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LES BUTS DE LA CORPORATION 

 Regrouper et venir en aide aux aînés de Longueuil en 
favorisant leur prise en charge personnelle en vue de 
l’amélioration de leurs conditions de vie; 

 Offrir un milieu de vie sociale accueillant et chaleureux 
qui favorise le développement d’un sentiment 
d’appartenance; 

 Offrir des services de tout ordre selon les besoins 
identifiés et en complémentarité avec ce qui existe 
déjà; 

 Développer et consolider les interventions auprès des 
aînés les plus vulnérables sans exclusion des autres 
clientèles d’aînés; 

 Fournir aux aînés des informations et des références 
sur les services, ressources et activités disponibles; 

 Favoriser le maintien des aînés dans leur milieu de vie 
naturel le plus longtemps possible en leur offrant le 
soutien nécessaire à cette fin et aussi des moyens de 
s’intégrer harmonieusement à la communauté; 

 Sensibiliser la communauté à la réalité vécue par les 
aînés et à leur intégration sociale; 

 Organiser et favoriser la tenue d’activités 
intergénérationnelles; 

 Susciter et favoriser, « Par, Pour et Avec » la 
participation et l’implication des aînés à l’organisation, 
au fonctionnement et à la vie démocratique du Centre 
communautaire. 

 

NOTRE MISSION 

Le Centre communautaire des aînés et aînées de 
Longueuil est un organisme à but non lucratif 
intervenant auprès des personnes de 50 ans et 
plus, les plus vulnérables, sans exclusion des 
autres aînés. 

Le CCAAL vise à maintenir et à améliorer la 
qualité de vie des aînés qui résident dans 
l’arrondissement du Vieux-Longueuil. 

Le CCAAL privilégie la prise en main personnelle 
et collective des aînés. Il valorise le potentiel de 
chacun et encourage leur participation active au 
sein de la société, tout en respectant leurs limites 
personnelles. 

 

PROGRAMMATION ÉTÉ 2021 

Du 14 juin au 3 septembre 
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Mesdames, Messieurs, 

Je m’appelle Clara, je suis votre nouvelle coordonnatrice 

des activités au Centre communautaire des aînées et 

aînés de Longueuil. Fraîchement sortie des études en 

littérature et en animation culturelle, c’est avec plaisir et 

fébrilité que je joins l’équipe du CCAAL, des idées plein la 

tête!  

Le lancement de la programmation d’été annonce le 

coup d’envoi de cette aventure pour moi et pour vous. J’ai 

très hâte de vous rencontrer et de vous côtoyer afin de 

bâtir, en collaboration, des services qui sauront vous 

plaire. 

Je nous souhaite à toutes et tous un été rafraîchissant 

pour l’âme et le cœur, ainsi que de belles retrouvailles et 

de belles rencontres.  

Au plaisir, chers membres !  

Clara 
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CLUB DE LECTURE 

Cet été, un nouveau club de lecture se forme. Il 

sera animé par nulle autre que notre bénévole 

Louise Grou, une amoureuse de la lecture.  

Du 22 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août et 17 août 

(5 rencontres) 

Mardi, de 14h à 15h30 

En virtuel : sur Zoom 

Les places sont limitées pour cette activité.  

Bénévole responsable : Louise Grou 

 

ATELIER DE PEINTURE ET CRÉATIVITÉ 

L’atelier de peinture et créativité invitent nos artistes 

peintres à se réunir pour peindre ensemble. Tous les 

médiums de peinture sont les bienvenus ! 

*À noter que cette activité se fait dans le silence. Cette période de peinture 

silencieuse est suivie du partage des œuvres entre les participants. 

Période : du 15 juin au 31 août (inclusivement) 

Les mardis, de 13h30 à 15h30 

En virtuel : sur Zoom 

Les places sont limitées pour cette activité.  

Bénévoles responsables : Marie-Paule Lamarche et 

Louise Desrosiers 

Pour vous inscrire à l’activité, veuillez contacter la 

coordonnatrice des activités au numéro suivant : 450 677 

6677, poste 202 

 

 

Partager des 

intérêts 

communs  
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DÎNERS AMICAUX 

Dans le but de demeurer socialement actif et de 

tisser des liens significatifs, le Centre vous 

propose de joindre les Dîners amicaux. Il s’agit 

d’un groupe d’aîné.e.s qui se réunissent dans le 

but de tisser des liens et jouer à des jeux. Les fous 

rires sont garantis !  

Période : du 16 juin au 1er septembre 

(inclusivement) 

*Relâche : le 28 juillet, le 4 août et le 11 août 

Les mercredis de 11h30 à 13h00 

En virtuel : sur Zoom 

Les places sont limitées pour cette activité. 

Intervenante : Stéphanie Hartmann 

 

RENCONTRES AMICALES 

Dans la même veine que les Dîners amicaux, les 

Rencontres amicales sont un lieu de rencontre pour 

tisser des liens significatifs en prenant part à des jeux 

animés par Stéphanie Hartmann. 

Une fois de plus, les fous rires sont garantis ! 

Période : du 18 juin au 3 septembre 

(inclusivement) 

*Relâche : le 30 juillet, le 6 août et le 13 août 

Les vendredis de 10h30 à 12h00 

En virtuel : sur Zoom 

Les places sont limitées pour cette activité. 

Intervenante : Stéphanie Hartmann 

 

MARCHE ACTIVE 

Cet été, le CCAAL invite les marcheurs à se réunir pour 

se promener dans le parc Michel-Chartrand afin de 

(re)découvrir et contempler la beauté de ce parc 

régional bien connu pour ses zones d’observation ainsi 

que sa flore et sa faune fascinantes.  

Période : du 15 juin au 31 août (inclusivement) 

Les mardis de 10h à 11h30, au Parc Michel-

Chartrand 

Les places sont limitées pour cette activité. 

Responsable : Clara Mercier 

Bénévole accompagnatrice : Rosina Di Luccio 

Revoir des amis ou rencontrer de 

nouvelles personnes 

ACTIVITÉ COGNITIVE 

L’objectif de cette activité est de vous 

offrir une banque d’activités cognitives 

amusantes afin de maintenir une bonne 

santé cognitive.  

À confirmer le 16 juin. 
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ATELIER D’ÉCRITURE 

Cet été, nous vous offrons une introduction 

à l’écriture de la poésie. Cet atelier sera 

animé par la poétesse Anne Peyrouse, 

auteure de plusieurs recueils de poèmes, de 

nouvelles et d’un roman. 

Période : du 14 juin au 5 juillet 

(inclusivement) 

Les lundis de 10h à midi 

En virtuel : sur Zoom 

Les places sont limitées pour cette 

activité. 

Animatrice : Anne Peyrouse 

En deuxième partie d’été, nous vous 

offrons introduction à l’écriture narrative 

qui inclue le roman, le récit, la nouvelle, le 

conte, etc. Cet atelier sera animé par une 

dramaturge québécoise. 

Période : du 2 août au 23 août 

(inclusivement) 

Les lundis de 10h à midi 

En virtuel : sur Zoom 

Les places sont limitées pour cette 

activité. 

Animatrice : Isabelle Hubert 

 

 

CONFÉRENCES 

Au cours de l’été, vous pourrez assister à des 

conférences sur divers sujets. Restez à 

l’affût de notre page Facebook et de votre 

boîte courriel ! Les informations y seront 

affichées. 

Période : du 14 juin au 30 août 

Le lundi (1 à 2 par mois) 

De 13h30 à 15h30 (2 heures) 

En virtuel : sur Zoom 

Les places sont limitées pour cette 

activité. 

Responsable : Stéphanie Hartmann 

YOGA SUR CHAISE 

Ce programme d’exercices favorise les 

étirements, la flexibilité et la relaxation.  

Période : du 16 juin au 1er septembre 

(inclusivement) 

*Relâche les semaines suivantes :  

26 juillet, 2 août et 9 août. 

Les mercredis, de 10h à 11h 

En virtuel : sur Zoom 

Les places sont limitées pour cette activité. 

Animateur : Jean-Marie Bergeron 

 

S’ouvrir au monde 

…et à soi 
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CALENDRIER ÉTÉ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi Jeudi

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

CONFÉRENCE

S SH

1 ou 2 par 

mois 

ACTIVITÉ 

COGNITIVE 

À confirmer

13h30-15h

CLUB DE 

LECTURE 14h-

15h30 

22 juin, 6 juillet, 

20 juillet, 3 août 

et 17 août

PEINTURE ET 

CRÉATIVITÉ 

13h30-15h30 

Lundi Mardi Vendredi

PHOTOGRAPHIE 

10h30-13h

4 sorties 

Inscriptions 

terminées

ATELIER D'ÉCRITURE

10h-12h

MARCHE ACTIVE

10h-11h30

YOGA SUR CHAISE

10h-11h

DÎNER AMICAL 

11h30-13h 

RENCONTRES 

AMICALES

10h30-12h 
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Pour vous inscrire :  

Complétez le formulaire disponible sur notre site 

Internet au www.ccaal.com ou communiquez avec 

la coordonnatrice des activités au 450 677-6677, 

poste 202. 

Vous recevrez une confirmation d’inscription avec 

tous les détails concernant votre activité.   

Pour plus d’information au sujet des 

activités, communiquez avec Clara Mercier 

à activite@ccaal.com.  

 

Heures d’ouverture :  

Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

Les membres du Conseil d’administration : 

Jacqueline Joubert, présidente 

Carmen Trottier, vice-présidente 

Huguette Trottier, secrétaire et trésorière 

Diane Charest, administratrice 

Josée Dugas, administratrice 

Claude Laberge, administrateur 

Jean-Louis Noreau, administrateur 

Hélène Paquette, administratrice 

Olivette Rousseau, administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les employées du Centre :  

Nathalie Charbonneau, directrice générale 
direction@ccaal.com  

Andrée-Anne Bourgouin, adjointe à la direction 
info@ccaal.com  

Stéphanie Hartmann, coordonnatrice des services 
aux aînés  
animatrice.da@ccaal.com  

Carole Plante, coordonnatrice des bénévoles 
benevolat@ccaal.com  

Clara Mercier, coordonnatrice des activités 
activite@ccaal.com  

Dominick Gosselin, intervenant de milieu  
intervention@ccaal.com, 438 520-7747 
 
Vous pouvez aussi nous laisser un message en 
mentionnant l’employée à laquelle vous voulez 
parler en téléphonant au 450 677-6677.  

 

Coordonnées : 

300, rue Lamarre, bureau 122, Longueuil (Québec) 
J4J 0A1 

(450) 677-6677 poste 203 

Télécopieur (450) 677-3410 

info@ccaal.com 

https://www.facebook.com/CCAALongueuil/ 

 

 


