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 Le centre communautaire est fermé jusqu’à nouvel ordre.  Nous sommes  
toujours disponibles pour répondre à vos appels et vos courriels.  
                        

Mardi le 16 mars @ 13h 
 Conférence en directe via zoom:  

Parlons de la fraude  
Présenté : Agents communautaire: Angela Rankin & Vincent De Angelis  
Lieu: Zoom   RSVP: par courriel ou en appelant Kailin pour recevoir le lien zoom ou le  
numéro de téléphone pour participer. 
Coût: gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres    

 
Mercredi le 17 mars @ 17h 
Montréal-Ouest Virtuel 
Concert de la St-Patrick 
Habillez-vous en vert, célébrez avec vos amis et  
vos voisisn, Santé à tous ! Sláinte!             
Lieu:  Zoom en directed    
RSVP: par courriel ou en appellant Kailin pour recevoir  
le lien ou  le numéro de téléphone pour participer.  
Coût: gratuit pour les membres / 10$ pour les non-membres    
 

Samedi le 27 mars 20h30 à 21h30 
Une heure pour la Terre—éteignons nos lumières 
 
 

                                                                                       Initiative du Fonds mondial pour la nature      
                                                                    (World Wildlife Fund), l'événement Une Heure  
                                                                    pour la Terre s'est déroulé pour la première fois  
                                                                    en 2007 à Sydney, en Australie. Depuis, la parti- 
                                                                    cipation des villes à l'échelle de la planète ne  
                                                                    cesse d'augmenter, si bien qu'aujourd'hui, cet   
                                                                    événement est devenu le plus important mouve- 
                                                                    ment environnemental de l'histoire!  
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Mardi le 30 mars @ 13h  
SENIOR DISCOVERY TOURS  
Présenté par : Ruby Simard  (en Anglais) 
Senior Discovery Tours, les voyages  
disponibles et une mise à jour des exigences  
pour les voyageurs. Lieu : ZOOM  Heure: 13h     
RSVP:  par courriel ou en appelant Kailin pour recevoir  
le lien ou  le numéro de téléphone pour participer.  

Coût: gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres 
 
Jeudi le 8 avril @ 13h30 
Conférence Zoom en directe:   

Stunning British Columbia and  
the Rocky Mountains.  (en Anglais)  
Par Frederic Hore Join Adventure Fred  
for a remarkable 2,500km journey through  
the beauty and nature of  BC, from the shiny  
and historic metropolis of  Vancouver, to the  
stunning National Parks of  Mt Robson, Jasper and Banff. An exhilarating cycling trip on 
old railway trestles high above the Okanogan Valley rounds off  the visit! Not to be missed!  
Lieu: Zoom   RSVP: par courriel ou en appelant Kailin pour recevoir le lien ou le numé-
ro de téléphone pour participer.  
Coût: gratuit pour les membres / 5$ pour les non-membres    
 

Mardi 13 avril @ 13h  
Time, A History  (en Anglais) 

Par Bruno Paul Stenson  Time is everywhere:  
on clocks, in music, in your body, and even in your jeans  
(yes, the pants), but what exactly is it and how have we  
dealt with it over... well... time? Take the time to find out in  

this lecture. Lieu: ZOOM   Heure: 13h    
RSVP:  par courriel ou en appelant Kailin pour recevoir le lien ou le numéro de télé-
phone pour participer.  Coût: gratuit pour les membres /5$ pour les non-membres 
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Frais d’adhésion 2021-normalement 
c’est le temps de renouveller en janvier.  Si 
vous étiez member en 2020 pour recevez 
automatiquement votre adhésion 2021.  
 
Les paiements par chèque peuvent être  
envoyés au :  8, avenue Westminster Sud,  
Montréal-Ouest, H4X 1Y5                                       
Téléphone : 514 484-6186  
Les chèques à l'ordre du:  
Montreal West Travel Club   
 

Notre politique d'annulation   
Les annulations après la date de RSVP ne garantit 
pas un remboursement complet. Selon la règle de 
réservation de l'organisme d'accueil, les dépôts ef-
fectués pour un voyage, et la taille du groupe, les 
remboursements partiels peuvent être émis chaque 
fois que possible. 
 

Intéressez à devenir membre? 
Vous receverez les envoies postaux réguliers pour 
vous tenir au courant de toutes les activités et vous 
aurez droit au tarif de membres pour les voyages et 
sorties. Les formulaires d'adhésion sont disponibles 
au centre communautaire. 
 

Nouveaux membres, voici les prix 
Résidents de Montréal-Ouest: $20 
Hampstead et CSL: $20    
Non-Résidents: $30  
 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 

to How to get helpget helpHow to get help 

Contact:  
  information ou questions sur les     

activités ou comment utiliser zoom  
  Appelez Kailin/Tammy   

514-484-6186  ou par courriel  
 loisirs@montreal-ouest.ca 

Dates Clinique soins des pieds 
 10 mars  et 14 avril   Coût: $45 pour le pre-
mière visite, $35 par visite régulière. 
Par rendez-vous seulement:  514-484-6186 

Support is offered to English-speaking 
Adults (16+) in Quebec who need help 
to: 

 Print forms and essential information 

 Understand written instructions including health 
and other government information 

 Get information online when they 
don’t have internet at home 

 Seek information that is difficult to access during 
the pandemic 

 

 Click with confidence - learn to use 
a computer, tablet or cell phone to   
safely complete daily tasks, i.e. access 
services or programs online (Zoom, 
Facetime, online shopping, banking, 
etc.) 

 

How to Get  HELP :  

Call 1-888-521-8181 and speak to a volunteer 
or leave a message. You can also reach us by 
email help@literacyquebec.org 

mailto:help@literacyquebec.org
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                                                                      WE’RE ALL IN THIS TOGETHER  
                                                                      (en Anglais)  
                                                                                 Épisode 3: Art-thérapie 
                                                                      Épisode 4: Thérapie du mouvement:    
                                                                  Épisode 5: Conversation avec l’auteure Louise             
                                                                    Penny   
                                                                       Épisode 6:  Écriture créative avec Christian           
 
                                                                      
Chaque épisode bimensuel de la série web de 18 épisodes, réalisé par la cinéaste montréalaise primée Bobbi 
Jo Hart, présente du divertissement, des activités et des conversations conçus pour connecter avec ceux et 
celles qui ont besoin de soutien et d'empathie ... avec un doux rappel que nous sommes, en effet, 
tous et toutes ensemble. Les épisodes publiés jusqu'à présent peuvent facilement être trouvés sur YouTube 
(recherchez les mots clés «We’re All In This Together Senior Web Series») et Facebook (recherchez 
«WereAllInThisTogetherQuebec») et sont accessibles à tous et toutes.  
 

Conseil des aînés de NDG 
Ils offrent plusieurs services :  information et re fe rence, clinique d’impo t,  
transport pour les rendez-vous me dicaux, de fence et droit 
88 Ballantyne nord,  Montre al-Ouest   Info: 514-487-1311 
 
 
COVID-19 VACCINATIONS 
Prenez un rendez-vous en ligne ou par telephone.  
Dès le 25 février @ 8h les gens nées en 1936 ou avant peuvent prendre un rendez-vous en ligne ou en 
appellant au 514-644-4545  
Les semaines suivantes, les autres groupes d’âge suivront.    
Allez au site web COVID-19  et cherchez vaccination, les groupes d’âges seront announce aux nouvelles. 
 
 

Un gros merci a  Kailin qui a remplacé Tammy durant son congé  
de maternite , une anne e un peu diffe rente que pre vue. Kailin a  
de bute  en mars 2020 et s’est adapte  a  son ro le et tous  les  
changements durant cette anne e de pande mie.  Une anne e  
occupe  a  envoyer des courriels, des liens zoom, des  
remboursements, encore des liens zoom, imprimer, re pondre,  
cre er, e tablir des horaires, aider tous ceux qui ont appele  le  
centre communautaire. Ce fut un plaisir de l’avoir comme colle gue.  
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses prochaines aventures.  
 
Marian et l’e quipe du centre communautaire.  
 

https://seniorsactionquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=9069e2770cb2ecb639cc599a1&id=fef73596f4&e=24b7665d5d
https://seniorsactionquebec.us4.list-manage.com/track/click?u=9069e2770cb2ecb639cc599a1&id=9b730a0762&e=24b7665d5d

