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Je vis pleinement ma  

retraite au                                            

Centre Pauline-Charron 
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• Cours de peinture  

• Cartes de souhaits 
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Mets frais et congelés à emporter 

La Cuisine TradPlus, gérée par le Centre Pauline-Charron, vous invite à goûter ses mets             

préparés par la chef cuisinière, Roxanne Caron, son assistante Mónica er son équipe de      

bénévoles passionnés. Commandez en ligne https://bit.ly/CPC-Billetterie                                             

ou par téléphone à 613 741-0562.  

ACTIVITÉS EN PLANIFICATION 

• Visite au cimetière Beechwood 

• Visite au Musée de la guerre  

• Conférence sur le cannabis 

https://bit.ly/CPC-Billetterie
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Mot de la Présidente du Conseil  d’administration  

 

 

Chers membres, 

Le Centre Pauline-Charron est très heureux de vous offrir ce programme. Un gros merci à 

toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration du programme. Le Centre est un des 

seuls à avoir offert une programmation presque complète au cours des deux dernières  an-

nées et ce, grâce à l’engagement de notre personnel et des bénévoles impliqués. Comme 

vous, nous nous ajustons à chaque nouvelle aventure. 

Comme vous tous et toutes, le Centre doit répondre aux augmentations de coûts à tous les 

niveaux (électricité, chauffage, nettoyage, eau, etc). Vous remarquerez donc une légère 

augmentation dans les prix. 

Au nom du conseil d’administration du Centre Pauline-Charron, je vous souhaite une bonne 

année d’activités et d’échanges . 

 

 

Francine Lauzon           

Présidente du Conseil d’administration 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Présentement nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider au secrétariat                        

à l’accueil, aux services alimentaires, à la programmation, aux évènements spéciaux, à la 

cuisine et pour faire plusieurs autres petites tâches. Si vous êtes intéressé.e ou désirez en sa-

voir plus sur ces occasions de bénévolat, communiquez avec Bruce McConville,             

coordonnateur des bénévoles du Centre au  613 741-0562. 

PROGRAMMATION 

SECRÉTARIAT 

ÉVÈVENEMENTS SPRÉCIAUX 

ACCUEIL CUISINE  
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   Mot du Directeur général 

 

Bon retour en présentiel au Centre Pauline-Charron ! 

Le 4 septembre 2019 marquait la dernière fois que nous tenions une journée d’inscription en 

présentiel. Nous voilà 3 ans plus tard et ce mercredi 7 septembre nous vous accueillerons 

pour la journée d’inscription.  J’espère que vous viendrez en grand nombre et que vous en 

profiterez pour prendre le repas du midi.  Les membres du personnel et une grande équipe 

de bénévole vous attendent à bras ouvert, pour renouveler votre carte, pour vous informer 

sur les programmes et les activités qui sont au programme de septembre à décembre et 

ainsi que prendre vos inscriptions. 

Nous réalisons et respectons le fait que certains parmi vous ne sont pas encore prêt à                   

participer aux activités en présentiel, c’est pourquoi nous allons aussi offrir, quand nous le 

pouvons, des activités en mode virtuel. 

Nous avons bien hâte de vous voir, mais, nous vous recommandons d’observer les          

consignes de la santé publique et de demeurer à la maison si vous êtes malade ou vous 

faites de la fièvre. 

Le Centre a grandement compté sur des subventions spéciales durant la pandémie pour 

en sortir financièrement stable.  Toutes ces subventions viennent maintenant à échéance 

et nous comptons maintenant sur votre appui de la façon suivante ; 

• en renouvelant votre carte de membre si ce n’est pas encore fait, 

• en vous inscrivant aux activités, 

• en participant aux repas offerts au CPC 

• en vous procurant des repas pour apporter 

• en participant aux activités de collectes de fonds organisées par la Fondation                            

Pauline-Charron en faisant un don. 

Bon retour et au plaisir! 

 

Léo Lavergne 

Directeur général  

  

Le coût d’adhésion au Centre Pauline-Charron est de 30 $ par année. Des frais                            

supplémentaires de 5 $ s’appliquent aux résidents hors province.  Les membres peuvent bé-

néficier de plusieurs rabais au CPC tels que les repas, les activités, les sorties et les voyages, 

sur la location des salles et le service de traiteur. 
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Roxanne Caron, chef et coordonnatrice des services alimentaires, et 

Mónica Quintero Gutiérrez, aide cuisinière, vous souhaitent un très 

bon     retour au Centre Pauline-Charron, en cette saison 2022!  La 

Cuisine TradPlus travaille fort pour vous offrir de délicieux mets pour 

emporter, préparer des repas spéciaux ainsi que d'offrir un service de 

traiteur; le tout pour combler tous les appétits. Venez leur dire bonjour 

à la cuisine ou même donner des suggestions. À très bientôt!   

 

L’équipe de bénévoles à l’accueil se joigne à Chantal Parisien pour 

vous souhaiter une bonne rentrée en ce début de septembre.  Tous 

ont bien hâte de vous accueillir au secrétariat lors de votre passage 

au centre.  Si vous avez des questions, des commentaires ou des sug-

gestions pour améliorer notre service à la clientèle, je vous invite à les 

partager avec Chantal.  À bientôt! 

La responsable de la programmation, Céline Brousseau, vous                             

souhaite une excellente rentrée au Centre Pauline-Charron! La                           

nouvelle programmation vous offre une panoplie d’activités,                    

conférences, spectacles et plus encore! Céline vous invite à vous                 

inscrire en grand nombre à ces activités, mais aussi à offrir un coup 

de pouce en venant faire du bénévolat dans diverses aspects du 

centre. Elle vous attend afin de vous accueillir à bras ouverts!   

Bonjour chers membres, en tant que responsable des communications 

et des levés de fonds je vous encourage à me communiquer vos idées 

pour des levés de fonds.  Êtes vous bien informez sur les activités avec 

le Centre Pauline-Charron?  Pourrons nous faire mieux.  J’aimerais bien 

entendre vos idées.  Nathalie Campeau, Responsable de la communi-

cation et levés de fonds. 

Bonne rentrée à vous !  Je vous invite à communiquer avec moi si vous 

avez le goût de vous impliquer comme bénévole.  Nous avons plusieurs 

ouvertures qui attendent un bénévole soit pour la réception, le                                    

secrétariat, la programmation, les évènements spéciaux et les services 

alimentaires.  Nous explorons aussi la possibilité d’offrir une cantine et 

cherchons à combler 10 demi-journées.  Pour plus de renseignements, 

veuillez communiquer avec Bruce McConville, coordonnateur des                        

bénévoles. 

LES EMPLOYÉS DU CENTRE PAULINE-CHARRON  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

PIZZA ! PIZZA ! 

COLLECTE DE FONDS DE LA FONDATION PAULINE-CHARRON  

EN COLLABORATION AVEC LOUIS’ RESTAURANT & PIZZERIA                             

Aux deux semaines. Prochaine commande le mercredi 9 septembre  

Achetez un ensemble de 2 petites pizzas à préparer à la maison au coût de 20 $.  Vous               

recevrez 2 boules de pâte, de la sauce, du fromage et du pepperoni. 

                              Garnissez-les avec vos ingrédients préférés. 

                Commandez directementhttps://bit.ly/CPC-Billetterie  

LA  FONDATION PAULINE-CHARRON VOUS PROPOSE : 

 

Quelle belle façon                 

facile et délicieuse                  

d’appuyer la Fondation             

et d’encourager un                   

commerçant du                    

quartier !! 

VINS, BOUCHÉES ET FROMAGES  

Vendredi 14 octobre 

Détails à venir  

 

 

TIRAGE ! TIRAGE !   

Le 14 février 2023 

À GAGNER   

             

Animé par : Pierre Jury 

UN CERTIFICAT VOYAGE DE 3 500 $ OU 3 000 $ EN ARGENT 

AIDEZ- NOUS ! 800 BILLETS !  EN VENTE  DÈS LE 14 OCTOBRE                                       

À 20 $ CHACUN  

Billets disponibles au secrétariat  613 741-0562 

Enveloppe 

cadeau 

disponible  

https://bit.ly/CPC-Billetterie
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

LUNDI  

PÉTANQUE ATOUT 

10 h – 11 h 

Début : 12 septembre  

Inscription : 8 $ 

Coût de participation : 2 $          

Responsable :                                    

Thérèse Labrèche 

CERCLE DE LECTURE                              

ET DISCUSSION 

10 h – 11 h 30  

Début : 12 septembre 

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable :                                      

Suzanne Hébert 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE                                                                                

 

EXERCICES PHYSIQUES                                

CORPS À CŒUR  

13 h – 14 h 

Début : à déterminer 

Inscription : 25 $                                                         

(présentiel ou virtuel) 

 

MAHJONG 

13 h – 15 h  

Début : 12 septembre 

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable :                                     

Diane Irwin 

SCRABBLE  

13 h – 15 h  

Début : à déterminer 

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable :                                                 

Francine Laflamme 

TROUPE DE THÉÂTRE / 

PRATIQUE 

18 h - 21 h 30   

Début : 12 septembre 

Responsables :                                                     

Robert Carrière                     

MINI-CIRCUITS DE MARCHE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

Les lundis , mercredis et vendredis à 11 h 

Début :  12 septembre 

Mini circuits de marche pour une durée de 45 minutes, à l’intérieur ou l’extérieur du 

centre. 

Le but de ce nouveau programme est de permettre aux personnes à mobilité réduite de 

demeurer actives et de continuer à participer à la vie sociale.  

Inscription : 25 $  

Responsable : Paulette Chartier  

N 
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MARDI  

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

              Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

  

 

 

EXERCICES SUR CHAISE  

10 h – 11 h   

Début : 13 septembre 

Inscription : 25 $ 

(présentiel ou virtuel)  

Responsable : Marie-Isabelle Bruyère                                                                                                                       

BRIDGE DUPLICATA  

13 h – 16 h  

Début : 13 septembre  

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable : En collaboration                    

avec Mark Lacroix de Bridge 21 

CHORALE/PRATIQUE 

12 h 30 – 15 h  

Début : 13 septembre  

Inscription requise 

Responsable : Georgette Fortin 

 

PEINTURE LIBRE  

13 h – 16 h  

Début : 13 septembre   

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable : Maurice Perrier 

PICKLEBALL  

16 h – 18 h  

Début : 13 septembre 

Inscription : 25 $  

Responsable :  

Micheline Tourangeau 

N 

N EXERCICES SUR CHAISE 

Exercices idéales pour toutes 

personnes, ainsi que celles à 

mobilité réduite, les personnes 

souffrant d’arthrite, des hanches 

et des genoux faibles.  Le but 

c’est de renforcir les os et 

d’augmenter notre masse               

musculaire, toute en                  

respectant votre capacité. 
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MERCREDI  

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

  Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

TRICOT 

9 h 30 – 11 h 30  

Début :  14 septembre  

Inscription : 8 $   

Coût de participation : 2 $          

Responsables : Claire Lebel et 

Huguette Bouchard 

BRIDGE D’AMITIÉ 

13 h – 16 h  

Début : 14 septembre  

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $   

Responsable :                                    

Paulette Bourdeau 

EXERCICES VIACTIVE 

14 h - 15 h 

Début : 14 septembre  

Coût de participation : 25 $  

(présentiel ou virtuel)      

Responsable : Paulette Chartier                                                                              

PING PONG  

16 h – 18 h  

Début : 14 septembre  

Inscription : 25 $  

Responsable :  Sylvie Riverin 

FLÉCHETTES DU SOIR  

19 h – 21 h 

Début : 14 septembre 

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable :  

Paulette Chartier                                        

JEU DE DÉS  

15 h 15 – 17 h 

Début : 14 septembre  

Inscription : 8 $ 

Coût de participation : 2 $     

Responsable : Diane Irwin  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

JEUDI 

SACS DE SABLE  

9 h – 11 h  

Début : 15 septembre 

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable : Paulette Chartier 

EXERCICES PHYSIQUES  

CORPS À CŒUR  

13 h – 14 h 

Début : à déterminer 

Inscription : 25 $  

(présentiel ou virtuel) 

BINGO ET CARTES 

13 h – 16 h 

Début : 15 septembre  

Inscription : 8 $   

Coût de participation : 2 $          

+1,50 $ pour la carte de bingo 

Responsable : à déterminer 

CANASTA 

12 h 30 – 16 h 

Début : 15 septembre  

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable : Rita D’Aoust 

TROUPE DE THÉÂTRE 

PRATIQUE 

18 h - 21 h 30   

Début : 15 septembre  

Responsables :                                            

Robert Carrière et        

Rolande Pitt 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

      Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

VENDREDI 

EXERCICES PHYSIQUES  

10 h – 10 h 45    

Début : 16 septembre 

Inscription : 25 $ 

(présentiel ou virtuel)  

Responsable : Lise Legault                                                                              

SCRABBLE  

13 h – 15 h  

Début : 16 septembre 

Inscription : 8 $  

Coût de participation : 2 $          

Responsable :                                            

Francine Laflamme 
BRIDGE DUPLICATA 

13 h – 16 h  

Début : 16 septembre 

Inscription : 8 $   

Coût de participation : 2 $          

Responsable : Mark Lacroix                               

DANSE DU CPC 

19 h – 23 h  

Coût : 10 $ (m) 12 $ (i) 

Venez vous amuser au son de 

la musique avec des musiciens  

en direct.   Bienvenue à tous !!

Responsable :                                

Bruce McConville 

SAMEDI 

DIMANCHE 

WHIST                                       

(aux deux semaines) 

13 h – 16 h 

Coût de participation : 2 $          

Début : 25 septembre  

BALLON VIVANT (8 sessions) 

13 h - 14 h 

Début : 23 septembre  

Inscription : 25 $ (m) /35 $ (i)  

Responsable : Céline Brousseau 

Les avantages de ce programme de condition-

nement physique traditionnel sont les bienfaits de 

la musique et du rythme sur le cerveau. Ballon  

vivant est un programme qui favorise un sain 

équilibre physique, mental, émotionnel et social ! 

Venez découvrir comment le cours fournit un élé-

ment d’expression amusante et créative. 

N 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

LUNDI  

J’ÉCRIS MA VIE  

Début : 12 septembre  

9 h – 11 h 30 

Si vous avez déjà songé à écrire vos mémoires mais ne savez où commencer? J’écris ma 

Vie Inc. est là pour vous soutenir, vous encourager et vous guider.  Ces ateliers sont une 

aide pour vous aider à vous souvenir de votre passé.  Ils ne sont pas des ateliers de                      

grammaire, d’orthographe ou de rédaction. 

Pourquoi écrire son autobiographie ? 

Un cadeau à ses enfants, ses petits-enfants, sa famille, ses ami(e)s et à soi-même. 

Coût : 85 $ (m) 95 $ (i) 

Minimum : 6 personnes 

Responsable : Paulette Charrette 

CERVEAU AU BOULOT  

Niveau 1 

Début :  26 septembre (12 sessions) 

13 h – 15 h 30  

Atelier visant à promouvoir la vitalité intellectuelle. Venez participer à des activités                     

stimulant la concentration, apprendre des trucs pour mieux se rappeler des noms, numéros 

de téléphone et autres en plus d’obtenir de l’information sur la mémoire et autres facultés        

intellectuelles.  Des thèmes tels que le stress, les loisirs, la créativité, l’activité physique et 

leurs liens avec la mémoire seront abordés durant les divers ateliers.   

Coût : 48 $ (m) 65 $ (i)  

Maximum :10 personnes 

Animatrice :  Céline Brousseau  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

MARDI 

DANSE EN LIGNE 

Début : 13 septembre  (12 sessions) 

10 h 30 - 11 h 30 

Venez vous amuser en pratiquant la danse en ligne.  Bouger en musique fait travailler tous 

les muscles, fait circuler le sang, fait travailler le cœur et les poumons et surtout procure de 

l’agrément.  La danse vous permettra d’acquérir de la souplesse, de la confiance en soi et 

elle vous fera même vivre une vie sociale épanouissante. 

Coût : 75 $ (m) 90 $ (i)  

Minimum : 10 personnes  

Instructeure :  Liane Dionne 

QI-GONG  

Début : 13 septembre (8 sessions) 

10 h – 11 h 30  

Le Qi-Gong (prononcer Chi Kung) est une forme d’exercices traditionnels chinois reposant 

sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale et consistant en des mouvements lents 

ainsi que des exercices de respiration, de  méditation et de concentration.  La pratique du 

Qi-Gong permet d’assouplir les structures du corps et les articulations, d’améliorer la santé 

et la vitalité, et de favoriser la relaxation.  Le Qi-Gong peut être pratiqué debout ou assis. 

Ce cours est offert sur la plateforme Zoom 

Coût : 55 $ (m) 65 $ (i)  

Minimum : 10 personnes  

Instructeure : Nicole Beaulac  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

MARDI 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

COURS D’ALLEMAND  

Début : 20 septembre (10 sessions) 

13 h - 14 h 30 

La personne participante aura un premier contact avec la langue allemande, apprendra 

le vocabulaire et les prononciations des mots, la conjugaison des verbes réguliers et                    

irréguliers de différents temps, la compréhension des textes, la conversation en allemand.  

L’allemand est surtout reconnu pour les prépositions, pour les compléments directes et                 

indirectes. 

Coût : 65 $ (m) / 75 $ (i) 

Minimum : 6 personnes 

Instructeur : Royal Blais 

COURS D’ITALIEN 

Début : 20 septembre (10 sessions) 

15 h - 16 h 30 

La personne participante aura un premier contact avec la langue italienne, apprendra le 

vocabulaire et les prononciations des mots variés, la conjugaison des verbes réguliers et                    

irréguliers de différents temps, la compréhension des textes données, beaucoup de             

conversation en italien.  L’italien est surtout reconnu pour le pluriel des noms communs, 

beaucoup plus en détail que les noms communs en espagnol. 

Coût : 65 $ (m) / 75  $ (i) 

Minimum : 6 personnes 

Instructeur : Royal Blais 

N 

N 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

MERCREDI 

COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT  

Début : 14 septembre (10 sessions) 

9 h 30 - 11 h  

La personne participante aura un premier 

contact avec la langue espagnole,                      

apprendra à nommer les lettres de l’alpha-

bet, les couleurs, des objets, les nombres, 

etc. ainsi qu’à demander et donner de                   

l’information personnelle. Ce cours 

s’adresse aux personnes qui veulent s’initier 

à l’expression orale en espagnol. Elles  

pourront parler de tâches simples et               

habituelles en utilisant des formules                   

élémentaires de politesse.   

Coût :  65 $ (m) / 75  $ (i) 

Minimum : 6 personnes 

Instructeur : Royal Blais 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

COURS D’ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE  

Début : 14 septembre (10 sessions) 

13 h - 14 h 30 

La personne participante sera capable 

d’échanger de l’information et d’exprimer 

ses goûts personnels ainsi que ses                       

préférences sur les voyages, l’hébergement, 

les repas, les achats et l’environnement.  Elle 

commencera à parler des événements                        

présents et passés ainsi que de ses plans             

futurs.  

Coût :  65 $ (m) / 75  $ (i) 

Minimum : 6 personnes  

Instructeur : Royal Blais 

COURS D’ESPAGNOL AVANCÉ               

Début : 14 septembre (10 sessions 

15 h - 16 h 30 

La personne participante aura une revue complète sur l’emploi de por ou para,                  

le contraire des noms compliqués.  À ce niveau, il s’agit de converser couramment en                   

espagnol, faire des compositions ensemble, étudier les proverbes en espagnol, le               

subjonctif présent, passé, l’impératif et le plus-que parfait et savoir comment former des                    

substantifs avec les verbes et vice versa. 

Coût :  65 $ (m) / 75  $ (i) 

Minimum : 6 personnes  

Instructeur : Royal Blais 

N 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

COURS DE COURTEPOINTE 

Début : lundi 7 novembre (5 sessions) 

13 h - 15 h 30 

Le cours sera un cours de base pour courtepointe.  Le projet sera un chemin de table.  Il 

consistera à apprendre: 

      1.  choix des tissus et couleurs 

      2.  techniques de coupe avec couteau rotatif et règle 

      3.  couture au quart de pouce 

      4.  assemblage de bloc 

      5.  vocabulaire de courte-pointe  

      6.  matelassage à la machine 

      7.  bordure et finition 

Pré-requis: 

• Avoir et bien connaître le fonctionnement de sa machine à coudre                                         

(la machine sera apportée au cours) 

• Expérience de base en couture 

•  

Coût : 55 $ (m) / 65 (i) 

Instructeure : Monique Briand 

N 

DANSE DU CPC LES SAMEDIS SOIR  

 

Vous marquez un anniversaire quelconque, pourquoi ne pas le jumeler avec une belle 

soirée de musique et danse du samedi soir au CPC.  Invitez vos amis à se joindre à vous 

pour   marquer votre anniversaire, une fête de retrouvailles, etc,.  Le coût est 10 $ pour les 

membres et 12 $ pour les invités.  Nous pouvons vous réserver une ou quelques tables pour 

votre groupe.  Vous voulez offrir un léger goûter à vos invités au cours de la soirée, tout est 

possible, communiquez avec Bruce McConville au Centre 613 741-0562 pour en discuter 

davantage. 

Coût : 10 $ (m) / 12 $ (i)  

N N 



 17 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE                                                                         

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre)  

JEUDI 

YOGA EN DOUCEUR  

Début : 15 septembre (8 sessions) 

10 h – 11 h  

Ce cours de yoga vise à accroître la vitalité, la mobilité, la souplesse et la force en plus              

d’améliorer la posture et de réduire les stress.  Les différentes postures se font en                    

douceur, et une attention particulière est accordée au bon alignement du corps.  Les 

postures sont modifiées de façon à réduire tout risque lié à l’ostéoporose.  Aucune               

expérience n’est requise.  Les participants doivent fournir leur propre tapis de yoga.  

Coût : 75 $ (m) 90 $ (i) 

Instructeure : Line Mc Carthy 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Je prépare mon passeport pour le bonheur éternel  

 Début :  15 septembre (12 sessions) 

10 h – 11 h 30 

6 perles de sagesse 

• Demeure fidèle à toi-même 

• Vieillir dans la dignité 

• Ne laisse aucun regret derrière toi 

• Deviens amour 

• Vis le moment présent 

• Donne plus que tu ne reçois 

• La mise en pratique 

• Il n’est jamais trop tard 

• Conclusion  

Coût : 40 $ (m) 50 $ (i)  

Responsable : Sœur Desneiges Giroux FDLS  

BUNKA  

Début : 15 septembre (10 sessions) 

13 h – 15 h 

Venez apprendre l’art de la                   

broderie japonaise.  

Coût : 96 $ (m) 115 $ (i) 

Responsable : Rita Lupien  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONFÉRENCES  

Inscription : www.lecpc.ca (billetterie) 

Dre Michèle Corriveau  

 

• Vendredi  21 octobre à 11 h  - Bas du dos et des douleurs sciatiques  

• Vendredi 16 décembre à 11 h - Le sucre et la santé  

Conférencière : Dre Michèle Corriveau, chiropraticienne associée chez CURAVITA 

Coût : 5 $ (m) /  8 $ (i)  

PRÉVENTION DES FRAUDES ET ESCROQUERIES PAR INTERNET 

Plateforme Zoom 

Le mercredi 26 octobre à 11 h  

Comment les fraudeurs ciblent les victimes:  

• Façons dont les fraudeurs sont initiés 

• Arnaque romantique 

• Les services frauduleux 

• Arnaque au prix ou tirage au sort 

• Arnaque par hameçonnage 

• Hameçonnage en utilisant le nom et les informations d’une personne que l’on                 

connaît 

• Que faire si vous avec été victime? 

• Comment signaler un incident  

• Ressources-coordonnées 

Conférencière : Linda Lefils, Consultante, Réseau provincial francophone pour la                       

      prévention de la maltraitance envers les aîné.e.s 

Activité gratuite.  Inscription obligatoire 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONFÉRENCES 

Inscription : www.lecpc.ca(billetterie) 

 

Prévoir pour votre exécuteur 

   Date à déterminer 

• Est-ce que votre exécuteur a tous les outils nécessaires pour régler votre succession? 

• Connaît-il vos derniers désirs ?  Saura-t-il par où commencer ? 

• Aimeriez-vous recevoir notre Guide de Planification pour aider votre exécuteur ? 

• Notre invité parlera de l’importance de protéger votre patrimoine ancestral. 

Conférencier Conseiller en préarrangements, Maison Funéraire Racine, Robert &                           

       Gauthier Beauchamp 

Il est également possible de recevoir sur demande, tout à fait gratuitement, un Dossier de 

planification personnelle afin d’organiser les renseignements pertinents à votre                                             

succession. Un repas sera servi aux participants après la conférence.  

Activité gratuite.   

Inscription obligatoire  

GRÂCE À L’APPUI DE L’ACFO OTTAWA / PROGRAMME OTTAWA BILINGUE 
 

 

Nous offrons trois (3) dîners-spectacles/conférences à caractère multiculturel incluant une 

exposition, vente d’artisanats et plus entre le mois d’octobre 2022 et janvier 2023.  Ce              

projet permettra l’accès à une culture francophone diversifiée, une hausse des activités 

offertes au public et l’intégration des personnes issues de l’immigration.  Sommes toutes, le 

CPC veut célébrer la diversité au sein de sa communauté. 

 

Détails à venir  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Inscription :www.lecpc.ca(billetterie) 

DÎNER DES ANNIVERSAIRES (NAISSANCE ET MARIAGE)  

Les jeudis 

22 septembre, 20 octobre, 24 novembre et 15 décembre  

Le repas est servi à 11 h 30 

Achetez votre billet 5 jours à l’avance pour bénéficier du coût des membres.  

Coût : 14 $ (m) / 17 $ (i) 

DÎNER HALLOWEEN / CONCOURS DE COSTUMES 

Lundi 31 octobre à 11 h 30 

Venez vous joindre à nous avec votre costume d’Halloween.                                       

Des prix à gagner pour les meilleurs costumes.  

Achetez votre billet 5 jours avant le 24 octobre pour bénéficier du coût des membres.  

Coût : 14 $ (m) / 17 $ (i)    

CÉLÉBRATION COMMMÉMORATIVE                                                                                                   

POUR NOS DÉFUNTS 

Au Centre Pauline-Charron 

Mercredi 2 novembre à 10 h 30  

La célébration sera accompagnée de chants par Georgette Fortin.                                                

La Fondation Pauline-Charron offre un léger goûter aux personnes participantes. 

Activité gratuite.  Inscription obligatoire 

SOUPER DE POISSON ET FRITES / JEUX DE SOCIÉTÉ  

Vendredi 28 octobre à 18 h 

Profitez pleinement de votre soirée!  Restez après le souper pour jouer aux 

cartes, aux dés ou autres jeux de société avec vos proches. 

Vous devez faire l’achat de votre billet avant le mercredi 26 octobre. 

Coût : 25 $ (m) / 30 $ (i)  
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Inscription : www.lecpc.ca (billetterie) 

BANQUET DE NOÊL 

Vendredi 9 décembre    

     10 h 30 à  15 h 

 

10 h 30 : Messe à l’église Marie-Médiatrice 

11 h 30 : Cocktail et banquet au Centre 

12 h : Repas 

13 h : Animation et musique avec LA TOURNÉE DU BONHEUR 

Les billets sont en vente au secrétariat ou en ligne. 

Réservez avant le 5 décembre  

Coût : 50 $ (m) / 60 $ (i)                                              

CONCERT DE LA CHORALE  

Les Octaves du Cartier du Centre Pauline-Charron  

Présente son concert de Noël  

Dimanche 11 décembre à 13 h 30  

 

Les billets (15 $ ) sont en vente: 

• En ligne : www.lecpc.ca(billetterie) 

• Au secrétariat du Centre entre 9 h -16 h au 613 741-0562 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES EN PARTENARIAT  

LE COMITÉ DE LA FRANCOPHONIE DE VANIER CÉLÈBRE                                                    

LE JOUR DES FRANCO-ONTARIENS ET DES FRANCO-ONTARIENNES 

Dimanche 25 septembre  à 12 h  

Festivités sans frais du jour des Franco-Ontariens – le dimanche 25 septembre au Carré de 

la Francophonie de Vanier situé au 290, rue Dupuis.  À midi, pique-nique                            

communautaire, animation de foule avec Wandara Topzo au djembé et Kaylie Kreatrix, 

artiste de cirque. Dès 13 h, cérémonie d’ouverture autochtone avec Hélène Cayer, lever 

de drapeau animé par la famille Bower-Lacroix, hommage à Madame Gisèle Lalonde, et 

spectacle trad-rock festif avec Les Rats d’Swompe jusqu’à 15h !  Cette fête est une                  

présentation du Comité de la francophonie de l’Association communautaire de Vanier. 

En cas d’orage, consulter http://www.vanier-association.com 

• Pique-nique communautaire : pizza / sandwich 2 $  

 Apportez votre nourriture, couverture / chaise 

• Un gâteau sera servi !  

• Cérémonie d’ouverture autochtone avec Hélène Cayer 

Festivités sans frais.   

DÉJEUNER FLOCONS DE NEIGE 

Vendredi 2 décembre  

7 h à 10 h  

Billets  en vente au Centre Pauline-Charron et au Centre des services communautaires 

Vanier à compter de la mi-octobre.  Cette activité communautaire annuelle a pour but 

d’amasser des fonds pour Partage Vanier, une banque alimentaire qui procure tous les 

mois de la nourriture à plus de 550 adultes et 230 enfants de la communauté,  

Pour tout renseignement : Barra Thiom 613 744-2892 
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Bingo à la salle de Bingo Friends’ 
 

Tous les jours à 9 h 45, 12 h 45, 15 h 45, 18 h 45 et 21 h 45 ainsi qu’à 1 h du matin les 

samedis et dimanches soirs.   

Le Bingo du Centre Pauline-Charron a lieu à tous les jeudis à 9 h 45.  Venez saluer les   

bénévoles du CPC qui travaillent au Bingo.  

Pour tout renseignement visitez : www.friendsbingo.ca 

SERVICE DU CPC 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

THE KINDRED FOOT  

Soins médicaux des pieds 

Traitements offerts :  

• Évaluation de pieds 

• Taille et ponçage des ongles  

• Cors, callosités, ongle incarné, involué 

• Ongle épais, décollé, et décoloré 

• Massage des pieds et entretien de la peau  

• Fissures et talons crevassés 

• Soins des pieds pour clients diabétiques 

 

Appelez dès aujourd’hui pour prendre rendez-vous ! 

Lorie Nauss, RPN FCN 

819 360-8908 

lorie@kindredfoot.ca 

Affiliations : 

• L’Ordre des infirmiers, infirmières   

de l’Ontario  

• Association Canadienne des        

infirmières en soins des pieds 

• Anciens Combattants Canada  

 

IPAC-Stérilisation de l’équipements en 

suivant les normes de santé publique  

http://www.friendsbingo.ca/

