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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.
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François Loiselle, notaire

infoflash@csasov.com  
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
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Vous désirez recevoir l’Infoflash par courriel ?
C’est gratuit ! Inscrivez-vous à infoflash@csasov.com

PAROLE DE SAGE… àméditer de Garson Kanin

«La jeunesse est un cadeau de la nature. Mais la vieillesse est un art. »

le mercredi 31 août 2016

TRUCS ASTUCES

Il est reconnu 

que les activités culturelles 

ont un impact considérable sur la santé

en favorisant 

le développement intellectuel.

saviez-vous que ?
Il est convenu que la culture exerce un rôle non 
négligeable dans l’épanouissement des individus
et dans leur connaissance du monde. La culture
sous-entend tout ce qui permet de donner un sens
aux événements et une signification particulière
aux individus. La culture fait référence aux :
• arts créés par les artistes;
• artistes des (arts de la scène, beaux-arts, spectacles, etc.);
• traditions;
• croyances;
• patrimoines architectural et historique.
L’ensemble de tous ces éléments et de ces ressour -
ces que l’on retrouve dans l’assemblage complexe
d’idées, d’images, de valeurs, de potentiel créateur,
de techniques et de savoir-faire légués à la commu-
nauté constituent ce qu’on appelle « le capital 
culturel de la communauté». Ce bagage est aussi
fortement influencé par l’apport extraordinaire des
diverses communautés culturelles.

Qui sommes-nous ?
Le groupe ART (Artistes réalistes des
terrasses) est un regroupement qui a
été mis en place en 1999 dans le cadre
des activités de la Société culturelle
des Terrasses du Jardin. 

Le Groupe ART a pour mission de :
• représenter l’image des aînés actifs dans une commu-

nauté urbaine à travers des activités du quotidien;
• rendre la culture accessible à la communauté;
• promouvoir l’art figuratif sous toutes ses formes 

(huile, aquarelle, pastel, fusain, dessin, etc.)

Au cours des ans, le Groupe a contribué à des :
• expositions dans des commerces locaux, lors des 

événements de reconnaissance ainsi qu’aux concerts 
« Les mercredis en musique »;

• activités intergénérationnelles.
En 2005, Le Groupe ART a reçu une marque de reconnaissance
provinciale du regroupement « L’amitié n’a pas d’âge »
pour ses activités culturelles bénévoles auprès des jeunes.
En 2007, il s’est mérité un Coup de chapeau verdunois, soit
le Prix Bénévolat exceptionnel.
En 2011, Publication de la « Réalité verdunoise en peinture et
quelques pensées… » avec la collaboration de 39 artistes.
Plusieurs artistes contribuent à des ateliers d’arts pour les
aînés (stimulation intellectuelle).

Le groupe ART est partenaire du Centre de Santé des
Aînés du Sud-Ouest • Verdun.

une ressource à découvrir

Nous joindre
514.765.7315, poste 404
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun

Décembre 2016 
Le Bottin OR 2017 • Ressources pour les aînés
Sud-Ouest • Verdun • Ile des Sœurs
Publication en décembre 2016  
12 000 copies • Distribution personnalisée
Publicité pour votre entreprise 
$ • infographie@csasov.com

Chaque mardi de 13 h à 15 h
Vous aimez… ou vous aimeriez…
Tricoter, crocheter, coudre ? 
Nous vous invitons !
Armée du Salut – The Salvation Army
6620 boulevard Monk, Montréal (Qc)  H4E 3J1 
Gratuit • Information : 514.766.2155, poste 1

17 octobre à 13 h 30
Rendez-vous culturels à LaSalle
Conférence : « La route de l’encens »
Jean Léveillé, médecin, auteur et conférencier
Théâtre du Centre Henri-Lemieux
7644 rue Édouard, LaSalle 
5$ membre, 8$ non-membre • Info : 450.632.3168

Vendredi le 21 octobre 
Fête anniversaires
Menu : Salade césar, lasagne, gâteau, thé et café
Musique : Réjean Mercil • Billet limité
Centre communautaire pour aînés de Verdun
4501 rue Bannantyne, Verdun 
15$ membre, 18$ non-membre • Info : 514.765.7159

Centre d’éducation des adultes Champlain
Cours gratuits offerts aux aînés

Apprenez sous forme de discussion, 
expérimentations et mise en pratique

• Initiation à l’informatique (PC et tablette)
• Internet 101

Donnez votre nom pour le prochain cours.
18 à 24 participants par cours

Information :
Les cours ont lieu au 1201 rue Argyle, Verdun 
Gratuit • 514.419.2929, poste 404

Annoncez vos services aux aînés (date limite 31 octobre 2016)

Nos partenaires ont participé à un vin d’honneur à la Sacristie de l’Église St-Thomas More à Verdun lors des Mercredis en musique.

Un merci spécial à René-Jacques Ratthé pour 
toutes ces années d’engagement et de dévouement 

au  Groupe ART depuis 1999.

M. Maurice Tessier, artiste-peintre du 
Groupe ART depuis 2002 est le 
nouveau représentant du Groupe.

Les inscriptions pour 2017 se feront jusqu’au 16 décembre 2016

Vous aimez l’ART figuratif !

JOIGNEZ le Groupe des 
Artistes Réalistes des Terrasses

Les frais d’inscription pour 2017 sont de 60$

Complétez le formulaire disponible sur 
le site web au groupe-art.com

On vous at
tend…

Sous la présidence d’honneur de :

Monsieur Marc Bessette, directeur adjoint des services ambulatoires
et de l’accès au continuum SAPA, Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal


