
- des solutions aux coûts de 

main-d’œuvre. 

Billet du médecin  
obligatoire :  
une mesure qui va à 
l’encontre des droits 
des citoyens 

Postes Canada a récemment 

annoncé qu’il serait doréna-

vant nécessaire, pour les gens 

en mobilité réduite ou ayant 

des limitations physiques, de 

se procurer une autorisation 

médicale s’ils voulaient se 

prévaloir du service postal à 

domicile. 

Deux problèmes ressortent de 

cette suggestion : 

1. le formulaire que les gens 

ciblés doivent remplir exige la 

divulgation de renseigne-

ments privés sur leurs limita-

tions physiques. Le Commis-

sariat à la vie privée du Cana-

da se dit d’ailleurs très préoc-

cupé par les conséquences de 

cette mesure; 

 

2. le billet médical peut entraî-

ner des frais et demeure une 

mesure restrictive, car peu de 

Canadiens ont accès à un mé-

decin de famille. 

E n décembre 2013, le 

gouvernement fédéral, 

ainsi que les partis d’opposi-

tion, s’entendent pour devan-

cer la fin de la session parle-

mentaire au 10 décembre 

2013. 

Le lendemain, 11 décembre 

2013, vers 9 heures, Postes 

Canada annonce son plan en 

cinq points, lequel est approu-

vé par le gouvernement de 

Stephen Harper. Environ une 

heure plus tard, ce plan est 

officiellement approuvé par la 

ministre Lisa Raitt, responsa-

ble de la Société canadienne 

des Postes. 

Ce plan comprend :  

- l’arrêt de la livraison à domi-

cile dans tous les milieux ur-

bains canadiens d’ici 5 ans, 

pour être remplacée par l’ins-

tallation de boîtes postales 

communautaires; 

- la hausse du prix du timbre à 

0,85¢, incluant un tarif com-

mercial à 0,75¢ pour les entre-

prises qui utilisent des machi-

nes à affranchir; 

- l’ajout de bureaux de postes 

concessionnaires au détriment 

des comptoirs corporatifs; 

- la rationalisation des opéra-

tions; 

Les organises du  
quartier se mobilisent 
contre la décision de 
Postes Canada 

Les organismes communautai-

res de Pointe-Saint-Charles qui 

travaillent avec les aînés ont 

décidé de s’opposer avec vi-

gueur à l’arrêt de la livraison à 

domicile du courrier. 

Les 19, 20 et 21 janvier pro-

chains, des représentants  

d’Action-Gardien — Table de 

concertation communautaire 

de Pointe-Saint-Charles parti-

ciperont à la consultation de la 

Commission sur le développe-

ment social et la diversité mon-

tréalaise mise sur pied par la 

Ville de Montréal. 

L’exercice vise à connaître les 

impacts de la décision de Pos-

tes Canada sur la population 

montréalaise, lorsque la société 

de la Couronne a décidé d’éli-

miner la livraison du courrier à 

domicile en milieu urbain. 

Suivez l’évolution du dossier en 

lisant notre prochaine  

édition, en février prochain. 
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La mobilisation communautaire s’organise 

À lire dans notre prochain numéro de février 2015 



C ela faisait plaisir de 

constater les sourires 

de satisfaction sur le visage 

des participants et des invi-

tés, lors du lancement, le 

vendredi 3 octobre dernier, 

de la nouvelle identité du 

Centre des aînés de Pointe-

Saint-Charles ! 

Plus d’une trentaine de per-

sonnes ont répondu à l’ap-

pel de l’organisme afin de 

venir constater de visù les 

résultats d’une démarche 

intensive, entreprise depuis 

le printemps dernier, afin 

de repositionner la mission 

et les activités du Centre. 

Des nouveaux outils de 

communication  

maintenant disponibles 

C’est au président du 

conseil d’administration du 

Centre, Denis Charron, 

qu’est revenu le plaisir de 

dévoiler le nouveau logo de 

l’organisme. Toutefois, ce 

logo est appelé à changer 

dès qu’un concours aura 

permis de retenir une image 

définitive pour le Centre. Le 

concours devrait être offi-

ciellement lancé dans quel-

ques mois. 

Le nouveau coordonnateur, 

Pierre Riley, a poursuivi en 

présentant la liste des nou-

veaux outils de communica-

tion destinés, notamment, à 

faire connaître le retour en 

activité du Centre, ses servi-

ces, son calendrier d’événe-

ments, son nouveau bulle-

tin d’information et son 

nouveau site Internet. 

Et afin de parler plus en dé-

tails des services et activités à 

venir au Centre, l’assistance a 

pu faire connaissance avec 

Anthony Voisard, le nouveau 

responsable des services et 

des bénévoles. 

Place au théâtre 

Le Centre a profité du dévoi-

lement de sa nouvelle identité 

afin de débuter du même 

souffle sa campagne de recru-

tement de bénévoles. 

Question d’appuyer son pro-

pos, l’organisme a fait appel à 

la Troupe de théâtre  

Fleury dont la double mis-

sion consiste à permettre à un 

groupe d'aînés de travailler 

collectivement sur une base 

bénévole à des projets théâ-

traux et de répondre à des 

besoins de la collectivité. 

Intitulée Les nouveaux béné-

voles, la pièce avait pour but 

de nous faire voir le portrait 

actuel de l’engagement béné-

vole depuis l’arrivée massive 

des baby boomers retraités 

dans les organismes, ceci afin 

de mieux cibler les actions en 

matière de recrutement. 

Qu’en disent les bénévoles 

vétérans, les nouveaux béné-

voles, les membres de 

conseils d’administration ? 

Cette journée riche en nou-

veautés s’est joyeusement 

terminé sur une note gustati-

ve et d’une invitation à assis-

ter à la première activité so-

ciale depuis la suspension des 

activités, au printemps der-

nier. 

Un retour apprécié 

Le 29 octobre dernier avait donc 

lieu la première activité sociale 

depuis la mise en veilleuse. 

Pour l’occasion, la salle du HLM 

André-Laurendeau affichait les 

couleurs des tableaux de Yvan 

Baltazar, un concitoyen aîné de 

Pointe-Saint-Charles. 

Non seulement la quinzaine 

d’aînés présents ont pu sociali-

ser autour d’un repas, mais ils 

ont également assisté à une 

conférence sur la sécurité à do-

micile, une présentation de l’or-

ganisme Prévention Sud-Ouest. 

Le bingo récréatif a clôturé cette 

première activité couronnée de 

succès et à la plus grande satis-

faction des participants, qui 

attendent déjà la suivante avec 

impatience. 

On peut donc dire au Centre: 

bon retour dans le quartier ! 
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Lignes de vies 

Regard sur la vie communautaire des aînés de Pointe-Saint-Charles 

LES ACTUALITÉS 

Une renaissance réussie 

Le conseil d’administration du 

CAPSC a assisté avec grande  

satisfaction à la présentation de la 

nouvelle boîte d’outils de  

communication. 

 

De gauche à droite: 

 

Lucille Roy, vice-présidente 

Robert Beauregard, trésorier 

Denis Charron, président 

Farida Haddouche, administratrice 

Les comédiens de la Troupe de 

théâtre Fleury en pleine action, à 

l’occasion du dévoilement de la 

nouvelle identité du CAPSC,  

le 3 octobre dernier. 

DU NOUVEAU BIENTÔT ! 

Dès le mois de janvier et 

une fois par mois, venez 

rencontrer votre voisinage 

en fréquentant le nouveau 

service Café-Croissants. 

Plus d’information à venir. 

À bientôt ! 



L e réseau Entre-

Aidants est un program-

me gratuit, bilingue et confi-

dentiel qui permet de donner 

des renseignements et du sou-

tien aux proches aidants et à 

leurs familles par le biais de 

télé-conférences. 

Ce programme permet d’accé-

der à des sessions de forma-

tions par téléphone et sur In-

ternet et qui portent sur un 

éventail de sujets de grande 

importance pour s’assurer 

d’une qualité de vie. 

Les participants peuvent profi-

ter de cette occasion unique de 

faire de nouveaux apprentissa-

ges par des professionnels de 

la santé qui animent des ate-

liers pendant lesquels on peut 

partager son vécu avec d’autres 

participants qui vivent des 

situations similaires. 

Ateliers interactifs 

Un téléphone ou une 

connexion Internet sont les 

seuls outils requis afin de sui-

vre l’un des ateliers. 

L’objectif de ces formations 

consiste à arriver à réaliser des 

changement positifs dans la vie 

des proches aidants et des 

personnes dont ils prennent 

soin. L’on y aborde divers 

sujets mais tous en lien avec la 

réalité des proches aidants. 

De plus, les personnes qui ont 

besoin de parler de leur situa-

tion ou qui cherchent une 

assistance immédiate peuvent 

appeler la ligne sans frais. 

Le Réseau entre-aidants est 

géré par le Centre de soutien 

aux aidants naturels du CSSS 

Cavendish. Cet établissement 

de santé souscrit au principe 

de services de soins de santé et 

sociaux offerts en fonction des 

différentes étapes de la vie. 

La réalisation du programme 

du Réseau entre-aidants est 

possible grâce au soutien du 

projet Second souffle : 

l’initiative « L’élan vital 

d’un répit » de la Fonda-

tion de la famille J.W. 

McConnell. 
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Grâce aux retraités bénévoles  

LIRE  ET FAIRE  LIRE  : Faire découvrir la lecture aux enfants  

Réseau entre-aidants: 

Passer à travers une étape difficile de la vie  

● www.reseauentreaidants.com 

 

● Ligne gratuite d’information 

et 

● Assistance immédiate: 

1 888 396.2433 

 

● Du lundi au vendredi 

● De 9 heures à 17 heures 

 

Ateliers interactifs: 

www.reseauentreaidants.com/tele-

learning.php 

ce soit rarement nécessaire, 

car les jeunes adorent ce mo-

ment partagé avec leur « grand

-parent » d’une saison). 

La bibliothèque fournit les 

livres et toute la logistique. Des 

titres de livres sont proposés 

en fonction des intérêts des 

jeunes et des bénévoles. L'acti-

vité dure entre une heure et 

une heure trente. Les béné-

voles se retrouvent à la bi-

bliothèque suite à chaque 

séance pour partager leur 

expérience. 

Le but de cette activité n’est 

pas d’enseigner à lire, mais 

plutôt de faire vivre la richesse 

d’une relation intergénération-

nelle à des jeunes qui n’ont 

parfois pas la chance d’avoir 

connu leurs grands-parents. 

V ous êtes à la recherche 

d’une activité de bénévo-

lat originale et stimulante? 

Vous avez envie de transmettre 

votre amour de la lecture et 

rencontrer des jeunes atta-

chants avec qui partager? L’ac-

tivité Lire et faire lire est pour 

vous !  

Pendant 8 semaines, à raison 

d’une fois par semaine, vous 

raconterez des histoires à 3 ou 

4 élèves d’une école du quar-

tier. Vous retrouverez semaine 

après semaine les mêmes jeu-

nes qui attendront votre arri-

vée avec hâte.  

L’activité se déroule pendant 

les heures de classe dans les 

locaux de l’école. L’enseignan-

te est présente pour faire de la 

discipline s’il y a lieu (bien que 

« Lire et faire lire, c'est 
le moment « bonbon » 
de la semaine, une pé-

riode de véritable plaisir 
partagé avec les enfants. 
Le temps passé à choisir 
des livres et à échanger 
avec nos collègues per-
met de développer une 

belle complicité entre les 

bénévoles, l'équipe de 
notre bibliothèque et l'en-

seignante. Cette activité 
un privilège à vivre. » 

 
Myriam 

« Lire et faire lire est une 
activité très enrichissante 

pour les enfants et pour 
les lecteurs. On échange, 

on se fait la lecture, on 
chante parfois, on s’amu-

se, on apprend à se 
connaître et à s’apprécier. 

On s’apprécie mutuelle-
ment. Ainsi, on pensera 
les uns aux autres pour 

toujours… Un lien indélé-
bile se tisse à travers une 
multitude d’histoires par-

tagées. » 
 

Yolande 

(…) Mais quelle satisfac-
tion que nous, les aînés, 
nous acquérons, une fois 

l’année scolaire termi-
née; et quelle joie pour 
les bouts de choux d’a-

voir passé ses moments 
précieux, chaque semai-
ne, loin de leurs pupitres 

d’école. »  
 

Viviane 

Vous êtes séduits par cette activité et 
voulez tenter l’expérience ? 

Inscription ou renseignements : 

Camille Habel, bibliothécaire 

Bibliothèque Saint-Charles 

514.872.5541 

camille.habel@ville.montreal.qc.ca 

http://www.reseauentreaidants.com/


Pour les 50 ans et plus 

 

À votre calendrier 
 

 

 

 

Mercredi 

17 décembre 2014  

 

Venez cé lébrer Noël avec nous en part icipant à la  

Journée sociale au Centre des aînés de PSC  

 

Présentation et conférence au menu:  

•  Défendre les droits de tous Une présentat ion 

des Services Jur id iques Communauta ires de 

Pointe-Saint-Char les 

•  L’histoire de la Pointe Une conférence offerte 

par la Société d’histoire de Pointe -Saint-Charles 

 

► À compter de 16 h 30 ◄  

Membre:6, 00 $ •  Non-membre:8, 00$ 

 

Réservez votre place au 514.933.5826  

Responsables 

• Pierre Riley, coordonnateur  

• Anthony Voisard, responsable des services et des bénévoles 

Collaboration à ce numéro 

Camille Habel, Bibliothèque Saint-Charles 

 

Conception • Rédaction • Révision 

Patricia Morin 

 

ABONNEZ-VOUS ! 

info@capstcharles.org 

Prochain numéro 

Février 2015 

Au carrefour 

des besoins des aînés de 
Pointe-Saint-Charles 

Information sur Lignes de vies notre bulletin électronique  

www.capstcharles.org 

info@capstcharles.org 

Communiquez 
avec nous 
 
2431, rue Saint-Charles 
(coin rue Ropery ●  
Métro Charlevoix) 
Bureau 0001 
Montréal, QC 
H3K 1E6 

T. : 514.933.5826 
Tc. : 514. 507.6540 

À toutes et à tous, 

Nous vous souhaitons un très 

beau Temps des Fêtes, rempli 

d’amour et de partage. 

Et que la santé soit au rendez-

vous car, nous comptons sur 

votre présence  à nos activités 

en 2015 ! 


