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LA FEUILLE DE THÉ  
octobre-novembre et décembre 2020 

Centre La Théière 50+         (514) 637-5627      2901 boulevard Saint-Joseph, Lachine, H8S 4B7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ça va bien aller!  

Personnel du Bureau 

Tamara, directrice générale par 

intérim 

tamarap@theteapot.org 

 

Kisha, directrice générale adjointe 

kishaj@theteapot.org 

 

Sasha, coordonnatrice des activités 

sashac@theteapot.org 

 

Rebecca, coordonnatrice au 

soutien communautaire 

rebeccab@theteapot.org 

 

Theresa, coordonnatrice au soutien 

aux bénévoles 

theresag@theteapot.org  

 

Michael, travailleur au soutien 

technique  

michaeli@theteapot.org 

 

Tasha, animatrice au soutein 

communautaire  

tasham@theteapot.org 
 

Nora, comptable 
 

Frank, transport 

 

Conseil d’Administration  

Jane Cowell-Poitras, Présidente 

 

John Pinnell, Vice-président 

Catherine Navarra, Trésorier  

Carol Roach, Secrétaire  

Darroch Robertson, Directeur 

Margaret Fotiou, Directrice 

Noel Castillo, Directeur 

Lise Allard, Directrice 

Marie-Josée Boivin, Directrice 
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OUVERTURE/FERMETUR

E EN RAISON DU COVID-

19 

En raison des récentes mesures 

mises en place par le 

gouvernement provincial afin 

de réduire la transmission de 

covid-19; les activités à La 

Théière reprennent 

progressivement. Veuillez 

consulter la page 3 pour savoir 

quelles activités reprennent et 

lesquelles resteront en attente 

jusqu'à nouvel ordre. 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt! 

La ligne téléphonique de 

la Théière 
 

En raison de la fermeture de la 

Maison du Brasseur, La Théière a 

fait passer tous nos appels 

téléphoniques directement sur 

la messagerie vocale. Nous 

nous rendons compte que cela 

a été un inconvénient pour nos 

membres. À l'avenir, nos appels 

seront transférés vers un 

téléphone mobile. 

 

Quelqu'un sera disponible pour 

répondre aux appels du lundi 

au vendredi (9h-12h). 

Nous continuerons de consulter 

notre messagerie vocale et de 

vous retourner vos appels dans 

un délai de 48 heures. 
 

Merci pour votre patience. 

Inscription d'automne 
En raison de la pandémie, il n'y aura pas d'inscription en personne. 

À compter du mardi, le 13 octobre, les membres peuvent s'inscrire 

aux activités par notre site internet ou en téléphonant au bureau 

(514-637-5627). 
 

La priorité sera donnée aux premiers membres à s'inscrire. Pour 

vous inscrire, vous devriez recevoir un courriel de confirmation ou 

un appel (dans les 48 heures). 
 

Tous les paiements doivent être effectués par Paypal ou envoyer 

un chèque par la poste au plus tard le 19 octobre; sinon, votre 

place sera donnée à une personne sur la liste d'attente. Les 

paiements doivent être effectués en argent comptant ou par 

chèque. 

Renouvellement de l'adhésion 
 

Nous remercions tous nos membres pour leur engagement et leur 

soutien. 
 

Pour montrer notre appréciation, tous les membres actuels avec une 

adhésion pour l’année 2019-2020 seront automatiquement mis à jour 

vers une adhésion 2020-2021, gratuitement. 

 

Cette année, nous accueillons également les nouveaux et anciens 

membres à un tarif réduit de 20 $ (le même tarif pour les résidents de 

Lachine et de l’extérieur de la ville). 
 

La Théière travaille fort pour que la communauté des 50 ans et plus, 

puisse continuer à recevoir les services essentiels et à rester active, 

tant qu’en esprit et corps. En tant qu'organisme à but non lucratif, 

nous accueillons toujours les dons de ceux qui apprécient notre travail 

et veulent le voir se poursuivre. 
 

mailto:theresag@theteapot.org
mailto:michaeli@theteapot.org
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Recrutement pour le comité de gouvernance  

Nous recherchons un membre qui s'engage à soutenir le mandat des objectifs de gouvernance à La Théière. 

Si vous avez une expérience en gestion et en communauté pour conseiller le conseil d’administration sur des 

questions relatives à la structure et aux processus de gouvernance du conseil, à l’évaluation de l’efficacité du 

conseil, au recrutement, à la formation et à l’évaluation des membres du conseil, nous avons besoin de VOUS! 

Il s'agit d'un comité non décisionnel, les propositions sont recommandées et le président du comité présentera 

les recommandations au conseil d’administration. 

Les projets qui seront travaillés pour cette année fiscale (septembre 2020-juin 2021) comprennent: 

• Examiner les règlements administratifs et recommander des révisions au besoin; 

• Mener un processus de succession, d'entrevue et recommandation des candidats à l'élection au 

conseil; 

• Annuellement, revoir et conseiller les sections attribuées des politiques et de l'éthique pour assurer leur 

pertinence 

• Finance - nouveau budget et financement 

Remarque: les réunions auront lieu une fois par mois, sur la Platform ZOOM. 

RESTEZ CONNECTÉ- EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE 

Nous comprenons, la technologie peut être déroutante. Mais soyons honnêtes, elle est là pour de bon. La 

bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas le seul. 
 

Besoin d'aide pour rejoindre un cours sur Zoom? Vous rencontrez des difficultés pour envoyer des courriels? 

Votre portable ne fait pas ce que vous voulez? Quels que soient vos besoins techniques, notre équipe de 

soutien technique se fera un plaisir de vous aider à tout comprendre, vous simplifiant ainsi la vie. Nous avons 

une expertise avec les iPhones, iPads, tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs portables et ordinateurs de 

bureau. 
 

Pour planifier un rendez-vous individuel avec le soutien technique, veuillez contacter Michael à 

michaeli@theteapot.org ou appeler le 514-637-5627. Les rendez-vous peuvent être planifiés du lundi au 

vendredi (pendant les heures de bureau : 9h à 16h). 
 

À noter: le soutien à domicile n'est offert qu'aux membres résidants à Lachine, LaSalle et Dorval. Mais 

n'importe qui peut recevoir de l'aide par téléphone, alors faites-le savoir à vos amis! 

Être au courant de la fraude et des mesures mises en place par La Théière 

Au cours des 6 derniers mois, La Théière a effectué de nombreux appels et livraisons à nos membres. Puisque 

nous sommes une petite équipe, nous utilisons souvent des bénévoles pour nous soutenir. Pour assurer votre 

sécurité, nos bénévoles subissent une vérification des antécédents. À l'avenir, notre personnel et nos 

bénévoles adhéreront aux directives suivantes pour vous aider à savoir qu'ils sont vraiment de La Théière : 
 

1. La Théière n'appellera qu'entre nos heures de bureau (du lundi au vendredi de 9h à 16h). 

2. La Théière a déjà votre adresse et nous volons confirmer que vous n'avez pas déménagé. Demandez 

toujours à la personne de dire votre nom au complet, votre numéro de membre et votre adresse avant de lui 

apporter des corrections. 

3. La Théière n'effectuera des livraisons que pendant les heures de bureau. 

4. Lorsqu'ils se présenteront à votre porte, le personnel et les bénévoles porteront une lanière avec le mot 

« Teapot » autour du cou. Si vous ne le voyez pas, demandez-leur de vous le montrer. 

Collecte de fonds Fundscrip pour La Théière 

Vous cherchez un moyen d'aider à soutenir La Théière? Pourquoi ne pas soutenir La Théière à chaque fois que 

vous faites vos achats (épicerie ou autres)? Avec Fundscrip, cela peut être la réalité! Inscrivez-vous en tant 

qu’adhérent « Soutenir un groupe » et nous recevons automatiquement un don avec chaque achat sans frais 

supplémentaires pour vous. 
 

Voici comment soutenir La Théière lors de vos achats quotidiens :  

Sur l’internet 

1. Allez sur fundscrip.com et utilisez le code X3R8TT pour vous inscrire en tant qu’adhérent de La Théière. 

2. Choisissez les cartes que vous voulez. Ne payez que 1,06 $ de plus pour les frais postaux! 

3. Payez vos achats avec vos nouvelles cartes cadeaux! 

Votre 20 $ représente 20 $ dépensés dans vos magasins préférés. La Théière reçoit automatiquement un 

don sans frais supplémentaires pour vous. 

Ou commandez de cartes cadeaux par La Théière  

Si vous ne souhaitez pas commander en ligne, envoyez un courriel à Michael à michaeli@theteapot.org 

et nous vous enverrons un formulaire à remplir afin que nous puissions passer la commande pour vous. 
 

Voici quelques-unes des cartes-cadeaux disponibles chez .Fundscrip : 

Maxi, IGA, Ultramar, Petro-Canada, Esso, Metro, Super C, Tim Horton’s, Subway, St-Hubert, SAQ, 

Pharmaprix, Walmart, Winners, Canadian Tire, The Bay, Dollarama, et bien plus encore! 

Merci d'avance pour votre soutien! 
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ACTIVITÉS DE LA THÉIÈRE: AUTOMNE 2020 
 

Veuillez noter que l'arrondissement est autorisé à annuler ou à déménager les activités de La Théière sans préavis. 
 

1. * Dois être un membre pour participer à nos activités *                                 *Inscription : 13 au 16 oct.*  

 

2.  Les membres DOIVENT s’inscrire  avant de participer à toutes les activités.   

3. Le nombre maximal varie par activité (veuillez voir les cases appropriées à côté de chaque activité). 

Pour vous inscrire, vous allez  recevoir un courriel ou  un appel de confirmation qui vous sera retourné 

dans les 48 heures par Sasha (Coordonnatrice des activités). 

4. Les paiements des activités sont prévus par Paypal ou envoyer un chèque par la poste, au plus tard 

19 octobre pour ceux inscrit aux activités ($). 
 

Services de Soutien Information 

Soins des pieds (À LA MAISON)  

 Soins des pieds par des infirmières 

spécialisées  

Avec rendez-vous uniquement  

514-637-5627 

Activités Sociales Information 

Veuillez noter que les clubs suivants seront en attente jusqu'à ce que nous puissions mettre en œuvre 

correctement les règles de sécurité pour une expérience sociale sécuritaire et agréable: club de crochet 

et aiguilles, club de bridge, 500 Cartes, scrabble et crib, club de peinture. 

Nous nous excusons pour l’inconvénient et espérons pouvoir reprendre nos activités sous peu. 

Club de photographie virtuel - Pas de maximum 

L’art de prendre des photos  

Lundis, début : 19 oct. 

9h30-11h30, sur l’internet par ZOOM 

Club de jardinage (horticole) Pas de maximum 
En savoir plus sur le jardinage, les projets de 

jardinage, le design floral, les enjeux 

environnementaux… 

Lundis, début : 2 nov. 

9h30-10h30, sur l’internet par ZOOM 

Voir le bon côté des choses (LOBS) 

Activités d'intégration au centre         Max. : 10 

À être déterminé. 

Veuillez appeler Rebecca pour plus de détails. 

Ruche d’art (Club d’artisanat)       

Max. : 10 

À être déterminé. 

Veuillez appeler Rebecca pour plus de détails. 

Activité Éducatives Information 

 Groupe de discussion : « santé holistique » ($) 

• Discussion éducative sur les choix 

nutritionnels sains et les modes de vie 

Max. : 10 

Mardis, début: 20 oct. 

11h00-12h00, Lieu : À déterminé 

30$/6 semaines  

Groupe anglais seulement  

Cours de langue (en soirée) 
Apprenez une nouvelle langue en lisant, en 

écrivant et en conversant 

Pas de maximum de participants  

Mardis soir, début : 20 oct. 

19h00-20h00, sur l’internet par ZOOM 

Groupe de discussion « musique »  

 Partagez votre amour de la musique, de 

l'histoire de la musique, des différents genres et 

compositeurs 

Pas de maximum de participants 

Mercredis, début : 21 oct. 

13h30-14h30, sur l’internet par ZOOM 

Club de lecture (en soirée) 

• Choisir collectivement un livre, le lire et 

organisez des discussions guidées sur les lectures 
Pas de maximum de participants 

Mercredis, début : 21 oct. 

19h00-20h00, sur l’internet par ZOOM 

Groupe de discussion « Thomas More » ($) 

 Discussion éducative sur le sujet : L'écriture 

tchekhovienne autours du monde 

Pas de maximum de participants 

Jeudis, début : 22 oct. 

10h30-11h30, sur l’internet par ZOOM 

Groupe anglais seulement 

Groupe de discussion : « Thé d’après-midi »  

 Groupe de discussion sur des sujets variés  

Pas de maximum de participants 

Un vendredi sur deux 

Début : 23 oct. 

13h30-14h30, sur l’internet par ZOOM  

Activités de Santé Information 

Remarque: En raison du Code rouge, il n'y aura plus d'activités offertes en personne cet 

automne. Les cours seront disponibles via ZOOM (webinaires). Ces webinaires seront aussi 

rendus accessibles pendant 1 semaine, jusqu'au début du cours suivant. 

Les membres intéressés à s'inscrire à tous les webinaires n'auront qu'à payer 75 $ (réduction 

de 25 $)! 

Pilâtes (avec Suzanne) ($)  

 Débutant, entraînement à faible intensité 

Pas de maximum de participants 

Lundis, début : 19 oct.  

10h00-11h00,  sur l’internet par ZOOM 

30$/6 cours (webinaires/enregistrement) 

Kiosque Fruits et Légumes 

• Vente de produits bio et locaux 

Mardis , à partir du 16 juin, lieu : L’extérieur de La Théière 

(les prix des produits varient) 
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Cuisiner pour un ou deux personnes  
 Développer des compétences culinaires 

et apprendre à propos des sujets nutritionnels 

Max. 10 (virtuel)  

Mardis, début : 3 nov.  

10h00-13h00, sur l’internet par ZOOM 

Gratuit/5 semaines  

Tai Chi (avec Florence) ($)  

 Mouvements doux de niveau débutant à 

intermédiaire améliorant la santé globale 

Pas de maximum de participants 

Mardis, début : 20 oct. 

10h30-11h30,  sur l’internet par ZOOM 

30$/6 cours (webinaires/enregistrement) 

Zumba (avec Florence) ($) 

• Débutant à intermédiaire, danse aérobique 

destinée aux personnes âgées.  

Pas de maximum de participants 

Mardis, début : 20 oct. 

11h45-12h45,  sur l’internet par ZOOM 

30$/6 cours (webinaires/enregistrement) 

Aérobie (avec Joanne) ($)  

 Débutant-intermédiaire. Danse mise-en-forme 

axée sur le cardio, la force et la flexibilité 

Pas de maximum de participants 

Mercredis, début : 21 oct. 

10h30-11h30,  sur l’internet par ZOOM 

30$/6 cours (webinaires/enregistrement) 

Groupe de marche du mercredi  

• Les membres se rencontrent et reviennent à 

La Théière  après chaque marche 

En attente. 

Veuillez appeler Sasha pour plus de détails. 

Yoga sur chaise (avec Suzanne) ($)  

• Débutant - assis ou debout 

Pas de maximum de participants 

Jeudis, début : 22 oct. 

9h00-10h00,  sur l’internet par ZOOM 

30$/6 cours (webinaires/enregistrement) 

Groupe de cyclistes 

 Dois avoir son propre vélo 

En attente. 

Veuillez appeler Sasha pour plus de détails. 

Ateliers virtuels (par ZOOM) 
Comment s’inscrire aux ateliers virtuels? 

1. Envoyez-nous un courriel à: sashac@theteapot.org ou inscrivez-vous directement sur notre site internet 

dans la section « ateliers » (votre nom courriel, téléphone, numéro de membre sont obligatoires). 

2. Vous recevrez un courriel de retour de «  The Teapot Activities » dans les 48 heures avec un lien ZOOM 

pour l'atelier (valable uniquement le jour de l'atelier) 

3. Le jour et l'heure de votre atelier choisi, cliquez sur le lien ZOOM ou appelez le numéro de téléphone 

fourni et vous serez accueilli dans la réunion/atelier virtuel ZOOM. 

jeudi, le 1er octobre : PRÉVENTION DES CHUTES - «CHANGER LES 

COMPORTEMENTS POUR PRÉVENIR LES CHUTES» ET PRÉSENTATION DE LA 

LIGNE DE VIE 

Présentateur: Roger Chalut, représentant Phillips Lifeline 

Cet atelier enseignera aux membres la prévalence et les conséquences des 

chutes chez les personnes âgées, aidera à prévenir les chutes et décrira les 

avantages associés au service d'alarme médicale Philips Lifeline. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

mardi, le 13 octobre: SÉMINAIRE SUR LE BIEN-ÊTRE # 1 

Présentateur: Étudiantes en sciences infirmières de l’université McGill 

Lors de ce premier séminaire, les membres exploreront le thème «Faire face au 

COVID-19», découvriront des conseils de sécurité (porter correctement les 

masques, se laver les mains, etc.) ainsi que démystifier les dernières informations 

sur le virus. 

Heure: 13 h 30 à 15 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

jeudi, le 15 octobre: ARRANGEMENTS PRÉFUNÉRAIRES 

Présentateur: Dino Recine, directeur des ventes et du marketing, Actuel: 

Services Funéraire 

Venez apprendre l’importance de la planification préalable de vos funérailles, 

afin que vos proches n’aient pas à prendre ces décisions pendant la période de 

deuil. Cet atelier consistera en une brève présentation suivie d'un temps pour 

répondre à vos questions, mais sans s'y limiter: les arrangements préfunéraires à 

faible coût, l'obtention d'un notaire, l'importance du testament et comment 

planifier une consultation avec Actuel : Services Funéraires. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

jeudi, le 22 octobre: LA VIE APRÈS COVID-19 

Présentatrice: Marie-Claude Giguère, conseillère Stay or Move & courtier 

immobilier agréé 

Ensemble, démystifions la vie des aînés. Surmonter le COVID-19 a été assez 

difficile. Dans cet atelier, nous discuterons des tabous accrus envers le logement 

pour personnes âgées, des protocoles préexistants avant la pandémie et de ce 

qu'il faut considérer si le vieillissement sur place est la seule option que vous voyez 

par vous-même maintenant. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

mardi, le 27 octobre: SÉMINAIRE SUR LE BIEN-ÊTRE # 2  Heure: 13 h 30 à 15h 30 

Coût: Gratuit 

mailto:sashac@theteapot.org
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Présentateur: Étudiantes en sciences infirmières de l’université McGill 

Au cours de ce séminaire et des suivants, les membres exploreront le thème 

«L’anxiété et la gestion du stress» : de la reconnaissance des déclencheurs à 

l'apprentissage de la maîtrise de votre niveau de stress, explorez des moyens de 

devenir plus conscient de votre stress et de votre anxiété dans votre vie 

quotidienne pour améliorer votre bien-être. Cet atelier comprendra également 

un exercice sur le bien-être sous la forme de journal intime quotidien. 

Langue: Bilingue 

jeudi, le 29 octobre : AIDE À LA TECHNOLOGIE # 4 

Présentatrice: Liz Perrin, Bibliothèque Atwater (Projet Connect)   

Dans cet atelier, nous parlerons de certaines questions courantes sur les 

ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents et l’internet qui sont 

particulièrement importantes pour les personnes âgées aujourd'hui, et elle 

répondra aux questions des participants. Cet atelier est offert par la bibliothèque 

Atwater avec un financement du gouvernement du Canada. 

Heure: 13h30 à 15h00 

Coût: Gratuit 

Langue: Anglais 

Maximum : 12 personnes  

jeudi, le 5 novembre: BIEN-ÊTRE ET PLEINE CONSCIENCE 

Présentatrice: Hélène Beauchamp, membre Théière, Instructrice certifiée 

MÉDITATION 

Cet atelier est une introduction aux bienfaits associés à la pratique de la pleine 

conscience et de la méditation par rapport aux recherches scientifiques 

récentes (aider à réduire le stress et l'anxiété, réduire la douleur associée aux 

maladies, etc.). Dans cet atelier, nous examinerons brièvement l'exploration de 

votre propre respiration, comment effectuer une analyse corporelle et 

développer la pleine conscience et l'attitude pour promouvoir un mode de vie 

sain pour les personnes âgées. 

Heure: 13 h 30 à 15h 00 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

mardi, le 10 novembre: SÉMINAIRE SUR LE BIEN-ÊTRE # 3  

Présentateur: Étudiantes en sciences infirmières de l’université McGill 

Au cours de ce séminaire, les membres recevront une introduction à «Une 

alimentation saine» en explorant le guide alimentaire canadien, tout en prenant 

conscience de vos habitudes alimentaires, ainsi que des trucs et astuces pour 

rester hydratés. Cet atelier comprendra également un exercice sur le bien-être 

sous la forme de journal intime quotidien. 

*HEURE SPÉCIALE*  

Heure: 9 h 30 à 11 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

mardi, le 10 novembre: INTRODUCTION AU PROJET «SAM» McGill 

Présentatrice: Jazmine Aldrich, chercheuse DRAW de l'université McGill 

Venez découvrir le Projet SAM (Sauvetage d’Archives Météorologiques), un 

projet de l'Université McGill; SAM engage les citoyens à numériser des millions 

d'observations météorologiques conservées sous forme de relevés 

météorologiques manuscrits. Cette présentation examinera comment les 

enregistrements météorologiques historiques peuvent et ont été utilisés pour 

influencer les personnes et les sociétés à travers le temps. Et découvrez comment 

VOUS pouvez vous impliquer en tant que «citoyens scientifiques» et contribuer à 

une meilleure connaissance de notre climat. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

jeudi, le 12 novembre: AIDE À LA TECHNOLOGIE # 5 

Présentatrice: Liz Perrin, Bibliothèque Atwater (Projet Connect)   

Dans cet atelier, nous parlerons de certaines questions courantes sur les 

ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents et l’internet qui sont 

particulièrement importantes pour les personnes âgées aujourd'hui, et elle 

répondra aux questions des participants. Cet atelier est offert par la bibliothèque 

Atwater avec un financement du gouvernement du Canada. 

Heure: 13 h 30 à 15h 00 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

Maximum : 12 personnes 

mardi, le 17 novembre: CAFÉ RENCONTRE  

Présentatrice: Sasha,  coordonnatrice des activités 

Au cours de cet atelier, les membres seront informés des nouvelles politiques, des 

procédures modifiées et des préoccupations concernant The Teapot et ses 

activités quotidiennes. Les suggestions générales pour améliorer la Théière sont 

les bienvenues. 

Heure: 10 h 30 à 11h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

mardi, le 24 novembre : SÉMINAIRE SUR LE BIEN-ÊTRE # 4  

Présentateur: Étudiantes en sciences infirmières de l’université McGill 

Au cours de ce séminaire, les membres exploreront le sujet « Être proactif avec les 

médicaments »: les principes de base des médicaments et comment être en 

meilleure santé tout en explorant comment vous pouvez participer à votre 

propre routine de soins de santé. Cet atelier comprendra également un exercice 

sur le bien-être sous la forme de journal intime quotidien. 

Heure: 13 h 30 à 15 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

Jeudi, le 26 novembre: ÊTRE CONSCIENT DU COVID-19 - Partie 1 

Présentateur: Brigade Solidaire Lachine (BSL) 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Français 
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Cette organisation nouvellement formée de Lachine expliquera la mission de son 

organisation, suivie d'une brève présentation sur les choses à faire et à ne pas 

porter de masque facial et à organiser un mini-jeu questionnaire pour vous aider 

à savoir à quel point vous connaissez COVID-19. 

jeudi, le 3 décembre : AIDE À LA TECHNOLOGIE  # 6 

Présentatrice: Liz Perrin, Bibliothèque Atwater (Projet Connect)   

Dans cet atelier, nous parlerons de certaines questions courantes sur les 

ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents et l’internet qui sont 

particulièrement importantes pour les personnes âgées aujourd'hui, et elle 

répondra aux questions des participants. Cet atelier est offert par la bibliothèque 

Atwater avec un financement du gouvernement du Canada. 

Heure: 13 h 30 à 15 h 00 

Coût: Gratuit 

Langue: Bilingue 

Maximum : 12 personnes 

Jeudi, le 10 décembre: ÊTRE CONSCIENT DU COVID-19 - Partie 2 

Présentateur: Brigade Solidaire Lachine (BSL) 

Cette organisation basée à Lachine organisera une brève présentation sur les 

techniques efficaces de lavage des mains, comment vous pouvez vous 

empêcher, vous et votre communauté, de lutter contre ce virus ainsi que de 

mener un autre mini- jeu questionnaire  ludique. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 

Coût: Gratuit 

Langue: Français  

 

MESURE DE PERFORMANCE PHYSIQUE 

PAR RENDEZ-VOUS : TEST D’ADAPTATION POUR LES PERSONNES ÂGÉES  
Présentateur: Peter Vavougios B.Sc., PT, Physiothérapeute 

Vous souhaitez participer aux activités physiques de La Théière, mais vous ne savez pas 

quelles activités vous conviennent le mieux en fonction de vos capacités physiques 

actuelles? La Théière s’associe avec un physiothérapeute pour vous proposer le «test 

d’adaptation pour les personnes âgées», un test qui permettra d’évaluer votre état de 

santé actuel et de vous faire correspondre à l’activité physique appropriée offert à La 

Théière.    

* Demandez à Sasha pour plus d'informations sur cette activité * 

Veuillez appeler: 514-637-5627 pour vous demander un rendez-vous 

Heure: Par rendez-vous                   

Coût: 5$ 

Endroit: À déterminé                    
 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
vendredi, le 27 novembre : DIVERTISSEMENT EN APRÈS-MIDI 
Pour accueillir tranquillement les membres au Centre, La Théière invite les membres à 

profiter des collations et un film en après-midi.  Le titre du film sera révélé dès le début 

du mois.  

*Appeler pour vous inscrire avant le 23 novembre* 

Heure: 13h30-15h30 

Maximum: 10 personnes  

Endroit: À déterminé 

Langue: Anglais  

Coût: Gratuit 

vendredi, le 18 décembre : DIVERTISSEMENT EN APRÈS-MIDI 
Pour accueillir tranquillement les membres au Centre, La Théière invite les membres à 

profiter des collations et un film en après-midi.  Le titre du film sera révélé dès le début 

du mois.  

*Appeler pour vous inscrire avant le 14 décembre* 

Heure: 13h30-15h30 

Maximum: 10 personnes  

Endroit: À déterminé 
Langue: Anglais ou 

Français 

Coût: Gratuit 

Département de soutien communautaire  
Soins de pieds: sur rendez-vous seulement : (La carte d’adhésion est requise)  

Les services de soins de pieds vous sont offerts par des infirmières diplômées  qui sont spécialisées dans le 

traitement dont vous avez besoin en matière de soins de pieds. 

Le coût de ce service est : 40$. Veuillez appeler Rebecca 514-637-5627 pour prendre un rendez-vous.  

Transport 

Des services de transport sont disponibles pour les rendez-vous médicaux et autres besoins de transport. 

La théière peut offrir des coupons de taxi ainsi que des commandes de bénévolat. Veuillez contacter 

Rebecca, coordonnatrice du soutien communautaire pour plus de détails. 
 

 

Département des bénévoles  
 

En raison de la fermeture temporaire de la Maison du Brasseur / La Théière, notre programme de bénévolat 

régulier reste suspendu jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons augmenter bientôt le nombre de possibilités de 

bénévolat et continuerons d'explorer comment nous pouvons vous aider à vous impliquer tout en restant en 
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Jeux 

Blague du mois de septembre 

J'ai demandé à ma fille si elle avait vu mon journal. 

Elle m'a dit que les journaux sont dépassés. Elle a dit 

que les gens utilisent des tablettes de nos jours et m'a 

remis son iPad. La mouche n’avait aucune chance. 

 

 

 

Énigmes 
1.  Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? 

 

2. Je ne peux pas marcher, j’ai pourtant un dos et quatre pieds. Qui 

suis-je? 

 

3. Que peut répondre dans n'importe quelle langue? Que peut parler 

sans une bouche? Que peut chanter sans avoir oreilles? 

Ressources et services externes 

Restons ensemble tout en étant séparés 
Restez à jour avec les dernières nouvelles de La Théière en 

recevant nos nouvelles hebdomadaires par courriel (e-

Newsletter). Assurez-vous de nous envoyer un courriel et vous 

serez inscrit sur notre liste d'envoi hebdomadaire. 

Envoyez-nous simplement un courriel à: teapot@theteapot.org 

 

Et n’oubliez pas de visiter votre page Facebook : 

« La Théière-The Teapot » 

 

Rejoignez-nous pour savoir nos services actuels et les services qui 

reprennent graduellement, voir des vidéos d’activités physiques, 

des énigmes, des activités créatives et bien plus encore! 

Nouvelle marchandise! 
Obtenez votre nouvelle marchandise inspirée de La Théière. (En 

raison du COVID-19, la marchandise peut être commandée en 

ligne ou par téléphone et vous être livrée par un bénévole). 
 

Tous les montants récoltés des ventes de «marchandise »  

serviront aux programmes et activités que nous offrons aux 

membres de La Théière. 
 

• Couvre-visage La Théière réutilisable   7$ 

• Sac Fourre-tout      5 $ 

• Bouteilles d’eau    7 $ 

• Ornements de Noël    5 $ 

• T-shirts de La Théière             15 $ 

• Verre réutilisable (20 oz)   6 $ 
 

Merci de votre soutien envers La Théière et nos activités! 

MISE À JOUR: ACTIVITÉS 

IMPACTANTES DE COVID 

 
Veuillez noter que certains de 

nos programmes ont été 

impactés négativement par 

COVID-19.  Nous allons donc 

suspendre ces activités: en 

particulier les dîners 

d'événements spéciaux, 

certains clubs (voir la page 3), 

les voyages et nos repas du 

midi (mardi et jeudi) jusqu'au 

moment où nous pouvons 

correctement mettre en 

œuvre des protocoles pour 

une expérience sociale 

sécuritaire et agréable. 

 

Nous nous excusons pour 

l’inconvénient et espérons 

pouvoir reprendre nos 

activités sous peu. 

 

Cordialement, 

L'équipe de La Théière 

Réponses:  

Énigmes: 1) Le pain 2) Une chaise 3) Un écho 
Source: https://short-funny.com/funny-riddles-answers.php
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Lignes directrices gouvernementales et informations liées au COVID 

• Veuillez suivre les directives du gouvernement, car elles sont conçues pour protéger les personnes les 

plus vulnérables durant cette pandémie. Vous trouverez plus d'informations sur les mesures à prendre 

pour vous protéger et protéger les autres sur le lien: https://www.quebec.ca/fr/health/health-issues/a-

z/2019-coronavirus/ 

• COVID 19 Info 1-877-644-4545 

Ressources téléphoniques 

Santé et services sociaux 

• Les aînés peuvent trouver le soutien d'un travailleur social en composant le 811; les travailleurs 

donnent une oreille attentive et des ressources aux individus isolés. 

Support pour aînés  

• Les aînés peuvent trouver du soutien et des ressources en composant le 211, ce qui permet aux aînés 

de trouver des services communautaires et sociaux près de chez vous. 

• Tel-Ainés est une ligne d'écoute anonyme et confidentielle pour 60+: 514-353-2463 (actuellement disponible 

uniquement en français) 

Abus envers les aînés 

Le 15 juin est la journée de sensibilisation aux abus. Pendant la pandémie (COVID-19), les personnes 

âgées courent un risque plus élevé d'être maltraitées. 

 «Chaque année, le 15 juin offre l'occasion de porter une attention particulière à cette réalité qui 

touche désormais, chaque mois, 1 personne âgée sur 10» (COMACO, 2017). 

• Le gouvernement du Québec a une ligne d'aide contre les mauvais traitements envers les aînés: 1-

888-489-2287 (ce service est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h) 

• Site Web: www.aideabusaines.ca 

• CLSC - Accueil psychosocial - 514-639-0660 

• Centre de crise L'autre Maison - 514-768-7225 

Logement 

• Les aînés peuvent trouver de l'aide pour trouver des options de logement en composant le 311. 

Soutien aux proches aidants 

• Le Groupe des aides du Sud-Ouest est un service d'écoute, de soutien et offre des références pour les 

soignants de l'Ouest-de-l'Ïle de 9h à 17h 514-564-3061 (le service est disponible en anglais et en français) 

• Soutien aux proches aidants 514-639-0063 Extension #: 14259 

• L’Appui est un service d’écoute, de soutien et propose des références pour les soignants: 1-855-852-

7784 (le service est disponible en anglais et en français) 

Prévention du suicide 

• Suicide Action Montréal (SAM) est une ligne d'écoute, ils offriront une éducation et un soutien au deuil 

1-866-277-3553 (le service est disponible en anglais et en français) 

• Tel-Aide est un centre d'écoute gratuit, anonyme et sans jugement pour les personnes en détresse 

(isolement, anxiété, stress): 514 935-1101 (le service est disponible en anglais et en français) 

Santé mentale 

• Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) 

L'ACSM offre des services, programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes de santé 

mentale et les maladies et permettent aux Canadiens de surmonter les obstacles: https://cmha.ca/ 

• Section québécoise de l’Association canadienne pour la santé mentale 

Dans le cadre de l'ACSM, la section du Québec offre des programmes et des ressources pour surmonter 

la santé mentale ainsi qu'une ligne d'aide à la santé mentale. 

Ligne d'assistance: (418) 529-1899 

Site Web: https://acsmquebec.org/english-pages/general-information 

• Mouvement Santé mentale Québec 

Un groupe d'organisations communautaires ayant pour mandat de promouvoir la sensibilisation et la 

prévention en santé mentale par le partage d'expériences, d'expertise et de projets. Vous pouvez lire 

des articles et en apprendre davantage sur la santé mentale sur leur site Web et leur blogue. 

Site Web: https://www.mouvementsmq.ca/blogue 

Forme physique 

• Sport Montréal inc. met tous ses formulaires de formation technique à la disposition de tout pendant la 

pandémie. Ces exercices d'entraînement sont chacun conçus par un kinésiologue (exercices : 

débutant à l'expert)et peuvent être téléchargés pour être imprimés à partir de ce site Web: 

https://www.sportsmontreal.com/fr/privileges-des-

membres.aspx?fbclid=IwAR3Pz8xCqYHCEtdnx17ZLOavEWXzeeR_VElTHiZSnbFbl8GrwpSYXO_LDFE 

Êtes avisé; assurez-vous d'être conscient de vos propres limites lorsque vous effectuez une activité 

physique.  Remarque: les formulaires de formation sont actuellement seulement disponibles en français. 
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OCTOBRE 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   1 
13h30 – ATELIER Virtuel: Prévention 

des chutes   

2 

5 6 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

INSCRIPTION VIRTUEL/PAR TÉLÉPHONE (13 OCT. AU 16 OCT.) 

12 

CENTRE FERMÉ 
Action de grâce 

13 
13h30 - ATELIER Virtuel: Séminaire 

bien-être  #1 

14 

 

 

15 
13h30 – ATELIER Virtuel: 

Arrangement pré-funéraire  

16 

19 
9h30-VIRTUEL: Club de 

photographie 

10h00-Pilâtes (webinaires) 

 

20 
 

10h30-Tai Chi (webinaires) 

11h00-Groupe de santé holistique 

11h45-Zumba (webinaires) 

19h00- VIRTUEL: Cours de langue  

21 
10h30-Aérobie (webinaires)  

13h30-VIRTUEL: Groupe de 

discussion (musique) 

19h00-VIRTUEL: Club de lecture  

22 
9h00- Yoga sur chaise 

(webinaires) 

10h30-VIRTUEL: Thomas More 

13h30 – ATELIER Virtuel: La vie 

après la COVID-19 

 

23 
13h30-VIRTUEL: Thé en après-midi 

26 
9h30-VIRTUEL: Club de 

photographie 

10h00-Pilâtes (webinaires) 

 

 

27 
10h30-Tai Chi (webinaires) 

11h00-Groupe de santé holistique 

11h45-Zumba (webinaires) 

13h30 - ATELIER Virtuel: Séminaire 

bien-être  #2 

19h00- VIRTUEL: Cours de langue 

28 
10h30-Aérobie (webinaires)   

13h30-VIRTUEL: Groupe de 

discussion (musique) 

19h00-VIRTUEL: Club de lecture 

29 
9h00- Yoga sur chaise 

(webinaires) 

10h30-VIRTUEL: Thomas More 
13h30 – ATELIER Virtuel: Aide à la 

technologie #4 

 

30 
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NOVEMBRE 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 
9h30-VIRTUEL: Club de jardinage 

9h30-VIRTUEL: Club de 

photographie 

10h00-Pilâtes (webinaires)   

 

 

3 
10h00-VIRTUEL: Cuisine pour une 

personne 
10h30-Tai Chi (webinaires)   

11h00-Groupe de santé holistique 

11h45-Zumba (webinaires)   

19h00- VIRTUEL: Cours de langue 

4 
10h30-Aérobie (webinaires)   

13h30-VIRTUEL: Groupe de 

discussion (musique) 

19h00-VIRTUEL: Club de lecture 

5 
9h00- Yoga sur chaise 

(webinaires)   

10h30-VIRTUEL: Thomas More 
13h30 – ATELIER Virtuel: Bien-être 

et pleine conscience  

6 
13h30-VIRTUEL: Thé en après-midi 

9 
9h30-VIRTUEL: Club de jardinage 

9h30-VIRTUEL: Club de 

photographie 

10h00-Pilâtes (webinaires)   

 

 

10  *Heure spéciale*9h30- ATELIER 

Virtuel: Séminaire bien-être #3 
10h00-VIRTUEL: Cuisine pour une 

personne 
10h30-Tai Chi (webinaires)   

11h00-Groupe de santé holistique 

11h45-Zumba (webinaires)   

13h30 - ATELIER Virtuel: Projet 

SAM- McGill 

19h00- VIRTUEL: Cours de langue 

11 
10h30-Aérobie (webinaires)   

13h30-VIRTUEL: Groupe de 

discussion (musique) 

19h00-VIRTUEL: Club de lecture  

12 
9h00- Yoga sur chaise 

(webinaires)   

10h30-VIRTUEL: Thomas More 

13h30 – ATELIER Virtuel: Aide à la 

technologie #5 

 

13 

 

16 
9h30-VIRTUEL: Club de jardinage 

9h30-VIRTUEL: Club de 

photographie 

10h00-Pilâtes (webinaires)   

 

 

17 
10h00-VIRTUEL: Cuisine pour une 

personne 
10h30-Tai Chi (webinaires)   

11h00-Groupe de santé holistique 

11h45-Zumba (webinaires)   

19h00- VIRTUEL: Cours de langue 

18 
10h30-Aérobie (webinaires)    

13h30-VIRTUEL: Groupe de 

discussion (musique) 

19h00-VIRTUEL: Club de lecture 

19 
9h00- Yoga sur chaise 

(webinaires)   

10h30-VIRTUEL: Thomas More 

 

20 
13h30-VIRTUEL: Thé en après-midi  

 

 

23 
9h30-VIRTUEL: Club de jardinage 

9h30-VIRTUEL: Club de 

photographie 

10h00-Pilâtes (webinaires)   

 

 

24 10h00-VIRTUEL: Cuisine pour 

une personne 
10h30-Tai Chi (webinaires)   

11h00-Groupe de santé holistique 

11h45-Zumba (webinaires)   

13h30 - ATELIER Virtuel: Séminaire 

bien-être  #4 

19h00- VIRTUEL: Cours de langue 

25 
10h30-Aérobie (webinaires)    

13h30-VIRTUEL: Groupe de 

discussion (musique) 

19h00-VIRTUEL: Club de lecture 

26 
9h00- Yoga sur chaise 

(webinaires)   

10h30-VIRTUEL: Thomas More 
13h30 - ATELIER Virtuel: Brigade 

Solidaire Lachine #1 

27 

 
13h30- Divertissement en après-

midi (à déterminé) 

30  9h30-VIRTUEL: Club de jardinage 

9h30-VIRTUEL: Club de 

photographie 
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DÉCEMBRE 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 
10h00-VIRTUEL: Cuisine pour une 

personne 
 

2 

 

3 
10h30-VIRTUEL: Thomas More 
13h30 – ATELIER Virtuel: Aide à la 

technologie #6 

4 
13h30-VIRTUEL: Thé en après-

midi  

7 
9h30-VIRTUEL: Club de jardinage 

9h30-VIRTUEL: Club de photographie 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 
10h30-VIRTUEL: Thomas More 

13h30 - ATELIER Virtuel: Brigade 

Solidaire Lachine #2 

11 

 

14 
9h30-VIRTUEL: Club de jardinage 

9h30-VIRTUEL: Club de photographie 

15 

 

16 17 18 
13h30- Divertissement en 

après-midi (à déterminé) 

 

21 22 

CENTRE FERMÉ 

 

23 

CENTRE FERMÉ 
 

24 

CENTRE FERMÉ 

 
Vielle de Noël 

25  
CENTRE FERMÉ 

 
Noël  

28  
 

CENTRE FERMÉ 
 

29 

 

CENTRE FERMÉ 
 

30 

CENTRE FERMÉ 
 

 

31 

CENTRE FERMÉ 

 
Vielle du Jour de l’An 

 


