
ÉVÉNEMENTS DU CENTRE DE CONTACTIVITÉ  
pour juillet 2021 

UNIQUEMENT EN LIGNE ET PAR TÉLÉCONFÉRENCE  
  

lundi Mardi Mercredi jeudi  Vendredi 

      
  
  

1 

Vacances 

Bonne fête du 
Canada  
  

2  

5 
  
Movers and 
Zoomers  
- pour remplacer le 
cours manqué le 24 
mai 
  
Birdwatching 
Workshop  
13h00-14h00 

                        6 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h00 

  
Stretch and Movement 
Fitness  
10h30-11h15 

7 
  
Movers and Zoomers  
  
Young at Heart 
GROOVE  
13h30-14h30 
  
Craft & Chat Virtual  
Get-Together 
15h00-16h00  

8 
  
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 
  
  

                        9 
  
  
  
  

12 
  
Movers and 
Zoomers  
  
Birdwatching 
Workshop  
13h00-14h00 
  

13 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h00 

  
Stretch and Movement 
Fitness  
10h30-11h15 

14 
Movers and Zoomers  
  
Young at Heart 
GROOVE 13h30-14h30 
  
Craft & Chat Virtual  
Get-Together 
15h00-16h00 

15 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 
  
  

16 

  
  
  

19 
  
Movers and 
Zoomers  
  
Birdwatching 
Workshop  
13h00-14h00 

20 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h00 

  
Stretch and Movement 
Fitness  
10h30-11h15 

  21 
  
Movers and Zoomers  
  
Young at Heart 
GROOVE 13h30-14h30 
  
Craft & Chat Virtual  
Get-Together 
15h00-16h00 

22 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 
  
  

23 
  
  
  

26 
  
Movers and 
Zoomers  
  
Birdwatching 
Workshop  
13h00-14h00 
  

27 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h00 

  
Stretch and Movement 
Fitness  
10h30-11h15 

28 
Movers and Zoomers  
  
Young at Heart 
GROOVE 13h30-14h30 
  
Craft & Chat Virtual  
Get-Together 
15h00-16h00 

29 
  
Breathing with Sara 
Gallagher                        
9h30-10h     
  
Making Healthy Habits 
Inevitable - Creating 
Sustainable Behaviour 
Change 

15h00-16h00 

30 
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 



ÉVÉNEMENTS DU CENTRE DE CONTACTIVITÉ  
pour août 2021  

UNIQUEMENT EN LIGNE ET PAR TÉLÉCONFÉRENCE  
  
  

lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi 

                       2  
  
Movers and Zoomers 
aura lieu malgré les 
vacances     

 
Vacances civiques 

                      3 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 
  
Stretch and Movement 
Fitness  
10h30-11h15 
  

4 
Movers and Zoomers  
  
Young at Heart GROOVE 
13h30-14h30 
  
Craft & Chat Virtual  
Get-Together 
15h00-16h00 

5 
  
Breathing with Sara 
Gallagher           
9h30-10h                  
  
Making Healthy Habits 
Inevitable - Creating 
Sustainable Behaviour 
Change 

15h00-16h00 

6 
  

  
  

                    9 
Movers and 
Zoomers     

                    10 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 
  
Stretch and Movement 
Fitness  
10h30-11h15 
  

11 
Movers and Zoomers  
  
Young at Heart GROOVE 
13h30-14h30 
  
Craft & Chat Virtual  
Get-Together 
15h00-16h00  

12 
  
Breathing with Sara 
Gallagher                  
9h30-10h                 
  
Making Healthy Habits 
Inevitable - Creating 
Sustainable Behaviour 
Change 

15h00-16h00 

                    13 
  
  
  

16 
  
Movers and Zoomers  

17 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 
  
Stretch and Movement 
Fitness  
10h30-11h15 

18 
Movers and Zoomers  
  
Young at Heart GROOVE 
13h30-14h30 
  
Craft & Chat Virtual  
Get-Together 
15h00-16h00 
  

19 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 
  

20 
  
  
  

23 
  
  
Movers and Zoomers  

24 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 
  
Stretch and Movement 
Fitness  
10h30-11h15 
  

  25 
Movers and Zoomers  
  
Young at Heart GROOVE 
13h30-14h30 
  
Craft & Chat Virtual  
Get-Together 
15h00-16h00 
  

26 
  
Breathing with Sara 
Gallagher 9h30-10h 

  

27 
  

  

30 
  
Movers and Zoomers 

31 
  

      

 
 



 
Renouvellement annuel de l'adhésion pour 2021-2022 
  

Une fois de plus, il est temps de renouveler votre adhésion au 

Contactivity Center. La cotisation annuelle reste à 20,00 $, ou 30,00 $ si 

vous souhaitez recevoir le bulletin par la poste à votre domicile. Il vous 

suffit de remplir le formulaire de renouvellement et de nous le retourner 

dans l'enveloppe fournie, accompagné de votre chèque à l'ordre du 

Centre Contactivité. 
  
  

Le bulletin des événements est également disponible sur notre site Web 

et lorsque nous sommes de retour au Centre, vous pouvez vous en 

procurer un dans la salle d'accueil. Notre site-web est au 

contactivitycentre.org. Nous espérons sincèrement que vous vous 

joindrez à nous pour une autre année de grands programmes et 

événements. 
  

Habituellement, l'adhésion s'étend d'avril à avril. En raison de la Covid-

19 nous avons prolongé la date limite pour le renouvellement  au 11 juin  

2021. On a également fourni une enveloppe de retour préaffranchie afin 

que vous ne devez pas aller au bureau de poste pour acheter des 

timbres.  Merci beaucoup! 
  
  

Virtuel Assemblée générale annuelle -- 
mercredi, le 23 juin  à 14h   
  

Cette année encore , notre AGA sera disponible par conférence 

téléphonique et par vidéoconférence ZOOM. Ceci est une bonne 

chance de rattraper sur toutes les nouvelles de votre Centre durant  

cette année exceptionnelle, de poser des questions, de voir où nous 

sommes rendus et d’obtenir un aperçu sur l’étape suivante.  
  

Si vous choisissez Zoom vidéo, il est nécessaire que votre appareil 

dispose de haut-parleurs fonctionnels, d'un microphone et d'une 

webcaméra. Tous les membres en règle (membres payés en 2021-2022) 

peuvent voter. C'est une excellente occasion d'en savoir plus sur Centre 

Contactivité!  
  

Il est important pour nous de garder une présence du nombre de 

membres qui participent à nos registres officiels. L'inscription est 

obligatoire. Date limite d'inscription: vendredi, 18 juin.   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.contactivitycentre.org


  

Comment s'inscrire à l'AGA : Allez sur notre site Web et cliquez sur ONLINE 

COURSES AND ACTIVITIES, faites défiler vers le bas et cliquez sur l'icône AGM, 

remplissez vos informations et cliquez sur «Submit Registration». Un lien 

Zoom sera fourni quelques jours avant. OU si vous choisissez de participer 

par téléphone, appelez le Centre plusieurs jours à l'avance au 514-932-2326 

et laissez un message clair indiquant que vous vous inscrivez à l'AGM et 

laissez votre nom et votre numéro de téléphone. Une fois que vous vous êtes 

inscrit, vous recevrez un appel de notre part pour vous donner un numéro de 

téléphone à composer pour l'événement. 

 

Avis est par la présente donné que l'Assemblée générale annuelle de Centre 

Contactivité Inc. se tiendra le mercredi 23 juin 2021 à 14h00 en ligne par 

vidéoconférence Zoom et par téléconférence aux fins suivantes: 

1. Recevoir les rapports annuels des membres du bureau et des comités                                                                                                 

permanents du conseil 

2. Pour recevoir le bilan et les états financiers de l'exercice clos le 

       31 mars 2021; et le rapport des vérificateurs à ce sujet; 

3. Nommer les auditeurs pour l'année suivante; et 

4. Élire les administrateurs du conseil 

  

Par l’ordre du conseil, 

John Bailey 
  
  
  
  
  
  
  

Venez nous joindre pour montrer votre soutien pour «World 
Elder Abuse Awareness Day» (WEAAD)-- 
le 15 Juin 2021 de 12h00 à 12h30.  
  

WEAAD est une journée internationale officielle des Nations Unies 

reconnaissant l'importance de la maltraitance des personnes âgées en 

tant que problème de santé publique et de droits humains. Nous vous 

invitons à vous rassembler solidairement, de chez vous, sur Zoom. 

Portez quelque chose de violet (chapeaux, écharpes, hauts, tout ce que 

vous avez sous la main).    
  

Nous reviendrons sur la vidéo Flash Mob WEAAD à laquelle de nombreux 

membres de Contactivity ont participé il y a quelques années et 

chanterons une chanson spéciale. S'il vous plaît assurez-vous de vous 

inscrire avant le 10 juin en allant sur notre site et cliquez sur ONLINE 

COURSES AND ACTIVITIES, faites défiler vers le bas et cliquez sur WEAAD 



pour vous inscrire. Remplissez vos informations et cliquez sur «Submit 

Registration». Un lien Zoom sera fourni quelques jours avant.   
  

Cet événement sera enregistré et des photos seront prises pour nos 

réseaux sociaux! Si vous ne voulez pas être filmé ou photographié, s'il 

vous plaît envoyez un courriel à Fiona fsmithcontactivity@gmail.com 

avant le 13 juin. Sinon, nous nous attendrons que nous avons votre 

consentement.   

 

Services offerts 
  

Appels téléphoniques de chat de bénévoles amicaux - ce programme 

jumelle des bénévoles avec des membres et d'autres aînés de notre 

communauté qui estiment qu'ils pourraient bénéficier d'appels 

téléphoniques hebdomadaires. Pendant cette pandémie, les bénévoles de 

Friendly Phone font une énorme différence en aidant les aînés à gérer 

l'isolement physique et social. Appelez Rekha au 514-932-2326 et laissez un 

message si vous êtes intéressé par ce programme ou si vous souhaitez plus 

d'informations et elle vous rappellera .  
  

  

Telecheck - un service de vérification téléphonique en semaine pour les 

personnes âgées vivant seules (ou temporairement seules). Vous pouvez 

téléphoner à TELE-CHECK pour confirmer que tout va bien avant 11h00. Ou si 

vous préférez, un bénévole vous appellera entre 9h00 et 11h00. Il y a un 

formulaire à remplir et deux contacts d'urgence sont nécessaires. Coût: 10 $ 

par an pour les non-membres ou 5 $ par an pour les membres. Appelez 

Barbara au 514-937-4273 pour laisser un message et elle vous rappellera ou 

vous pouvez envoyer un courriel à barbara.savada@contactivitycentre.org .  
  

  

Services de soutien à domicile et de sensibilisation des bénévoles :    
  

Épicerie par des bénévoles - Avez-vous de la difficulté à faire vos courses 

pour la semaine? Vous sentez-vous en danger en allant à l'épicerie? Si vous 

vivez à Westmount ou à proximité, nous sommes là pour vous! Nous avons 

une équipe dévouée de bénévoles qui peuvent magasiner pour vous et livrer 

la commande directement à votre porte, gratuitement. Pour plus 

d'informations ou pour faire une demande, appelez le 438-699-9927 et parlez 

mailto:fsmithcontactivity@gmail.com
mailto:barbara.savada@contactivitycentre.org


à Clare . Ou vous pouvez envoyer un e-mail à 

volontaire.contactivity@gmail.com .  
  

  

Services d'approche - Avez-vous besoin d'informations ou d'un renvoi vers 

des ressources et des services pour les personnes âgées?  L' agent de 

sensibilisation de Contactivity à Westmount, Fiona Smith (programme ITMAV) 

peut vous orienter dans la bonne direction et elle peut être jointe à 

fsmithcontactivity@gmail.com ou au 438-920-3460 pour orienter les citoyens 

vers les ressources et / ou les services à leur disposition, repas sur roues. De 

plus, de nombreux quartiers ont leur propre agent de sensibilisation, alors 

n'hésitez pas à demander à Fiona leurs coordonnées! Veuillez laisser un 

message / e-mail détaillé pendant les heures ouvrables afin que vos 

questions puissent être répondues par ordre d’urgence. 

 

Services Offerts 

 

Appels téléphoniques amicaux – ce programme jumelle des bénévoles 

avec des membres et d'autres aînés de notre communauté qui estiment 

qu'ils pourraient bénéficier d'appels téléphoniques hebdomadaires. Pendant 

cette pandémie, les bénévoles de ce service font une énorme différence en 

aidant les aînés à gérer l'isolement physique et social. Appelez Rekha au 514-

932-2326 et laissez un message si vous êtes intéressé par ce programme ou 

si vous souhaitez plus d'informations et elle vous rappellera. 

 

Telecheck – un service de vérification téléphonique en semaine pour les 

personnes âgées vivant seules (ou temporairement seules). Vous pouvez 

téléphoner au TELE-CHECK pour confirmer que tout va bien avant 11h00. Ou 

si vous préférez, un bénévole vous appellera entre 9h00 et 11h00. Il y a un 

formulaire à remplir et deux contacts d'urgence sont nécessaires. Coût: 10 $ 

par an pour les non-membres ou 5 $ par an pour les membres. Appelez 

Barbara au 514-937-4273 pour laisser un message et elle vous rappellera ou 

vous pouvez envoyer un courriel à barbara.savada@contactivitycentre.org 

 

 

Services de soutien à domicile et de travail de milieu:  

 

Épicerie par des bénévoles – Avez-vous de la difficulté à faire vos courses 

pour la semaine? Vous sentez-vous en danger en allant à l'épicerie? Si vous 

mailto:volunteer.contactivity@gmail.com
mailto:fsmithcontactivity@gmail.com
mailto:fsmithcontactivity@gmail.com
mailto:barbara.savada@contactivitycentre.org


vivez à Westmount ou à proximité, nous sommes là pour vous! Nous avons 

une équipe dévouée de bénévoles qui peuvent magasiner pour vous et livrer 

la commande directement à votre porte, gratuitement. Si vous souhaitez 

utiliser ce service, veuillez contacter Clare au 438-699-9927 ou envoyer un 

courriel à volunteer.contactivity@gmail.com 

 

 

Services de travail de milieu – Avez-vous besoin d'informations ou d'un 

renvoi vers des ressources et des services pour les personnes âgées? Notre 

travailleuse de milieu Fiona Smith (ITMAV programme) peut vous orienter 

dans la bonne direction. Écrivez au fsmithcontactivity@gmail.com ou 

composez le 438-920-3460 pour des infos sur les ressources et services 

disponibles, y compris les popotes roulantes. De plus, de nombreux quartiers 

ont leur propre travailleur de milieu, alors n'hésitez pas à demander à Fiona 

leurs coordonnées! Veuillez laisser un message / courriel détaillé pendant les 

heures ouvrables afin que vos questions puissent être répondues par ordre 

d'urgence. 

 

 
 

               Anniversaires de juillet                              
  
Meilleurs voeux à tous les membres suivants qui célèbrent 
un anniversaire en juillet. Nous espérons que vous 
passerez une merveilleuse journée !! 
  
Stewart Arbuckle, Esther Backman, Julia Brennan, Nora 
Burnier, 
Barbara Covington, Francine Dumont, Dan Dutton, 

Karen Evoy, Mica Faciu, Christa Fust-Stangl, Oana Gaba, Sosi Garibyan, Monique 
Harris, Ben Henkewick, Dorothy Holmes, Carole Jacques, Alice Lukacs, Geraldine 
Macaulay, Rosemary MacDonald, Rosemary Mackell, Eva Novotny, Diane Pharand, 
Bridget Polidoro, Jill Quinton, Carolyn Reich, Eleanor Rice, Sylvia Ruby, Stephen 
Schapiro, Sylvia Schmutz, Janet Small, Wendy Smith, Penny-Anne Soper, Frances 
Stamos, Pat Takahashi, Sherrill Thompson, Brian Townsley et Clodagh Wheatley. 
  
  

Anniversaires d'août  
  
Meilleurs voeux à tous les membres suivants qui célèbrent un anniversaire en août. 
Nous espérons que vous passerez une merveilleuse journée !!  
  
Francine Arès, Lucette Beauchamp, Paul-André Billette, Ghanshyam Birla, Uta 
Chaudhury, Joanne Chouinard, Rochelle Ferri, Lise Gagnon, Barbara Good, 
Elizabeth Johnston, Aileen Kilbertus, Renée Kinik, Georgette Korn, Maureen 
McCrory, Catherine MacCabe, Kate Maguire, Gemma Mattheij, Lynne Moody, Ruth 
Naud Tisdale, Ian Porteous, Birendra Prasada, Jacqueline Ross, Deirdre Smart, 
Barbara Tetrault, Irene Theodrides, Sally Williams et Cynthia Wiltshire. 

mailto:volunteer.contactivity@gmail.com
mailto:fsmithcontactivity@gmail.com


Anniversaires de septembre 
  
Meilleurs voeux à tous les membres suivants qui célèbrent un anniversaire en 
septembre.   Nous espérons que vous passerez une merveilleuse journée! 
  
Jennifer Anstead, Chanchala Birla, Tutti Borsu, Stella Broda, Linda Brunetti, Domenica 
Dina Castracane, Carolyn Cronk, Carol Delisle, Joan Donnelly, Kathleen Dunn, Susan 
French-Peterson, Pat Gauthier, Beverley Gregor-Pearse, Margaret Griffin, Gilbert 
Hetu, Estelle Hopmeyer, Sam Houston, Lilian Howick, Gloria Hughes, Margaret 
Jackson, Mehdi Jalai , Joyce Jason, Csaba Jaszberenyi, Shirley Kossman, Mary 
Lamb, Carolyn Lancaster, Irene Langevin, Vira Levi, Joan Marien, Cecily Mason, 
Denise McAteer, Elizabeth Mitchell, Denise Perras, Kate Ribicki, Sally Rioux, Marisa 
Rondina, Elca Shinder, Sara Silva-Simoes, Greta Stethem, Rosalind Tomera, Brian 
Webb, Eveline Weber, Marilyn Williams et Oi Yee Woo. 
  
  

 

Voir notre programmation d’été et 

visitez notre site-web pour vous 

inscrire. Pour les activités payantes, 

vous pouvez désormais payer en 

ligne avec notre nouveau système 

de paiement en ligne sécurisé. 
  

Cliquez sur «Online Courses and 

Activities» sur notre site-web 

pour vous inscrire.  
  

Si vous avez un ordinateur de 

bureau mais qu'il vous manque la 

webcam et le microphone dont vous 

auriez besoin pour participer, 

appelez-nous au Centre et laissez un 

message au 514-932-2326. Nous 

avons un petit nombre d'accessoires de webcam et de microphone à prêter à 

nos membres qui souhaitent participer à nos cours et activités en ligne, et qui 

ont un ordinateur mais qui n'ont pas ces accessoires.   
  

Centre Contactivité est reconnaissant de la subvention fédérale 

Nouveaux Horizons pour les aînés qui nous a permis d'offrir gratuitement 

des ateliers, des concerts, des visites virtuelles et qui a subventionné, en tout 

ou en partie, certains de nos cours au cours de la dernière année. La 

subvention prend fin cet été 2021. 
  

 
 
 
 



Cours et ateliers 
  
** La plupart des ces cours et ateliers seront offerts uniquement sur 
Zoom. Il est nécessaire que votre appareil dispose des hautparleurs 

fonctionnels, un microphone et une web caméra.  
  

Comment s'inscrire: Allez sur notre site Web et cliquez sur ONLINE 

COURSES AND ACTIVITIES, faites défiler vers le bas et cliquez sur l'activité à 

laquelle vous souhaitez vous inscrire, remplissez vos informations et cliquez 

sur «Submit Registration».  Un lien Zoom vous sera fourni quelques jours 

avant le début de l'activité. Les paiements en ligne pour les cours sont 

disponibles. 
  
  

Si les frais de cours vous empêchent de vous inscrire, veuillez 

nous contacter car nous voulons nous assurer que nos membres 

restent actifs et connectés.  
  

Politique de retrait de cours - Tous les cours ne sont pas 

remboursables 

  

NOUVEAU : Breathing with Sara Gallagher  

Coût : 42 $ Mem / 50 $ Non-Mem.    Les mardis 

et jeudis, 9h30-10h00 le 6 juillet au 26 août ( 8 

SEMAINES). Instructeur: Sara Gallagher  

Date limite d'inscription : le 21 juin à 

midi                                      
  

Rejoignez-nous pour notre nouveau cours 

de respiration qui est excellent pour votre 

corps, votre esprit et votre âme! 
  

Il est suggéré de rejoindre par vidéoconférence 

mais ce n’est pas obligatoire.                             
  
En quoi consiste le cours de respiration? 

  
Le Pranayama est une pratique qui consiste à porter notre attention sur notre respiration 
pour renforcer notre corps, nourrir notre esprit et équilibrer nos hormones! Prana est 
l'énergie, les minéraux, les ions et la poussière cosmique appelés notre force vitale, que 
nous faisons rentrer en respirant!  
  
Pourquoi est-ce important? La quantité de prana que nous avons à l'intérieur de notre 
corps est liée à notre vitalité globale. Imaginez votre corps comme une maison pour votre 
âme. 
  
Pranayama fait le ménage pour que vous puissiez vivre dans une maison propre! Nous 
avons besoin de techniques pour sortir nos poubelles et nettoyer les éviers !! Pranayama 
alimente nos organes d’énergie vitale afin qu'ils puissent fonctionner à un niveau optimal! 
  



À propos de la présentatrice: Sara Gallagher est une étudiante et une enseignante des 
sciences yogiques. Elle enseigne ces pratiques depuis 20 ans à Montréal et dans le monde. 
Sara est passionnée par le fait de vivre sa meilleure vie et d'inspirer les autres à vivre la 
leur.    
  

EXEMPLE DE CLASSE: Breathing with Sara Gallagher -  

GRATUIT POUR TOUS : Vous voulez l'essayer avant de vous inscrire au 

trimestre d'été? Nous offrons une classe EXEMPLE uniquement pour vous 

et vos amis. Assurez-vous de vous inscrire en visitant notre site-web.  
  

Mardi, le 1 juin  de 9h30 à 10h00. Instructeur : Sara Gallagher    

Date limite pour vous inscrire: le 28 mai  à midi 
  
  
  
  

 

 

 

 

  

NOUVEAU ET GRATUIT: Making Healthy Habits Inevitable - Creating 

Sustainable Behaviour Change 

Les Jeudis, 15h00-16h00, du 29 juillet au 12 août ( 3 semaines) GRATUIT       

Instructeurs: Argi Papagiannaki  

Date limite d'inscription : le 21 juin à midi                                            
  

La santé de la plupart des gens est le reflet direct de ce qu'ils font le plus 

régulièrement. Si vous passez la plupart de vos journées assis, vous vous 

sentirez raide et faible. Si votre alimentation se compose principalement 

d'aliments carencés en nutriments, vous manquerez de vitalité et de 

concentration. Il n'est pas surprenant que nos comportements, qu'ils soient 

positifs ou négatifs, façonnent à la fois ce que nous ressentons actuellement et 

ce que nous pouvons nous attendre à ressentir à l'avenir. La santé est un 

processus que vous pouvez influencer chaque jour, à chaque décision que vous 

prenez. Cet atelier portera sur la conception de l'environnement (rendre votre 

environnement propice aux bonnes habitudes), et comment créer des systèmes 

pour un changement de comportement durable. 
  

Votre appareil doit disposer de haut-parleurs fonctionnels, d'un microphone et 

d'une webcaméra. 

  

 

 
 



Observation des oiseaux Atelier : Les lundis, 13h00-14h00 du 5 juillet au 

26 juillet. (4 semaines) GRATUIT Présentateur: Sheldon Harvey  

Date limite d'inscription : 21 Juin st midi                             
  

En raison de la demande générale, l'atelier d'observation des oiseaux est de 

retour avec 4 nouveaux sujets sur 4 semaines! 
  
  

Voici les 4 nouveaux sujets de l'atelier d'observation 

des oiseaux de cette année:  
  

Webinaire # 1 - Où aller observer des oiseaux à 

Montréal et dans les environs 
  

Webinaire # 2 - Canards et sauvagine du sud du 

Québec 
  

Webinaire # 3 - Rapaces (oiseaux de proie) du sud du Québec 
  

Webinaire # 4 - Jardinage respectueux des oiseaux Ce webinaire présente les 

10 secrets pour attirer une variété d'oiseaux dans votre jardin, votre cour ou même 

votre appartement! N'importe qui peut attirer les oiseaux sur leur propriété avec un 

peu de travail (agréable) et une certaine ingéniosité.   
  

Votre appareil doit disposer de haut-parleurs fonctionnels, d'un microphone et 

d'une webcaméra. 
  

À propos du présentateur: Sheldon Harvey, a été un ornithologue passionné 

depuis près de 20 ans et a observé plus de 300 espèces d'oiseaux dans un rayon 

de 100 km de la ville de Montréal! Il a mis en place des projets d'observation et 

de conservation des oiseaux dans de nombreuses écoles à travers le Québec. M. 

Harvey est très impliqué dans la Protection des oiseaux du Québec: ancien 

président, actuel vice-président / trésorier et président du comité de 

sensibilisation / publicité / visite sur le terrain.  
  

Protection des oiseaux Québec est le plus ancien (100 ans en 2017) organisme 

d'observation et de conservation des oiseaux au Québec. 

M. Harvey présente également des conférences sur l'ornithologie à des 

étudiants, des personnes âgées, des groupes d'intérêts spéciaux et d'autres à 

travers le Québec. 

  
Tuesday Stretch and Movement Fitness: 10h30-11h15 du 6 juillet au 24 

août (8 semaines) Instructeur: Trudie Ogden Coût : $ 34 Mem / $ 38 non-Mem 

Date limite d'inscription : le 21 juin à midi                                 
  

Sentez-vous bien en bougeant et en renforçant votre corps, car ce cours se 

concentrera sur la force musculaire et la flexibilité. Il y aura un mélange 



d'exercices sur chaise et debout. La classe peut inclure des poids légers, des 

bandes extensibles ou d'autres petits équipements. Les places sont limitées. 
  

Votre appareil doit disposer de haut-parleurs fonctionnels, d'un microphone et 

d'une webcaméra. 

  
Young At Heart GROOVE: Les mercredis, 13h30-14h30, du 7 juillet au 25 

août (8 semaines) Instructeurs: Diane Dupris  

Coût : 34$ Mem / 38 $ non-Mem Date limite d'inscription : 21 juin à midi 
  
  

Young at Heart GROOVE est un cours de danse pour TOUS. Vous pouvez nous 

rejoindre assis ou debout. On va se joindre avec des mouvements simples à des 

chansons super amusantes pour vous garder en bonne santé: esprit, corps et 

âme!!   
  

Votre appareil doit disposer de haut-parleurs fonctionnels, d'un microphone et 

d'une webcaméra. 
  

Nous suivons 5 vérités GROOVE:  

1. Personne ne se soucie de votre apparence, et s'ils le font, c'est leur problème, 

pas le vôtre.  

2. Votre chemin est le bon chemin! Ajustez-vous pour qu'il se sente bien dans 

votre corps. 

3. Personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes responsable de prendre 

soin de vous et de bouger votre corps! 

4. Nous sommes tous uniques et devrions être différents!  

5. Vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé! Venez voir de quoi il 

s'agit!  

  
Movers et Zoomers – Ce cours est complet. (Lana devait limiter son 

nombre pour pouvoir voir tout le monde sur son écran d'ordinateur, et elle 

a donc dû restreindre l'inscription aux étudiants précédents)  
  
Votre appareil doit disposer de haut-parleurs fonctionnels, d'un microphone et 

d'une webcaméra. 
  

Cours d'exercices donnés par Lana Romandini les lundis et mercredis pendant 8 

semaines. 

 

 

 

 

 
 
  
  
  



Bienvenue aux nouveaux membres 
  

Un grand bienvenue à Elaine Bruce, Camilla Clarizio, Louise de 

Bellefeuille, Rosanne Elbling, Sadie Fergus, Margaret Fung, Alba Gonzalez, 

Joni Gosselin, Carole Jacques, Catherine Kierans, Harriet Lazare, Janet 

Moyer et Ruth Walzer Shine. Merci d'avoir rejoint la famille Contactivité!!   
  

Nous espérons que vous apprécierez les nombreuses activités et 

programmes que nous proposons. 
  

Vous vous demandez où aller pour 
prendre de la crème glacée cet été?  
  

Nous suggérons Bilboquet Westmount 

situé au 4864 rue Sherbrooke Ouest, près 

de la CIBC.  Dégustez de délicieuses glaces 

et soutenez le Centre Contactivité.  Bilboquet fait don de tous les 

bénéfices des ventes de cette saison printemps / été au Centre 

Contactivité. Vous pouvez donc vous faire plaisir et savoir que c'est 

pour une bonne cause!   

                                             On se voit là-bas!  
 

Annulations pour activités gratuites 
  

Si vous vous êtes inscrit à une activité mais que vous ne pouvez pas 

participer comme vous l'aviez espéré, veuillez appeler le Centre au 

514-932-2326 et laissez votre nom et un message clair indiquant ce que vous 

annulez ou envoyez un courriel à Emily à emily.rill@contactivitycentre.org ou 

à Barbara à barbara.savada@contactivitycentre.org . Il est important pour 

nous de savoir combien il faut en attendre et de nous donner l'occasion 

d'inviter d'autres membres qui pourraient être sur une liste d'attente. 

Remarque: comme indiqué précédemment, nous ne pouvons pas offrir de 

remboursement pour les cours ou ateliers payants.  
 

 
 
 
 

mailto:emily.rill@contactivitycentre.org
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Réunion virtuelle de création et de discussion 
  
Si vous êtes un artisan, aimeriez-vous avoir de la compagnie pendant que vous 
faites votre propre artisanat? Alors ce «Craft & Chat» réunion virtuel est pour vous!     
  
Ce rendez-vous est séparé des Busy Bees groupe d’artisanat qui lève des fonds 
pour le Centre. Certaines d’entre eux peuvent participer, mais cette réunion est 
ouverte à tous les artisans. 
  
Des gens qui aiment l'artisanat comme vous se rencontreront une fois par semaine 
sur Zoom pendant une heure pour: 
  

- Montrez et dites ce que vous fabriquez en ce moment           

- Partagez des histoires, racontez des blagues, des discussions générales, 

etc.           

- En savoir plus sur un nouveau métier d'un autre participant           

- Reconnectez-vous avec d'anciens amis ou faites-en de nouveaux           

- Travaillez sur votre propre projet et écoutez les histoires que les autres 

partageront avec le groupe           
  
Prenez votre projet d'artisanat, une boisson de votre choix et passer du temps avec 
d'autres artisans pour une heure virtuelle de parler, de rire et de plaisir! 
  
Cette rencontre virtuelle aura lieu tous les mercredis après-midi de 15h00 à 16h00 
pendant les mois de juillet et août (7 juillet - 25 août). 
  
Animateur d'événement: Notre propre Angelina Hum!  
  
Coût: GRATUIT pour tous les artisans      
  
Date limite d'inscription: le 30 juin 
  

Comment s'inscrire: Allez sur notre site Web et cliquez sur ONLINE 

COURSES AND ACTIVITIES, faites défiler vers le bas et cliquez Craft and Chat 

Get-Together, remplissez vos informations et cliquez sur «Submit 

Registration».  Un lien Zoom vous sera fourni quelques jours avant le début 

de l'activité.  
 

OU appelez le Centre quelques jours à l'avance au 514-932-2326 et laisser un 

message clair indiquant à quoi vous aimeriez vous inscrire et laissez votre 



nom et numéro de téléphone. Un lien Zoom sera fourni quelques jours avant 

le début de l'activité. 

   

Liste d'attente pour une possible rencontre en plein air sur 
la pelouse  
  

Nous ne pouvons pas faire de promesses, mais si quelqu'un souhaite 

être sur une liste pour d'éventuelles petites réunions impromptues et 

socialement distanciées sur la pelouse (en fonction de l'évolution des 

directives de santé publique), appelez et laissez un message détaillé à 

ce sujet au 514-932-2326. Nous créerons ensuite une liste d'attente au 

cas où cela deviendrait réalisable. 

  

Tutoriels Zoom 
  

Apprendre à utiliser Zoom peut être difficile, mais une fois que vous 

êtes familiarisé avec la plate-forme, cela peut vous permettre de rester 

impliqué dans les nombreux programmes merveilleux que le Centre 

Contactivité propose actuellement en ligne! Pour vous inscrire à un 

tutoriel de zoom individuel de 45 minutes, visitez notre site Web à 

https://contactivitycentre.org/zoom-tutorials.php, puis faites défiler 

vers le bas et remplissez le formulaire d'inscription. Ou appelez-nous et 

laissez un message au 514-932-2326. 
  

Nous sommes également disponibles pour vous aider avec d'autres 

problèmes technologiques au cas par cas. Pour cela aussi, laissez-nous 

un message au numéro de téléphone ci-dessus. 

  

  
Pour les aînés sans internet 
  

Aimeriez-vous savoir quels services et activités vous sont offerts à 

Westmount et dans les environs pendant la pandémie? Il reste 

quelques dizaines d'exemplaires du Guide des aînés de Westmount 

pour rester actif, rencontrer de nouveaux amis (à distance!) et 

accéder aux services.  Veuillez appeler Fiona Smith, travailleuse de 

sensibilisation communautaire ITMAV de Contactivité au 438-920-3460 

pour recevoir une copie.   
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://contactivitycentre.org/zoom-tutorials.php


Pour ceux qui ont Internet, vous pouvez accéder à la page d’accueil de 

Contactivité ou à sa page Travail de milieu COVID-19 et faire défiler vers 

le bas jusqu'au lien (recherchez le couple dansant).   
  
  
 

Atelier de prévention de la fraude 3 avec l'agent Pimentel 
du poste 12 
  

En anglais: 13h00 le jeudi 27 mai 2021  

En français: 11h00 le jeudi 17 juin 2021 
  

Avez-vous reçu plus d'appels téléphoniques frauduleux depuis le début 

de la pandémie? Savez-vous quels sont les signes de ce type d'appel? 

Vous ne savez pas comment gérer ce type d'appel? L'agent de liaison 

communautaire Adalbert Pimentel de la station 12 répondra à ces 

questions et à bien d'autres dans un atelier de zoom. Préparez vos 

propres questions! 
  

Pour vous inscrire , rendez-vous sur notre site Web et cliquez sur COURS 

ET ACTIVITÉS EN LIGNE, faites défiler vers le bas et cliquez sur l'atelier de 

prévention de la fraude qui vous intéresse pour vous inscrire. Remplissez 

vos informations et cliquez sur «Soumettre l'inscription». Un lien Zoom 

sera fourni quelques jours avant le début de l'activité. OU si vous vous 

joindrez au par téléphone, s'il vous plaît c tout Fiona Smith au 438-920-

3460 pour vous inscrire et / ou pour plus de détails sur la façon d'accéder 

à la réunion. 
  

 Comment s'inscrire: Allez sur notre site Web et cliquez sur ONLINE 

COURSES AND ACTIVITIES, faites défiler vers le bas et cliquez sur l'atelier de 

prévention de la fraude, remplissez vos informations et cliquez sur «Submit 

Registration».  Un lien Zoom vous sera fourni quelques jours avant le début 

de l'activité. Les paiements en ligne pour les cours sont disponibles. OU si 

vous voulez joindre par téléphone, s'il vous plaît appelez Fiona Smith au 

438-920-3460 pour vous inscrire et / ou pour plus de détails sur la façon 

d'accéder à la réunion. 
  
  

CONSEILS pour les canicules 
  

Nous perdons des glandes sudoripares avec l'âge, et les personnes 

âgées sont donc plus facilement touchées par la chaleur estivale.  

Buvez beaucoup d'eau (l'alcool peut provoquer une déshydratation et le 

thé ou le café ne s'hydrate pas bien), utilisez une literie légère et portez 



des vêtements légers et amples comme du coton ou du bambou, ce sont 

des tissus qui respirent. Utilisez un ventilateur et humidifiez votre peau. 

Il est préférable de ne pas laisser les lumières allumées ou d'utiliser votre 

four ou sa fonction d'auto-nettoyage, la chaleur se diffusera dans le reste 

de votre maison. Si vous voulez manger un repas chaud, une mijoteuse 

est préférable, car elle produit moins de chaleur qu'un four. Vous pouvez 

prendre une douche froide avant de vous coucher. Si vous êtes exposé 

au soleil ou à la chaleur et ressentez des nausées ou des vomissements, 

des maux de tête, une respiration et des battements de cœur rapides, 

de l'anxiété, des étourdissements, un pouls faible et lent, des douleurs 

thoraciques ou des difficultés respiratoires - vérifiez votre température 

corporelle et demandez conseil au CLSC Info Santé au 811 pour vous 

assurer que vous ne subissez pas de coup de chaleur.  
  

  
  

  

Tenez nous au courant! 
  

Si vous entendez parler d'un membre malade, veuillez nous en 

informer et nous pourrons envoyer une carte de rétablissement. Et 

restez en contact avec nous sur toutes les nouvelles de vous-même ou 

des autres membres. (Nous apprendrions habituellement de telles 

nouvelles en discutant en personne, mais ce n'est pas possible pour le 

moment.) 

  
  
Notre site-web 
  

Tout en surfant sur Internet, consultez l'adresse de notre site-web à 

contactivitycentre.org (et aussi en Français à 

centrecontactivite.yolasite.com. Il est mis à jour régulièrement avec les 

activités actuelles proposées en ligne et par conférence téléphonique et des 

photographies des derniers événements, ainsi que des listes utiles de 

ressources locales. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi nous 

visiter et nous «aimer»!    

 

  

En mémoire 
  

Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la membre Harriette 

Colle et à sa famille pour la perte de sa sœur ainsi qu'à la famille et aux amis 

des regrettées Jane Atkinson et Hilda Fox. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.contactivitycentre.org
centrecontactivite.yolasite.com/

