
agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun

Qui sommes-nous ?
Le groupe ART (Artistes réalistes
des terrasses) Le regroupement a
été mis en place en 1999 dans le
cadre des activités culturelles des

Terrasses du Jardin du citoyen au Chapiteau Physergo. C’est
une initiative du Forum économique de Verdun.

Le groupe ART s’est donné pour mission :
• D’améliorer l’image de marque positive de Verdun auprès

de la population du Grand Montréal par la mise en place
d’une collection d’œuvres d’art sur la réalité verdunoise;

• De rendre la culture accessible aux Verdunois en 
leur offrant des expositions d’œuvres d’art sur 
une base régulière;

• De promouvoir l’art figuratif sous toutes ses formes 
(huile, aquarelle, pastel, fusain, dessin, etc.)

Au cours des ans, il a contribué à :

• De nombreuses expositions dans des commerces locaux;

• Des activités intergénérationnelles notamment dans 
des écoles de Verdun;

• Des expositions lors des concerts 
« Les mercredis en musique à Verdun » et 
les mois du développement local.
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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

une ressource à découvrir

collaboration 
Rédaction 
Les Aînés 

Production et réalisation 
Centre de santé des Aînés 
Sud-Ouest • Verdun

Conception – infographie 
Sylvie Gourdeau 

Responsable du projet 
Roger Cadieux 

Collaboration spéciale 
Bénévoles aînés du groupe SESEC 

Partenaires fournisseurs de services
Centre de Santé des Aînés • SOV
Familiprix Clinique • Monk
Danielle Hebert et Walid Khoder

Clinique médicale Physergo du Sud-Ouest 
Verdun • Ville-Émard

Centre d’autonomie fonctionnelle 
Gymnase 

Forum économique de Verdun 

Programme PAIR 
Du Centre du Vieux Moulin de LaSalle 

Groupe Qualident 

Groupe des Aidants du Sud-Ouest 

Pharmaprix • Île des Sœurs 
Nicole Chamard 

Familiprix Clinique • Wellington 
Samir Bouras et Spiros Fengos

Familiprix Clinique • Verdun 
Samir Bouras et Spiros Fengos

Centre de formation du Jardin du citoyen 

Société d’Entraide Sociale, Économique et
Culturelle • SESEC

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Éducation aux adultes

TRUCS ASTUCES

PAROLE DE SAGE… àméditer

secretariat@csasov.com  
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1
2660 rue Allard, Ville-Émard (Québec)  H4E 2L6

csasov.com

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, aux artistes des divers produits culturels directs (arts
de la scène, beaux-arts, spectacles variés, etc.), aux traditions, aux
croyances, aux 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.

TIRÉ DE «La réalité verdunoise en peintures et quelques pensées… »

de Sylvie Gourdeau

Vous désirez recevoir l’Infoflash par courriel ?
C’est gratuit ! Inscrivez-vous à secretariat@csasov.com

Plusieurs MUSÉES ouvrent leurs portes gratuitement 

au public quelques heures par semaine . 

Consultez 10 musées gratuits à Montréal 

mtlpascher.com/musee-gratuit-montreal-pas-cher
/

pour connaître la liste des musées 

qui offrent ce spécial .

2016 
Bottin OR • Ressources pour les aînés
Sud-Ouest • Verdun • Ile des Sœurs
Publication en novembre 2015  
12 000 copies • Distribution personnalisée
Inscription ou publicité pour votre compagnie 
$ frais d’adhésion • info@csasov.com

2 septembre au 18 septembre
Exposition des œuvres réalisés par 
des élèves du Groupe ART 
Heures d’ouverture du Centre
Centre Wellington
4932, rue Wellington, Verdun (entre la 4e et 5e av.)
Gratuit

22 septembre au 12 novembre
Cours d’informatique pour débutants 
Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h
Centre d’éducation des adultes Champlain
1201, rue Argyle, Verdun
Places disponibles : 18 à 24 participants 
Gratuit • 514.419.2929, poste 401

21 septembre au 16 novembre
Traitement de ses photos grâce à l’internet
Lundi et Mercredi de 9 h à 12 h
Centre d’éducation des adultes Champlain
1201, rue Argyle, Verdun
Places disponibles : 18 à 24 participants 
Gratuit • 514.419.2929, poste 401

En 2005, Le groupe ART a reçu une marque de recon -
naissance 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.

Présentement le groupe ART composé de peintres et 
sculpteurs, expose des œuvres au Centre Wellington 
(4932, rue Wellington) et plusieurs artistes contribuent à
des ateliers d’arts pour les aînés (stimulation intellectuelle)
un partenaire du Centre de Santé des Aînés du Sud-
Ouest • Verdun.

Nous joindre
Forum économique de Verdun
René-Jacques Ratthé
514.765.7315, poste 406
rjratthe@forumeconomiqueverdun.com

5260 rue de Verdun
Verdun (Québec)  H4H 1K1

30 septembre de 19h à 21h 
Ave Maria et Cie
Soirée bénéfice au profit du 
Centre de santé des Aînés Sud-Ouest • Verdun
Église St-Thomas More 
980 Moffat, Verdun, coin Bannantyne 
Contribution volontaire
10$ admission générale aînés
50$ Section B • places réservées

« L’imagination, c’est un moyen qu’on se donne pour rêver l’impossible.
La créativité, c’est l’art de le rendre possible. »

ça s’est passé le
Lors du dernier concert de la saison 
estivale 2015 à l’église St-Thomas More, 
il y a eu dévoilement des gagnants de
Pinceaux Or, Argent, Bronze et Prix du
public. Le choix des gagnants des
Pinceaux a été fait par un comité de
sélection. Les œuvres ont été réalisées
par des artistes du Groupe ART (Artistes
Réalistes des Terrasses).
La remise des prix a été faite par le
Dr Roger Cadieux, président du FEV
(Forum économique de Verdun) et
Grand Verdunois et par M. Walter
Gregory, membre du CA du FEV 
et Grand Verdunois.

Les récipiendaires sont :
• Pinceau Or (bourse 500$)

Mme Claudia Mandl
pour sa toile «Un dimanche dans le parc »

• Pinceau Argent (bourse 400$)
Mme Gisèle Touzin-Vallée
pour sa toile «Un capitaine »

• Pinceau Bronze (bourse 300$)
M. Maurice Tessier
pour sa toile «Merci grand-papa »

• Le Prix du public a été décerné à
Mme Andréa Bluteau
pour sa toile « Sérénité »

Toutes nos félicitations aux gagnants. Grand merci au comité de sélection 
et aux artistes du groupe ART pour leur implication dans nos différents projets.
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Écrit par : Gabrielle Lafontaine
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Les Prix Pinceaux 2015


