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Ça bouge au SAC Anjou! 

 Surtout au Courrier blanc! Ça résume bien les derniers mois. Pendant que tout le 

monde profitait du soleil, les petites abeilles du SAC Anjou en profitaient pour bouger 

beaucoup de bureaux. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, le local informatique qui était 

sur la rue Azilda est maintenant installé au chalet du parc Peterborough. Ce qui nous a 

permis d’aménager ce nouveau local, maintenant disponible, afin d’y installer le personnel 

des services aux familles, aînés et autonomie alimentaire.  

 On en a profité pour faire peau neuve dans nos bureaux en peinturant !  Un gros merci 

à Roberto et à son équipe. Croyez-moi qu’ils ont travaillé fort et ont eu chaud.  Dans la 

mouvance des changements, le bulletin a également décidé de « peinturer » son image. Vous 

remarquerez que les chroniqueurs sont maintenant regroupés sous la même page. Le nom du 

bulletin a également changé pour La Plume.  Après 30 ans d’existence, ça fait du bien! 

 Pour comprendre pourquoi nous avons fait autant de changements et avions besoin 

d’espace, vous pouvez lire les explications dans le billet de la directrice générale à la page 

suivante. Moi, je veux vous expliquer ce qui touche directement les services aux aînés. Au bas 

de cette page, vous avez un organigramme expliquant la nouvelle structure des postes au 

SAC Anjou. Dans le quotidien, vous ne verrez pas de différence à l’exception d’un nouvel 

employé qui est entré en poste en août. Et oui, après presque huit ans, responsable du 

Courrier blanc, je cède ma place à quelqu’un d’autre. Mais non, je ne démissionne pas, je 

change de poste. Je deviens chef de programmes ce qui veut dire que je deviens responsable 

des coordonnateurs et que je demeure responsable de l’autonomie alimentaire.  

 Vous allez continuer de me voir apparaître à tout moment, mais pour d’autres raisons! 

Mais tout n’a pas changé, soyez rassurés! Le Festival de la soupe est toujours présent et aura 

lieu le 25 octobre prochain !  

Bon mois de septembre à tout le monde! 

 

 

 

 

 

 
 

  

LE BILLET D’ISABELLE 
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C’est reparti… 

 Voilà une nouvelle année d’activités qui recommence avec quelques changements et 

nouveautés au menu.  

 Pour faire suite à la planification stratégique de l’an dernier, la structure 

organisationnelle a été modifiée. Les quatre composantes de programmes et services sont 

Aînés et familles qui sont maintenant regroupés ensemble, et les trois autres sont : 

Persévérance scolaire, Autonomie alimentaire et Alphabétisation. De plus, l’Intergénérationnel 

fait maintenant partie de nos axes d’intervention. 

 Vu le départ à la retraite de Francine Beauchamp, une nouvelle ressource sera 

embauchée comme chef de l’administration. Par ailleurs, un nouveau poste a été créé soit 

celui de chef de programmes.  

 Pour l’ensemble des bénévoles et des participants aux activités, cela ne change 

absolument rien. Toutefois, sur le plan administratif, la répartition de tâches nous rend plus 

efficaces et plus efficients.  

 Grâce à une subvention de Centraide, nous pouvons recourir aux compétences d’une 

agente de communication et ce, pour un an. Cela permettra à l’organisme d’avoir plus de 

visibilité dans le milieu, d’optimiser nos outils de communication notamment le site Internet 

et Facebook et de percer davantage les milieux philanthropiques et d’affaires pour 

l’avancement du projet du futur site du SAC Anjou. 

 Depuis notre départ de la maison de la famille, en juillet 2018, le manque d’espace a 

été un enjeu important. Pour pallier cela, l’Arrondissement nous a offert le chalet du Parc 

Peterborough. Ce dernier fait maintenant partie de notre protocole d’entente avec la ville. À 

partir de septembre, il accueillera le parc informatique du service aux aînés. Le 

déménagement des ordinateurs et équipements connexes a été fait au cours de l’été. Hourra! 

l’internet est fonctionnel. 

 Les défis qui nous attendent pour cette année de transition sont encore nombreux : le 

recrutement pour le remplacement de chef administration, l’intégration du nouveau 

coordonnateur familles/aînés, l’intégration d’une nouvelle organisatrice communautaire pour 

le projet Amuse-toi, le développement d’activités pour les 6-11 ans, le développement du 

programme de persévérance scolaire et la poursuite des démarches pour le futur 

emplacement du SAC Anjou. 

 Et voilà! C’est reparti en grand et c’est avec un grand plaisir et beaucoup 

d’enthousiasme que nous nous retrouvons pour accomplir le tout. 

                                                                                

UN MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

https://pixabay.com/fr/illustrations/arrow-cible-succ%C3%A8s-d-affaires-1217944/
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 Monsieur Pierre-André Hamelin, notre récipiendaire de 2019, est un bénévole très 

engagé depuis plus de 15 ans auprès du Service d’aide 

communautaire Anjou et plus particulièrement auprès de 

la clientèle des 55 ans et plus. Son grand dévouement 

auprès des aînés, son bénévolat en tant que formateur 

informatique, son incroyable implication notamment avec 

le café-internet et sa curiosité à être à l’affût des 

nouveautés informatiques, ont fait de lui notre coup de 

cœur pour cette année.  

 L'implication de cet ex-enseignant au secondaire et au primaire est remarquable. Il a 

plusieurs cordes à son arc. En plus d’être formateur pour les ateliers informatiques dont 

initiation à Internet et Tablettes Android auprès de la clientèle aînée du Courrier blanc, il a 

déjà aussi offert son temps à titre de membre du conseil d'administration du SAC Anjou.   

 Toujours membre du comité informatique, il prend part activement aux discussions 

pour offrir le meilleur aux aînés. Il est le bénévole instigateur du café-internet du mercredi 

matin. Le but de cette activité est de recevoir les gens ayant suivi des formations au préalable 

et qui auraient des questions, des oublis ou des problèmes et qui ont besoin de se faire 

épauler. M. Hamelin les reçoit avec grand plaisir. Il peut répondre aux questions concernant 

un message qui apparaît sur un portable aussi bien qu’a une personne qui a oublié comment 

prendre ses courriels avec sa tablette IPAD.  Grâce à sa grande curiosité, il peut répondre à 

un éventail de questions et si malgré ses vastes notions, il est sans réponse, il va chercher 

pour trouver la solution. Le café-internet permet aux aînés de ne pas rester pris avec un 

dilemme et ce n’est pas tout le monde qui est entouré d’une famille disponible ou qui a la 

patience de venir régler les problèmes. C’est une belle occasion pour les gens de parler de 

plein de sujets avec M. Hamelin. Il n’est pas rare qu’il se fasse arrêter par des gens lors d’un 

repas communautaire pour répondre à une question d’ordre informatique.  

Passionné et ponctuel, il est fort apprécié de ses élèves. C’est un bon pédagogue qui n’hésite 

pas à prolonger une formation s’il ressent que le besoin est nécessaire. Il sait résoudre les 

casse-têtes informatiques des gens se présentant au café-internet. Ce bénévole est très 

attentionné auprès des personnes présentes. Il dit que son salaire, c'est d'avoir aidé des gens. 

 
Bravo et merci M. Hamelin.  Cet honneur est amplement mérité! 

 
 
 
 
  

 

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 2019 
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                     À RETENIR : Grande rentrée à La soupière le lundi 16 septembre 2019. Blé  

d’inde et hot dogs seront au menu. Vous êtes également invités à la conférence de presse qui 

aura lieu dès 10h30 pour le dévoilement du  nom du nouveau centre.  

**************** 

Sortie du Club de marche mercredi 11 septembre.  Départ à 8h30 de l’aréna 
Chaumont pour le parc de l’Île des Moulins et retour vers 12h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

PARLEZ-NOUS !  ÉCRIVEZ-NOUS ! VISITEZ-NOUS ! FAITES-NOUS UN DON $ ! 
 
Donnez-nous votre avis sur votre nouveau bulletin. Que pensez-vous de notre nouveau nom? 
Suggérez-nous des thèmes qui vous intéressent. Ça vous tente de vous joindre au comité 
bulletin? Appelez-nous au 514-354-4299. 
 
Visitez notre site WEB et laissez-nous un commentaire www.sacanjou.org  
 
Visitez notre page Facebook : pour ne rien manquer, aimez notre page et partagez-la avec 
vos amis! www.facebook.com/sac.anjou  
 
Aidez-nous à aider les plus démunis, faites un don via Canadon.org :        
www.canaDon.org  

 

Merci à tous 
ceux qui ont 

participé 

au Grand défi 
caritatif de juin 

2019.  À l’an 

prochain! 

Cuisines collectives 55+ 
Vendredi à 9h30 du  
20 septembre au 13 décembre 

2019! 
Les rencontres auront lieu au 

Centre Roger-Rousseau 
(7501 av. Rondeau) 

Inscrivez-vous! 

Les ateliers 

informatiques  

Il reste de la 

place pour nos 

divers ateliers.  

Informez-vous! 

 

http://www.sacanjou.org/
http://www.facebook.com/sac.anjou
http://www.canadon.org/
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Jeu des 7 erreurs (Jean-Pierre A.) 

Il suffit de bien regarder l'image du haut pour trouver les 7 erreurs  qui se sont glissées dans 

l'image du bas. 

 

 
 

 

 

LA PAGE DES JEUX 
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L’autre visage de la mer 

 La mer qu'on aime tant peut parfois montrer son côté traître. Montrer une 
force, une violence qu'il est difficile d'imaginer.   
 

Il y a les vagues dites scélérates                                                                     
Elles sont hautes et soudaines. Dans une eau agitée (grand 

vent, tempête ...) mais sans raison apparente, les vagues forment un mur de 

grande taille et d'une forte pression. Quand ils en rencontrent, les bateaux et 
leur équipage ont très peu de chance de s'en tirer. 

 
Le tsunami :                                                                                                       
Le tsunami est une onde provoquée par un remous sous-marin, un séisme, une éruption 

volcanique. À l'approche des côtes, le niveau de l'eau s'élève rapidement formant des vagues 
de plusieurs mètres.  Le résultat est dévastateur. Cela se produit surtout dans l'océan 

Pacifique et l'océan Indien.  Dans des situations comme celles-là, l'humain n'est qu'un petit 
grain de sable impuissant. 
 

La mer, victime de l'action humaine  
Il ne se passe pas une semaine sans que l'on entende parler de la pollution des océans, de la 
précarité de survie des mammifères marins, de la calotte glaciale qui fond trop rapidement.  

Des sonneurs d'alarme de partout dans le monde pressent les gouvernements de prendre des 
mesures rapidement et de façon urgente. 

 
Le niveau de la mer augmente depuis des années mais, à cause de la fonte des glaces du 
Groënland et de l'Antarctique, c'est un phénomène qui s'intensifie beaucoup plus rapidement 

que prévu. Selon les experts, le niveau global de la mer pourrait monter de 66 cm d'ici à 
2020. Ce sont les gaz à effet de serre qui réchauffent la température de l'eau. Le spécialiste 
du niveau de la mer, Robert Kopp, est très inquiet pour toutes les personnes habitant le long 

des côtes. Les changements climatiques vont amener leur lot de problèmes. Voici les 
prévisions sur la hausse du niveau de la mer, à partir de ses recherches (source de Climate 

Lab) Réf. La Presse + du 16 février 2019.  
 

Entre 16 et 40 cm 
Si les émissions de gaz à effet de serre tombent à zéro 
Entre 40 et 80 cm  

Si les émissions de gaz à effet de serre respectent l'accord de Paris de 2015 
Entre 70 et 130 cm 
Si les émissions de gaz à effet de serre suivent les tendances récentes 

Entre 1,1 et 2,1 m 
Si les émissions de gaz à effet de serre commencent à augmenter comme à la fin du XXe 

siècle. 

 

Manille. Rodelle Coronel Jr., âgé de 13 ans, récolte des déchets de 
plastiques qu'il revend 35 sous le kilo pour aider sa famille. Il est le 
deuxième de neuf enfants. Réf. : Regard sur le monde, environnement. 

Crédit : George Steinmetz 

                                    ENVIRONNEMENT                                Diane 
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La rentrée littéraire : l’édition et ses dessous 
 

 Les rentrées littéraires offrent des centaines de nouveaux titres à vous mettre sous la 
dent. De plus, il y a plusieurs rentrées selon le moment de l’année. En septembre l’année 
scolaire s’annonce et en novembre les Fêtes approchent. En début d’année et au printemps, 

ce sont les lectures d’été qui gonflent les ventes. Un écrivain connu et qui remporte un prix 
vendra plus de livres au prochain salon. Le bandeau rouge qui entourera son livre attirera 
l’attention du futur lecteur.  

 
 Un titre accrocheur est plus susceptible d’attirer l’œil ou encore un contenu à la mode 

du jour, une catastrophe récente, un drame pourront stimuler la curiosité. La moitié des 
titres relève de la fiction : 30% pour le livre jeunesse et 23% pour le roman. 
 

 Comme c’est une industrie largement subventionnée par tous les paliers du 
gouvernement, les éditeurs se font compétition. Le tirage moyen au Québec est de seulement 

2,000 titres pour un prix moyen d’environ 25 $. Beaucoup de livres invendus se retrouvent 
au pilon plutôt que dans les librairies de livres usagés ou dans les bazars. On préfère recycler 
les livres en les expédiant en Chine où l’on sépare les encres du papier qui est lui-même 

réexpédié pour en faire du papier à imprimer. 
 
 Il y a certains petits éditeurs qui demandent à leurs écrivains d’acheter eux-mêmes un 

lot de leurs livres pour les vendre ou encore de vendre des livres de ce même éditeur. C’est 
une forme de troc en échange de l’impression et du nom de l’éditeur. 

 
 Certains écrivains décident même de s’éditer eux-mêmes en passant par Amazon qui 
édite le livre en format papier ou en numérique en prenant une commission substantielle. 

 
 Avec l’arrivée du numérique et du téléchargement (2% des ventes), le lecteur a accès 

maintenant à des milliers de titres à moindre coût. Mais malgré le fait que les coûts de 
matière première, d’impression et de distribution soient diminués, le coût du livre demeure 
élevé. 

 
 Il n’est pas nécessaire de lire la dernière nouveauté souvent vendue à fort prix. Elle 
pourrait vous décevoir. Si vous tenez à l’acheter, attendez qu’elle arrive en format de poche (si 

jamais elle y parvient).  
  

 Fréquenter les bazars, les marchés aux puces ou télécharger sur votre liseuse ou 
tablette les livres gratuits disponibles sur Internet va vous faire 
découvrir de bien belles choses. 

 
 Mais plutôt que d’acheter des livres qui finissent par 

accumuler la poussière sur vos étagères pourquoi ne pas les 
emprunter à la bibliothèque ? On évite ainsi l’usage unique peu 
rentable et néfaste pour l’environnement. Plus facile encore et 

sans déplacement, le téléchargement écourte les listes d’attente 
car les exemplaires peuvent être plus nombreux encore. Pensez-y ! 

                                  CHRONIQUE LITTÉRAIRE                         Pierre 

https://pixabay.com/fr/photos/livres-la-biblioth%C3%A8que-lire-1617327/
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SEPTEMBRE 2019 
 

CLUB DE MARCHE 

Les lundis de 10h à 11h 
Les mercredis et vendredis de 9h à 10h 

Les jeudis de 10h30 à 11h30 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

2 
 
Congé de la fête des 
Travailleurs 

3 
 

4  
9h Club de marche 
10h-16h Portes 
ouvertes des Services 
en alphabétisation 
 

5 
9h Club de marche 
10h-16h Portes ouvertes 
des Services en 
alphabétisation 
 

9 
10h Club de marche 

11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
 

10 
 

 

11 
9h Club de marche 

(sortie extérieure) 
 
15h à 17h Lancement 
de la programmation 
aînés au chalet 
Peterborough 

12 
10h30 Club de marche 

12h Dîner Chaumont 
 
 

16 
10h Club de marche 
11h30 La soupière (La 
rentrée) 
13h30 Tricot 
 

17 
9h30 Club de lecture 
13h30 Excel 
14h IPAD 

18 
9h Club de marche 
13h30 Windows 10 

19 
10h30 Club de marche 
12h  Dîner CCA 
 

23 
10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 
 

24 
Club de lecture 
13h30 Excel 
14h IPAD 

25 
9h Club de marche 
9h30 Café-internet 
13h30 Windows 10 
 

26 
10h30 Club de marche 
12h  Dîner Chaumont 
 

30 
10h Club de marche 
11h30 La soupière 
13h30 Tricot 

 
 

 
 

 

À RETENIR 
Tous les lundis 6921 av. Azilda au sous-sol de l’église St-Conrad 

DÎNER à La soupière suivi d’activité de 11h30 à 14h30. Le repas est servi de 11h30 à 12h30. 
 
Tous les jeudis/DÎNER 
Pour les 55 ans et plus, dîner au Centre communautaire Anjou (CCA) 7800 boul. Métropolitain ou 
aux Jardins Chaumont 8800 av. Chaumont de 12h à 14h30 
 
Nos locaux informatiques : 7750 av. Châteauneuf et 8400, boulevard Châteauneuf (chalet du Parc 
de Peterborough) 

Cuisines collectives 55+ : dès le vendredi 20 septembre à 9h30 
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SEPTEMBRE 

 
Diane Dubois 
Edzer Charles 

Ghislaine Tremblay 
Lise Lavigueur 
Francine Baillargeon 

Danielle St-Pierre 
Georgette Proulx 

Rosaire Bertrand 
Pierrette Dubois 

 
Raymond Rajotte 
Jacinthe Valcourt 

Dorothée-Marie Fortier 
Marie Gina Merize Célestin 
Jacqueline Vilfort 

Renée Trudel 
Jean-Guy Blanchette 

Serge Allard 
Michel Loiselle 

 
Suzanne Gauvin 
Louise Daoust 

Anna Mercedes Rojas Recobas 
Lise Pelletier 
Thérèse Bergeron 

Huguette Fortin 
Giovanna Russo 

Marie-Reine Champoux 
France Dumesnil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 La lettre S du mot IRIS sur la façade de la boutique de droite 

2 La vitre de la fenêtre au centre du deuxième étage de la même boutique 
3 La pancarte blanche `Boutique d’Art Iris’ au centre de la photo 

4 L’antenne parabolique grise accrochée au balcon de la maison blanche du centre 
5 La gouttière au même balcon 
6 Le sapin près du toit de la maison blanche 

7 L’ombre du lampadaire sur le trottoir  

 

ANNIVERSAIRES 

P.S. : Si votre anniversaire est en septembre et que votre nom n’apparaît pas sur 

cette liste, l’oubli est involontaire et nous vous adressons un très joyeux 

anniversaire. 

SOLUTION DE LA PAGE DES JEUX 

https://pixabay.com/fr/illustrations/des-%C3%A9l%C3%A9ments-d-anniversaire-g%C3%A2teau-4305324/
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