
 1 



 2 

LE CONTENU DU PROGRAMME EN UN.. . 

 

La différence de prix pour les membres et les invités est identifiée par (m) ou (i) 

• MESSAGE IMPORTANT DU CPC………………………………………………………………………………3 

• MOT DU DIRECTEUR / MOT DE LA PRÉSIDENTE......………………………………. ……………….………4 

• CENTRE PAULINE–CHARRON / FONDATION PAULINE-CHARRON.……………………………………..5 

• ACTIVITÉS RÉGULIÈRES....……………………………………………………………………..6 / 7 / 8 / 9 / 10 

• COURS, PERFECTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL......…………………11 / 12 / 13 / 14 

• CONFÉRENCES......……...………………………………………………………………………………..15 / 16  

• SERIE INSPIRATION CUISINE..………………………………………………………………………..7 / 18 / 19 

• ATELIIERS PARLONS DIVERSITÉ..………………………………………………………………………………19 

• PROGRAMME J’AIME MON ORDI...…...………………………………………………………………20 / 21 

• ACTIVITÉS SPÉCIALES..…………………………………………………………………...22 / 23 / 24 / 25 / 26  

• SERVICE AU CPC ……………………………………………………………………………………………….27 

• FRIENDS’ BINGO………...……………………………………………………………………………. ………..27 

• DATES À RETENIR / ACTIVITÉS À VENIR ……………………………………………………………..……….28 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

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

et à la réception, accueillir et diriger les gens ainsi que prendre leur température, pour    

aider aux services alimentaires et pour aider avec des petites tâches. Si vous êtes                   

intéressé.e ou voulez en savoir plus sur ces occasions de bénévolat, communiquez avec 

Léo Lavergne, directeur général du Centre au 613 741-0562. 

 

 

 

Le coût d’adhésion au Centre Pauline-Charron est de 29 $ par année. Des frais                            

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

bénéficier 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 et des rabais chez certains              

fournisseurs.  
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RENTRÉE 2021 

 

Message important du CPC 

La santé et le bien-être de chaque membre du CPC nous tient à cœur. Pour cette raison, les conditions        

suivantes seront mises en œuvre dès la rentrée. Elles respectent les directives de la province de l’Ontario              

ainsi que celles du Bureau de santé d’Ottawa. 

Pour les personnes qui ont reçu leurs 2 doses du vaccin (avec preuve à l’appui) : 

• Participer à des cours ou des activités en présentiel 

• Se désinfecter les mains à l’arrivée 

• Ne pas venir au Centre si vous avez des symptômes de grippe ou autre virus 

• Observer la distanciation physique (2 mètres) 

• Éviter tout contact physique (comme se serrer la main) 

• Porter le masque (il peut être enlevé lors d’exercices physiques) 

• Signer le registre (soit à l’activité ou à l’entrée) 

• Respecter la consigne d’un maximum de 2 personnes aux salles de toilette 

• Nous aider en désinfectant l’espace que vous avez occupé avant de partir 

• Également, poursuivre les activités par zoom si vous le désirez 

• Venir chercher des commandes de nourriture  

 

Même si nous acceptons toujours l'argent comptant, nous vous encourageons à utiliser les cartes de                

crédit/débit. 

Si vous n’avez pas reçu vos 2 doses du vaccin, vous pouvez : 

• Participer aux cours ou activités par Zoom 

• Venir chercher des commandes de nourriture mais au secrétariat seulement (vous ne pouvez pas                

circuler) en suivant les consignes habituelles : se désinfecter les mains, signer le registre. 

 

 

 

Léo Lavergne 

Directeur 
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Mot de la Présidente 

Chers membres 

Le Comité de programmation est très heureux de pouvoir vous offrir un programme complet; certaines activités s’offrent en présentiel et d’autres 

en « Zoom ». Les membres du Comité de programmation (Céline, Diane, Rolande. Paulette, Jeanne D’Arc, Pierre, Denise et Thérèse) ont travaillé 

très fort pour vous présenter le programme et le document de présentation. Un gros merci à toutes ces personnes.  Pourrons-nous vous l’offrir 

toute l’année ? Seul l’avenir nous le dira. Nous nous ajusterons au besoin et nous savons que nous aurons votre coopération habituelle et        

encourageante. 

Merci à toutes les personnes qui ont continué à s’inscrire aux activités depuis les derniers 18 mois. Ce fut tout un défi qui nous a permis de         

développer de nouvelles habiletés, soit l’utilisation de la technologie moderne pour vous joindre et vous donner l’occasion de participer. 

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 

 

Mot du directeur général 

Chers membres du CPC, 

Je tiens à vous souhaiter une bonne rentrée et un retour graduel vers une situation plus normale. 

CONDITION DE RÉOUVERTURE EN SEPTEMBRE : Afin d’assurer que les membres qui reprendront leurs activités au centre ainsi que les bénévoles 

et les membres du personnel qui se dévouent pour vous puissent le faire en toute sécurité, le Conseil d’administration a approuvé une série de 

mesures pour  justement assurer cette sécurité. Vous trouverez à la page 3 une version abrégée des  conditions dont la plus importante est la 

nécessité d’avoir reçu les deux vaccins contre la Covid-19.  Vous devez présenter la preuve de vos vaccins avant votre première participation à 

une activité.  Je vous encourage donc de passer au secrétariat et de montrer à Chantal ou à un autre membre du personnel votre preuve. Vous 

n’aurez qu’à la montrer une fois. 

PROGRAMMATION  

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ET COURS : Malgré le fait que nous sommes toujours sous des conditions restreintes qui limitent ce que nous 

pouvons offrir, vous allez quand même constater que plusieurs des activités régulières sont de retour, ainsi que quelques nouveautés. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES, SORTIES ET VOYAGES : Céline et le Comité de programmation vous offrent plus d’une douzaine d’activités                

spéciales. Nous ne sommes pas encore prêts à organiser des voyages avec coucher, mais avons inclus quelques sorties d’une journée. 

ACTIVITÉS SUR LA DIVERSITÉ : Entre le 27 octobre et le 1er décembre, nous vous invitons à PARLONS DIVERSITÉ, une série de cinq                  

ateliers/conférences pour nous aider à mieux comprendre et à être plus accueillant envers les personnes qui sont souvent marginalisées 

par la communauté et possiblement par nous sans pour autant que nous en ayons conscience.  J’espère que vous profiterez de ces  

activités pour élargir vos horizons. 

J’AIME MON ORDI : est un programme mis sur pied pour aider les personnes aînées qui ne sont pas encore branchées à le devenir. Ce 

programme offre aussi un volet de prêts temporaires d’un ordinateur portable afin de vous aider dans cet   apprentissage. De plus une 

série de cinq sessions vous sont offertes sur des sujets reliés au téléphone intelligent, à l’ordinateur et à l’Internet.  Ces cours sauront 

certainement plaire à plusieurs membres afin d’améliorer leurs connaissances sur les sujets en question. 

SERVICES ALIMENTAIRES : Nous reprendrons graduellement l’offre de repas réguliers sur place au cours de l’automne et continuerons 

de vous offrir des mets pour apporter à la maison grâce à la Cuisine  TradPlus. Celle-ci va aussi organiser une vente de conserves et de 

marinades à l’automne; les détails sont à venir. Je vous encourage aussi à participer à la série d’ateliers  INSPIRATION CUISINE. 

N’oubliez pas, si le temps de renouveler votre cotisation est arrivé ou dépassé, veuillez le faire dès maintenant. Votre Centre a  besoin de vous! 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

Léo 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CENTRE PAULINE-CHARRON/ FONDATION PAULINE-CHARRON 

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 et son équipe de bénévoles passionnés.  

Commandez en ligne https://bit.ly/CPC-Billetterie ou par téléphone à 613 741-0562.  

TOURNOI DE GOLF ANNUEL  

DE LA FONDATION PAULINE-CHARRON 

Vendredi 10 septembre  

CLUB DE GOLF MEADOWS (4335 chemin Hawthorne) 

Accueil : 20 minutes avant votre temps de départ 

Départ : À compter de 9 h (vous serez avisé.e de votre temps de départ d’ici  

        le 6 septembre)                           

Coût : 110 $ par personne – Reçu partiel pour les impôts 

Dîner boîte à lunch  

Souper pour apporter 

Nous vous encourageons à débourser 20 $ de plus en vous inscrivant, ce qui vous donnera 

droit à la participation aux prix spéciaux sur le terrain. 

Merci à notre commanditaire Élite    Merci à notre commanditaire Principal 

_____________________________________________________________________________ 

https://bit.ly/CPC-Billetterie
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (septembre 2021 à août 2022)

LUNDI  

CLUB DE MARCHE  

9 h 30 – 11 h  

Début : 27 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session   

Responsable :                                     

Paulette Chartier 

PÉTANQUE ATOUT 

10 h – 11 h 

Début : 27 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session   

Responsable :                                       

Thérèse Labrèche 

CERCLE DE LECTURE  

10 h – 11 h 30  

Début : 27 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session   

Responsable :                                        

Suzanne Hébert 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE                                                                                

 

EXERCICES PHYSIQUES                                

CORPS À CŒUR  

13 h – 14 h 

Début : 27 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session                                                  

(activité suivie au CPC) 

Plateforme Zoom : 7 $                                                  

(activité suivie à la maison) 

Responsable :                                          

Monique Sabourin                                                                              

MAH JONGG 

13 h – 15 h  

Début : à déterminer 

Inscription : 7 $ +2 $ la session   

Responsable :                                     

Diane Irwin 

SCRABBLE  

13 h – 15 h  

Début : à déterminer 

Inscription : 7 $ +2 $ la session   

Responsable :                                                 

Francine Laflamme 

PING PONG  

16 h – 18 h  

Début : 27 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session   

Responsable :  Sylvie Riverin                                      

TROUPE DE THÉÂTRE 

18 h - 21 h 30   

Début : janvier 2022 

Responsable :                                          

Robert Carrière                       

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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MARDI  

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (septembre 2021 à août 2022) 

  

 

 

EXERCICES PHYSIQUES  

9 h 30 – 10 h 30  

Début : 28 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session                                                  

(activité suivie au CPC) 

Plateforme Zoom : 7 $                                                  

(activité suivie à la maison) 

Responsable : Marie Isabelle Bruyère                                                                                                                       

BRIDGE DUPLICATA  

13 h – 16 h  

Début : à déterminer  

Inscription : 7 $ +2 $ la session  

Responsable : Mike Croteau 

CHORALE/PRATIQUE 

12 h 30 – 15 h  

Début : à déterminer  

Inscription requise 

Responsable : Georgette Fortin 

 

PEINTURE LIBRE  

13 h – 16 h  

Début : 28 septembre 

Inscription : 7 $ +2 $ la session  

Responsable : Maurice Perrier 

PICKLEBALL  

16 h – 19 h  

Début : 28 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session  

Responsable :  Céline Brousseau 

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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MERCREDI  

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (septembre 2021 à août 2022) 

TRICOT 

9 h 30 – 11 h 30  

Début : 29 septembre 

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

Responsables : Claire Lebel et 

Huguette Bouchard 

BRIDGE D’AMITIÉ 

13 h – 16 h  

Début : à déterminer  

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

Responsable :                                    

Paulette Bourdeau 

EXERCICES VIACTIVE 

14 h - 15 h 

Début : 29 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session                                                  

(activité suivie au CPC) 

Plateforme Zoom : 7 $                                                  

(activité suivie à la maison) 

Responsable : Paulette Chartier                                                                              

PING PONG  

16 h – 18 h  

Début : 29 septembre  

Inscription : 7 $+2 $ la session 

Responsable :  Sylvie Riverin 

FLÉCHETTES DU SOIR  

19 h – 21 h 

Début : 29 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

Responsables :  

Paulette Chartier                                             

et Gilles Pion 

JEU DE DÉS  

Début : 29 septembre  

Heure : 15 h 15 – 17 h 

Inscription : plateforme Zoom 7 $  

Responsable : Diane Irwin  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (septembre 2021 à août 2022) 

JEUDI 

SACS DE SABLE  

9 h – 11 h  

Début : 30 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

Responsable : Rita D’Aoust 

EXERCICES PHYSIQUES  

CORPS À CŒUR  

13 h – 14 h 

Début : 30 septembre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session                                                  

(activité suivie au CPC) 

Plateforme Zoom : 7 $                                                  

(activité suivie à la maison) 

Responsable :                                          

Monique Sabourin                                                                              

BINGO ET CARTES 

13 h – 16 h 

Début : à déterminer  

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

+1, 50 $ pour la carte 

Responsable:  Aline St-Denis 

CANASTA 

12 h 30 – 16 h 

Début : à déterminer  

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

Minimum : 10 personnes 

Responsable : Rita D’Aoust 

TROUPE DE THÉÂTRE 

18 h - 21 h 30   

Début :  janvier 2022 

Responsable :                                              

Robert Carrière 

 

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (septembre 2021 à août 2022) 

VENDREDI 

EXERCICES PHYSIQUES  

10 h – 10 h 45    

Début : 1er octobre 

Inscription : 7 $ +2 $ la session                                                  

(activité suivie au CPC) 

Plateforme Zoom : 7 $                                                  

(activité suivie à la maison) 

Responsable : Lise Legault                                                                              

SCRABBLE  

13 h – 15 h  

Début : à déterminer 

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

Minimum : 4 personnes 

Responsable : Francine Laflamme 

BRIDGE DUPLICATA 

13 h – 16 h  

Début : à déterminer  

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

Responsable : Mike Croteau 

PRATIQUE DE DANSE EN LIGNE 

13 h 15 – 15 h  

Début : 1er  octobre  

Inscription : 7 $ +2 $ la session 

Responsable : Richard Therrien 

DANSE DU CPC 

18 h – 23 h 30  

Début : à déterminer 

Coût : à déterminer et détails à venir 

Responsables : Richard et Lyse Therrien 

SAMEDI DIMANCHE 

WHIST (aux deux semaines) 

13 h – 16 h 

Début : à déterminer 

Responsables :  

Suzanne et Guy  Daviault  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

LUNDI  

J’ÉCRIS MA VIE  

Début : 27 septembre (12 sessions) 

9 h – 11 h 30 

Voici une occasion de rédiger l’histoire de sa vie. 

Coût : 80 $ (m) 95 $ (i) 

Minimum : 6 personnes 

Responsables : Louise Lafrance et Paul Parent 

CERVEAU AU BOULOT  

Début : à déterminer 

 

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.  Ce cours est offert au 

CPC ou à la maison via la plateforme Zoom.  

Coût : 45 $ (m) 60 $ (i)  

Minimum : 10 personnes 

Animatrices :  Céline Brousseau et Thérèse Legault  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

MARDI 

DANSE EN LIGNE 

Début : 28 septembre (10 sessions) 

 

 

 

 

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. 

Minimum : 10 personnes  

Instructeure :  Liane Dionne 

QI-GONG  

Début : 28 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 au CPC ou via la plateforme Zoom. 

Coût : 50 $ (m) 60 $ (i)  

Minimum : 10 personnes  

Instructeure : Nicole Beaulac  

Niveau : INTERMÉDIAIRE  

9 h 30 – 11 h   

Coût : 99 $ (m) 114 $ (i)    

Niveau : DÉBUTANT 

11 h  – 12 h  

Coût : 75 $ (m) 90 $ (i)   

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

MERCREDI 

COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT  

Début : 29 septembre (10 sessions) 

9 h 30 - 11 h 30 

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

nommer les lettres de l’alphabet, 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.  Ce cours est offert au CPC 

ou au besoin sur la plateforme Zoom. 

Coût :  60 $ (m) / 70  $ (i) 

Minimum : 6 personnes 

Instructeur : Royal Blais 

 

 

COURS D’ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE 

13 h - 15 h 

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. Ce cours est offert au CPC ou via la plateforme Zoom. 

Coût :  60 $ (m) / 70  $ (i) 

Minimum : 6 personnes  

Instructeur : Royal Blais 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

COURS, PERFECTIONNEMENT & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

JEUDI 

YOGA SUR CHAISE EN DOUCEUR  

Début : 30 septembre (8 sessions) 

10 h – 11 h  

Ce cours de yoga est adapté aux personnes ayant de la difficulté à passer facilement de 

la posture debout à allongée au sol et qui ne peuvent participer au cours Yoga en                                   

douceur.  Le cours est offert sur chaise et vise à améliorer la posture et la souplesse par le 

truchement de mouvements en douceur, d’exercices de la respiration, etc. 

Ce cours est offert au CPC ou via la plateforme Zoom. 

Coût : 70 $ (m) 85 $ (i) 

Minimum : 8 personnes  

Instructeure : Line Mc Carthy 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  

Le défi des changements pour les aînés 

Début :  30 septembre (12 sessions) 

10 h – 12 h 

• Attitude positive face aux changements  

• La technologie et les aînés. (2 parties)                       

• Les progrès en technologie et le pape 

François; Les changements climatiques  

• L’après pandémie… 

Coût : 40 $ (m) 50 $ (i)  

Minimum : 8 personnes                                                                                                                                          

Responsable : Sœur Desneiges Giroux FDLS  

BUNKA  

Début : 30 septembre (10 sessions) 

13 h – 15 h 

Venez apprendre l’art de la broderie 

japonaise.  

Coût : 96 $ (m) 115 $ (i) 

Minimum : 5 personnes 

Responsable : Rita Lupien  

Inscription : www.lecpc.ca (Espace membre) 

https://www.lecpc.ca
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONFÉRENCES 

Le tronc, stabilité et force 

Vendredi 24 septembre à 10 h 45  

 

 

La présentation a pour but de discuter la stabilité du corps, la posture, et son lien avec la 

colonne vertébrale et de discuter et démontrer des exercices pour stabiliser le tronc. 

Conférencière : Dre Michèle Corriveau, chiropraticienne associée chez CURAVITA 

Coût : 3 $ (m) /  6 $ (i)  

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

 

Prévoir pour votre exécuteur 

Mardi 5 octobre à 10 h 

• Est-ce que votre exécuteur  ou exécutrice 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 : Daniel Laflamme, 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. 

Activité gratuite.   

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 
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Les douleurs au cou 

Vendredi 5 novembre à 10 h 45  

 

Le but de la présentation est de démystifier les douleurs au cou, leur origine, et leurs                      

traitements et surtout de répondre à nos questions ! 

Conférencière : Dre Michèle Corriveau, chiropraticienne associée chez CURAVITA  

Coût : 3 $ (m)/  6 $ (i)  

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

CONFÉRENCES 

DÎNER-CAUSERIE 

Mercredi 3 novembre 

11 h 30 à 12 h 30 

Un dîner sera servi à 11 h 30 suivi de la causerie à 12 h avec Stéphanie Simard, directrice 

générale de 94,5 uniqueFM. 

Coût :  15 $ (m) / 18 $  (i) 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 

 Gravelle & Associés 

Assurance-vie et investissements 

Mercredi 20 octobre à 10 h 

Assurance-vie, quel genre devrais-je avoir lorsque je suis à la retraite? 

Garantir ses investissements lors de la retraite. 

Conférencier : Erik Gravelle, expert en assurance-vie, placements et planification de la 

retraite. 

Coût : 3 $ (m) / 6 $ (i)    

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

SÉRIE INSPIRATION CUISINE 

GRÂCE À L’APPUI DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA 

Au goût de la bouffe - imitations de restaurants 

Vendredi 17 septembre à 11 h 

La Cuisine TradPlus vous invite à apporter le resto à votre demeure en cuisinant deux mets 

typiques de restos populaires. 

Au menu :  

• Boulettes et sauce  

• Salade de chou crémeuse  

Ces mets seront offerts durant la semaine suivante. 

Responsable : Roxanne Caron, cuisinière/coordonnatrice des services alimentaires du CPC 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

      Recettes pour célébrer l’arrivée de l’automne 

Vendredi 22 octobre à 11 h 

On ne peut le nier : c’est l’automne.  Le son des feuilles mortes qui craquent sous les pieds, 

l’odeur de tarte à la citrouille dans l’air… et puis, on voit des épouvantails et des fantômes 

accrochés aux portes, nous rappelant qu’Halloween n’est pas bien loin.  L’automne est 

une saison fabuleuse qui recèle des trésors à exploiter.  La Cuisine TradPlus vous invite à 

préparer trois trésors et à les déguster dans le confort de votre demeure. 

Au menu :  

• Parfait de yogourt 

• Granola et barres maison  

• Pomme caramélisée et ses alternatives 

Ces mets seront offerts durant la semaine suivante. 

Responsable : Roxanne Caron, cuisinière/coordonnatrice des services alimentaires du CPC 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 
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Repas pour une ou deux personnes 

Mardi 23 novembre à 10 h  

Est-ce que vous avez de la difficulté à préparer des repas complets, équilibrés et                       

satisfaisants en petite quantité? Apprendre comment utiliser le Guide alimentaire                     

canadien et découvrir les 7 étapes pour planifier les repas qui vous permettront d’avoir un 

garde-manger bien préparé et à éviter le gaspillage.  Jacklyn partagera des idées de  

repas et de collations qui sont faciles à préparer, et à faible coût. 

Conférencière : Jacklyn Villeneuve, nutritionniste 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

SÉRIE INSPIRATION CUISINE 

GRÂCE À L’APPUI DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA 

Menu pour deux – tout en un 

Vendredi 26 novembre à 11 h 

Cuisiner pour deux peut sembler bien plus simple que pour une famille nombreuse, mais ce 

n’est pas toujours le cas. En effet, les recettes sont souvent proposées au format                    

familial et peu propices à être adaptées pour les petites portions. On peut apprêter les 

restes ou congeler les portions excédentaires, mais on peut également avoir dans son livre 

de recettes quelques bonnes recettes pour deux. La Cuisine TradPlus vous en présente à 

essayer et à conserver. 

Au menu :  

• Saumon en croûte d’herbes, légumes rôtis 

• Fajitas aux crevettes ou au bœuf 

Ces mets seront offerts durant la semaine suivante. 

Responsable : Roxanne Caron, cuisinière/coordonnatrice des services alimentaires du CPC 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 
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Astuces pour vivre avec le diabète durant le temps des Fêtes 

Mardi 7 décembre à 10 h 

On le sait, le temps des Fêtes rime souvent avec excès. Tandis que ceux-ci peuvent ne 

causer aucun problème pour certaines personnes, qu’en est-il lorsqu’on est diabétique? 

Le repas copieux du réveillon ou le généreux brunch du 26 peuvent avoir plus d’impacts 

qu’on le pense sur la bonne gestion de son diabète.  Alors, comment mieux profiter des 

réjouissances du temps des Fêtes lorsqu’on est diabétique? Voici quelques conseils qui 

vous guideront lors de vos festivités. 

Conférencière : Shamsiya Muzafarbekova, Gestionnaire de programme, Programme 

communautaire d’éducation sur le diabète 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

SÉRIE INSPIRATION CUISINE 

GRÂCE À L’APPUI DE LA FONDATION COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA 

NOUVEAU PROGRAMME: PARLONS DIVERSITÉ 

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

Une communauté francophone plus accueillante, inclusive et diverse 

Ce programme vise à améliorer la prestation de services, programmes et activités à une 

clientèle qui est de plus en plus diversifiée. 

Dans le cadre de ce nouveau programme PARLONS DIVERSITÉ, le CPC vous offre cinq           

activités. 

• Parlons-en… des capacités physiques et intellectuelles – mercredi 27 octobre à 10 h 

• Parlons-en…des genres et orientations sexuelles – vendredi 12 novembre à 10 h 

• Parlons-en…des races et ethnies – mercredi 17 novembre à 10 h 

• Parlons-en…de la mosaïque culturelle (autochtones) – vendredi 26 novembre à 10 h 

• Parlons-en…des croyances – mercredi 1er décembre à 10 h  

 

Ateliers gratuits. 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

Grâce à une subvention du ministère des Services aux aînés et de 

l’Accessibilité (MSAAO), le CPC a obtenu des fonds pour offrir un 

programme de prêt d’ordinateurs   portables pour ses membres 

qui n’ont pas accès à des activités virtuelles. 

Si vous voulez essayer l’utilisation d’un ordinateur pour vos besoins, voici votre chance. Le 

CPC vous le prête pour une durée limitée et on vous offre même une formation par des 

personnes formatrices qui seront sympathiques à vos besoins respectifs. 

Pour tout renseignement ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer 

avec Céline Brousseau au 613 741-0562.  

Formulaire d’inscription disponible au bureau ou à  

https://www.lecpc.ca/programme-jaime-mon-ordi/ 

 

En plus du programme de prêt d’ordinateurs portables, le programme J’aime mon ordi 

vous offre des ateliers afin d’augmenter vos connaissances en lien avec les nouvelles 

technologies. 

Le téléphone intelligent… notre deuxième chez soi    

Samedi 2 octobre à 11 h 

Que peut-on faire pour améliorer l’utilisation de notre téléphone intelligent. Comment 

faire un transfert bancaire avec son téléphone? Est-ce sécuritaire? Comment utiliser les 

codes barres ou le code QR qui sont devenus très populaires à cause de la pandémie?               

Beaucoup d’autres éléments vous seront présentés. 

Prérequis : avoir un téléphone intelligent en main      

Maximum : 6 à 8 personnes 

Coût : 3 $ (m)/ 6 $ (i)  

Insctructeur : Jean Daigle 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

NOUVEAU PROGRAMME : J’AIME MON ORDI 

GRÂCE À L’APPUI DU MINISTÈRE DES SERVICES AUX AÎNÉS ET DE L’ACCESSIBILITÉ 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

Youtube, la nouvelle télé        

Samedi 16 octobre à 11 h 

Comment comprendre l’environnement de Youtube; son utilisation et fonctionnement. 

Visite de diverses composantes (musique, nouvelles, vidéos). Comment avoir et organiser 

des favoris.  Prérequis : avoir accès à la plateforme Youtube 

Coût : 3 $ (m) / 6 $ (i)  

Les différences entre Facebook, Instagram, Twitter      

Samedi 23 octobre à 11 h 

C’est quoi? Comment s’en servir? Leurs utilités. Comment ouvrir un compte. Questions sur 

la sécurité, la confidentialité.   

Prérequis : avoir accès à Facebook, Instagram, Twitter 

Coût : 3 $ (m) / 6 $ (i)  

Podcasts/vlog/blogues, en savoir davantage       

Samedi 30 octobre à 11 h – Partie 1 et samedi 6 novembre – Partie 2 à 11 h  

Définitions. Explications et mode de fonctionnement. Utilités.  

Prérequis : avoir accès à un ordinateur ou une tablette 

Coût : 3 $ (m) / 6 $ (i)  

 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

 (pour chaque atelier) 

 Maximum : 6 à 8 personnes par atelier 

 Instructeur : Jean Daigle 

NOUVEAU PROGRAMME : J’AIME MON ORDI 

GRÂCE À L’APPUI DU MINISTÈRE DES SERVICES AUX AÎNÉS ET DE L’ACCESSIBILITÉ 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

LEVER DU DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN 

Samedi 25 septembre à 11 h 

Venez vous joindre à nous afin de souligner cette journée importante pour les  

Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens.  

Montrez votre fierté en portant du vert et du blanc. 

Inscription : www.lecpc.ca (Billetterie)  Activité gratuite. 

Suivi d’un BBQ de bienvenue au coût  de 5 $  

Maximum : à déterminer selon la situation de la pandémie  

BBQ DE BIENVENUE DU CPC  

Samedi 25 septembre à 12 h  

Soyez des nôtres après la lever du drapeau franco-ontarien pour un BBQ de bienvenue.  

C’est avec grand plaisir que le Centre est prêt à vous accueillir à ses activités régulières dès 

le lundi 27 septembre 2021.  

Coût : 5 $ par personne 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AÎNÉES 

Vendredi 1er octobre à 11 h 

Le CPC soulignera cette journée à partir de 11 h avec des  invités spéciaux et un dîner   

préparé par la Cuisine TradPlus (dont on soulignera un an de réalisations).                   

Les présentations se feront par Zoom ou en présentiel selon les consignes en lien avec la 

pandémie.  Réservez cette date! Et soyez aux aguets pour le programme de la Célébration.  

Coût : 15 $ (m) 18 $ (i) 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

SOUPER ET SPECTACLE 

Deux artistes qui vivent dans le quartier du CPC 

Vendredi 22 octobre à 18 h 30 

Vallée-Cloutier en coulisses… 

En juin dernier, Danièle Vallée remportait le prestigieux prix Trillium pour son roman Sept 

nuits dans la vie de Chérie tandis que son cher Jean Cloutier remportait un Trille Or pour 

son disque Hannah-Carillon. Quelle coïncidence heureuse pour le couple!  

Mais la pandémie leur a mis les bâtons dans les roues. Pas de grand gala, même pas un 

tout petit lancement en personne pour fêter ces succès! Que du virtuel et du                        

confinement… 

Ces deux complices ont donc décidé de s’improviser vidéastes et de créer deux courtes 

vidéos pour promouvoir et le livre de Danièle et le disque de Jean. 

C’est avec beaucoup d’humour qu’ils vous raconteront le tournage de ces vidéos et 

qu’ils vous présenteront bien humblement les ratés « bloopers » de ce travail qui a mis leur 

patience et leur connivence à l’épreuve…  

Coût : 15 $ (m) / 20 $ (i)  souper et spectacle 

Coût : 5 $ (m) / 10 $ (i) spectacle seulement 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 

CÉLÉBRATION COMMÉMORATIVE  

POUR NOS DÉFUNTS 

Lundi 8 novembre à 10 h 30  

La célébration aura lieu au Centre Pauline-Charron. La célébration sera accompagnée 

de chants par Georgette Fortin. Après la célébration, la Fondation Pauline-Charron offre 

un léger goûter aux personnes participantes. 

 

Activité gratuite.   

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

DÎNER DES ANNIVERSAIRES  

(NAISSANCE ET MARIAGE)  

(septembre, octobre, novembre ) 

Jeudi 18 novembre 

Le repas est servi à 11 h 30.  

 

Nous fêterons les membres dont les anniversaires de naissance et de mariage tombent 

pendant les mois de septembre, octobre et novembre .                                                                            

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

Coût : 13 $ (m) / 16 $ (i) 

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 

CAFÉ-BISTRO 

LES TROIS VOIX DU CPC 

ROLANDE PITT, HÉLÈNE DAMPHOUSSE ET ROBERT CARRIÈRE 

Vendredi 12 novembre à 19 h et dimanche 14 novembre à 

13 h 30 

 

Encore une fois Les Trois Voix se mettent au diapason pour célébrer et faire hommage à 

nos auteurs, chanteurs et interprètes francophones et anglophones canadiens. 

Venez entendre les chansons populaires qui nous ont fait rêver, en passant par                           

Patrick Norman, Félix Leclerc, Pier Béland, Anne Murray et autres artistes connus. 

Coût : 20 $ par personne 

Billets disponibles à billetterie www.lecpc.ca ou au Secrétariat 613 741-0562 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

DÉJEUNER FLOCONS DE NEIGE 

Vendredi 3 décembre 

7 h à 10 h  

 

Coût : 20 $ par personne  

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, poste 1059  

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

SOUPER DE DORÉ ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

Vendredi 19 novembre à 17 h 30 

 

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 17 novembre. 

Coût:  à déterminer  

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 

CONCERT DE LA CHORALE 

Les Octaves du Cartier du Centre Pauline-Charron 

Présente son concert de Noël 

Dimanche 12 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 

 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 

 BANQUET DE NOÊL 

Vendredi 10 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 via la billetterie 

Réservez avant le 6 décembre  

Coût :  45 $ (m) /  55 $ (i)  

Inscription: www.lecpc.ca (Billetterie) 

Maximum : à déterminer selon les consignes en lien avec la pandémie 
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SERVICE DE SANTÉ GLOBAL                                                                                                      

Soins des pieds et plus 

2021 

   

      13 septembre   27 septembre  

        4  octobre   18 octobre 

        1er  novembre  15 novembre 

     13 décembre 

 

Les services ont lieu sur place au CPC sur rendez-vous seulement. Appelez le 613 741- 0562. 

Au plaisir de vous rencontrer!   

Suzanne Lachance, esthéticienne 

Services payants.  Les prix varient.  Un frais supplémentaire de 5 $ s'applique pour les               

non-membres.  

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’a 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 

SERVICES DU CPC 

CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

http://www.friendsbingo.ca/
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CARREFOUR DE VIE ACTIVE 

DATES À RETENIR ET ACTVITÉS À VENIR 

• 6 septembre - FÊTE DU TRAVAIL - LE CENTRE EST FERMÉ 

• 10 septembre - TOURNOI DE GOLF  ANNUEL DE LA FONDATION PAULINE-CHARRON 

• 19  septembre / 22 octobre / 23 et 26 novembre / 7 décembre - ATELIERS INSPIRATION CUISINE 

• 24 septembre et 5 novembre  - CONFÉRENCES DU DRE CORRIVEAU 

• 25 septembre - LEVER DU DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN / BBQ DE BIENVENUE 

• 1er   octobre -  CÉLÉBRONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNNES AÎNÉES 

• 6 octobre - CONFÉRENCE RACINE, ROBERT & GAUTHIER 

• 11 octobre - ACTION DE GRÂCE - LE CENTRE EST FERMÉ 

• 20 octobre - CONFÉRENCE GRAVELLE & ASSOCIÉS 

• 22 octobre - SOUPER ET SPECTACLE DANIÈLE VALLÉE ET JEAN CLOUTIER 

• 3 novembre - DÎNER-CAUSERIE UNIQUE FM  

• 8 novembre - CÉLÉBRATION COMMÉMORATIVE POUR NOS DÉFUNTS 

• 12 et 14 novembre - CAFÉ-BISTRO LES TROIS VOIX DU CPC 

• 18 novembre - DÎNER DES ANNIVERSAIRES 

• 19 novembre - SOUPER DE DORÉ ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

• 3 décembre - DÉJEUNER FLOCONS DE NEIGE 

• 10 décembre - BANQUET DE NOËL ET LA TOURNÉE DU BONHEUR 

• 12 décembre - CONCERT DE NOËL 

ACTIVITÉS À VENIR 

Souper/théâtre  

• OH CANADA EH! 

Parc Wesley et Parlement 

• LUMIÈRES DE NOËL 

Le village Pumpkinferno 

• LES CITROUILLES 

Cuisine TradPlus 

• VENTE DE CONSERVES ET DE MARINADES À L’AUTOMNE - DÉTAILS À VENIR 


