une épicerie locale…

Soutien communautaire et   
services d’entraide divers
Personne ressource sur place, rencontres 
individuelles, de groupe et de corridor,
Références diverses, bibliothèque santé, 
groupe de socialisation pour hommes,
groupes d’entraide tels que :
Traverser le deuil, Musclez vos méninges,
Vieillir ensemble...

Initiative en Travail de milieu /
communauté d'entraide
Soutien et accompagnement individuel 
et collectif dans les HLM et au domicile 
des aînés de la communauté. Projet 
des communautés d'entraide avec des 
partenaires locaux.

Café des aînés - Cafétéria communau-
taire - Service de repas et collation du 
lundi au vendredi pour les personnes de 
50 ans et plus. Ambiance chaleureuse et 
conviviale. Dîners communautaires et  
événements rassembleurs ponctuels.

Carrefour d'information pour aînés
Cliniques d’impôts, rencontre 
d'information et guichet d'information.



L es membres du conseil d’administration, en 
collaboration avec la directrice générale et toute 
l’équipe du Centre du Vieux Moulin de LaSalle, ont 

l’immense plaisir de vous accueillir au «  Festival de Théâtre 
et des Arts 2019 ». 

Cet événement rassembleur qui brille encore aujourd’hui 
et pour lequel tout le monde se donne la main constitue 
une grande fierté pour l’organisme. Ce rendez-vous annuel 
culturel s’organise depuis plus de 25 ans et rejoint pas loin 
de 3  000 personnes. Nous désirons exprimer notre gratitude 
aux nombreux partenaires du milieu qui démontrent 
toujours, une grande générosité à l’égard de l’organisme. De 
plus, nous tenons à souligner et applaudir chaleureusement 
le travail des professeurs et des membres.

Un gros Merci aux nombreux bénévoles, à l’équipe 
d’employés ainsi qu’à toutes les personnes qui nous 
permettent de faire de cet événement un succès et un 
rendez-vous annuel incontournable.  

Nous sommes fiers de vous tous !
Place aux artistes !
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Merci aux partenaires financiers

Plusieurs bénévoles se mobilisent autour de l
,
événement

Étant un organisme communautaire et de bénévolat, 
le Centre doit pouvoir compter sur un grand nombre 
de bénévoles pour arriver à remplir sa mission et 
offrir autant de services et d’activités aux personnes 
de 50 ans et plus de LaSalle.

Rôtisserie Scores LaSalle

Merci à tous les bénévoles

Gracieuseté de Pierre Brunet
Franchisé

Anju Dhillon
Députée/Member of Parliament
Dorval-Lachine-LaSalle


