
Heures d’ouverture 
Lundi au jeudi | 8h30 à 17h 

 

 514-352-5119 514-352-6242 

 alpha@mainbourg.org alpha-montreal.com 

 14115, Prince-Arthur Est, suite 163 

 Montréal (Qc) – H1A 1A8  fb.com/effetalpha 

PROGRAMME D'ACTIVITÉS

HEUREUX PRINTEMPS, DOUX MOMENTS! 

PRINTEMPS 2020 | AVRIL-MAI-JUIN 

40 ans avec vous, pour vous ! 

 

DERNIÈRE MINUTE 

http://www.fb.com/effetalpha


AVRIL 2020 

Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations. 
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   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Scrapbooking 

COURS  
DE DESSIN  

(Complet) 

Karaté Kenpo Café-Rencontre 

Mairesse  

Piscine RDP Scrapbooking Star-Cité 

Brunch de 
Pâques 

COURS  
DE DESSIN  
(Complet) 

Zumba 
(Fin) 

 

Pâques 
(Congé) 

Yoga  
(Fin) 

 

Zumba Inscriptions 
pour le 

camp d'été 

Yoga 

Qui suis-je ? 
(Complet) 



MAI 2020 

Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations. 
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     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

Fin des 
inscriptions 

pour le Camp 

Karaté Kenpo  

(Fin) 

PARCOURS  
DE VIE 

M. Gary 
Guay  

RELAIS  

POUR LA VIE 
Oratoire  

St-Joseph 

 

Karaté Kenpo  Journée des 
Patriotes 

(Congé) 

Scrapbooking 
(Fin) 

 
COURS  

DE DESSIN  
(Complet) 

Karaté Kenpo SEXUALITÉ 
à l'heure des 

technologies 

Scrapbooking Karaté Kenpo Suite Récits 
de voyages 

Maison de la 

Culture 



JUIN 2020 

Veuillez consulter le descriptif des activités pour connaître toutes les informations. 
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 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Festival de 

Jazz 

Rencontre 
pré-camp 

Journée à la 
piscine 

St-Jean-
Baptiste 
(Congé) 

Promenade 

Nature (Île-
de-la-

Visitation) 

 

41e 
Assemblée 

annuelle des 

membres 

Francofolies 

Bowling Vieux-Port 

Pique-nique 

parc Bellerive 

Marché Jean-
Talon 
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INSCRIPTIONS POUR LE CAMP D'ÉTÉ  

Vous désirez profiter d’activités de plein-air 

accessibles et adaptées ? Vous évadez à la 
campagne, loin de la ville ? Regarder les 
étoiles autour du feu et manger des 

guimauves ? Le camp de vacances de 
l’Alpha est pour vous ! 

Dates du séjour 
Du lundi 31 août au vendredi 4 septembre 2020 

Période d’inscriptions 
Du 6 avril au 27 mai 2020 

N.B. : L’ordre d’inscription ne garantit pas votre place. La 

sélection des participants se fera à la fin mai 2020. 

Lieu : Base de plein-air Bon Départ 

Coût : 230 $ par personne (séjour tout inclus) 

Inscriptions ou informations : Si vous êtes intéressés à 

participer au camp ou si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec Nathalie B. Vaillant (poste 264) ou 
Geneviève Brûlé (449). 

 

BRUNCH DE PÂQUES 

COÛT : 20$ 

JEUDI HEURES ALPHA 

16 avril 2020 10h à 14h Salle 163-A 

 

Venez en grand nombre célébrer Pâques ! 

Animation, jeux et prix de présence serons au rendez-vous. 

Une belle fête vous attend, soyez des nôtres avec votre 
bonne humeur et votre sourire. 

Date limite pour inscriptions : le jeudi 9 avril  

Au menu 

Jus de fruits ---------------------- Yogourts variés 

Œufs brouillés ---------------------------- Jambon 

Saucisses ----------------------------------- Bacon 

Patates à déjeuner ---------- Toasts et confitures 

Plateau de viennoiseries--------- Salade de fruits 

Station à café 

L'Alpha s'occupe des transports pour ceux 

qui le désirent. Veuillez-vous inscrire avant 
le jeudi 2 avril 2020 pour en faire partie. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 
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CINÉMA STAR-CITÉ 

COÛT : 8 $ (+ 2 $ POUR LES FILMS EN 3D) 

MARDI HEURES 

21 avril 2020 11h30 à 16h 

Cinéma Star-Cité 

4 825, Avenue Pierre de Coubertin 

Vous avez envie d’un bel après-midi au cinéma ? 

Joignez-vous à nous et venez choisir votre film parmi la 
sélection qui sera disponible ! 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

SCRAPBOOKING 

COÛT 5$ | PLACES LIMITÉES (8) 

MERCREDIS HEURES ALPHA 

Du 22 avril au  
13 mai 2020 

13h à 15h30 Salle 161 

Atelier animé par Sylvie Thiffault.  

Le scrapbooking est un loisir créatif qui vous permet, grâce 
au collage de photos, d’images, de collants, etc., de fabriquer 

un album unique qui sera rempli de nostalgie. C’est l’occasion 
de venir matérialiser vos souvenirs ! 

IMPORTANT | Vous devez apporter vos photos qui 
serviront au collage. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

SORTIE À LA PISCINE 

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES 

GRATUIT 

JEUDI HEURES 

23 avril 2020 11h30 à 14h30 
Centre aquatique de Rivière-Des-Prairies 

12 515, Boulevard Rodolphe-Forget (RDP) 

L’hiver a été long ? Vous avez besoin de bouger ? Profitez 
de ce moment de détente et de liberté que procure l’eau.  

Un espace pique-nique est mis à notre disposition. Fauteuil 
aquatique disponible. 

Vous devez apporter : costume de bain, serviette, cadenas 
et lunch froid. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

CAFÉ-RENCONTRE 
CAROLINE BOURGEOIS,  

MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT 

GRATUIT 

LUNDI HEURES ALPHA 

27 avril 2020 13h30 à 15h30 Salle 163-A 

Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement 

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, vous expliquera 
les grandes étapes de son cheminement professionnel. Venez 

en apprendre davantage sur cet emploi important pour lequel 
vous votez aux quatre ans !  

Vous pouvez envoyer vos questions à l’avance à Carl : 

animation2.alpha@mainbourg.org  

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

mailto:animation2.alpha@mainbourg.org
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KARATÉ KENPO 

COÛT 20 $ / 5 COURS 

MARDIS HEURES ALPHA 

Du 28 avril au  
26 mai 2020 

13h15 à 14H45 Salle 163-A 

 

Annie Durand, Senseï ceinture noire 3e dan en karaté Kenpo. 
Passionnée par le karaté, elle enseigne cet art depuis de 

nombreuses années, partageant ainsi ses connaissances. 
Durant ces 5 cours, elle vous apprendra les bases du style 

Kenpo, qui signifie autodéfense. Mme Durand a comme 
philosophie que le karaté doit être un moment agréable… 
venez-le partager avec nous ! 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

MAISON DE LA CULTURE 

Dans le cœur du Héron, d’Aurélie 

Pedron. Un spectacle de danse, de 
théâtre et d’art visuel. 

GRATUIT | PLACES LIMITÉES (15) 

VENDREDI HEURES 

1er mai 2020 12h à 15h 

Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles 

14 001, rue Notre-Dame Est 

« Un espace hors du temps, de la pierre, des cœurs et des 

branches. Le scintillement des miroirs brisés. Le calme 
parfois inquiétant d’un paysage sans surveillance. Simiuni 

Nauya, sculpteur inuit, découpe les fragments de lumière 
dans les profondeurs de l’obscurité ».  

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

PRISE 2 - QUI SUIS-JE ? 

GRATUIT | COMPLET 

JEUDI HEURES ALPHA 

30 avril 2020 9h30 à 15h30 Salle 161 

Plus on se connait, mieux on se comprend ! Venez partager 
une journée sur la découverte de soi et des autres. Au menu 
: exercices de connaissances personnelles, création 

d'affiches, échange avec les autres et prise de photos pour 
immortaliser le projet.  

Nous dînerons ensemble, donc veuillez emporter un lunch 
froid. 

INSCRIPTIONS 

 Denise Rousseau, poste 263 │ Geneviève Brûlé, poste 449  

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN 

 

 

 

SUITE DES RÉCITS DE VOYAGES 

GRATUIT 

LUNDI HEURES ALPHA 

4 mai 2020 13h30 à 15h30 Salle 163-A 

Venez poursuivre votre voyage en 

compagnie de Geneviève. Elle a encore 
beaucoup à partager sur plusieurs 

destinations de cette grande Europe. 

Anecdotes, réflexions et photos seront 
au menu dans une ambiance 

chaleureuse. Sortez vos passeports et 
embarquez avec nous dans cette 

odyssée. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 
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SEXUALITÉ 
Marie-Christine Dufour, sexologue 

 

Technologies et internet sont partout : sur nos téléphones, 

dans notre maison et même dans notre intimité. Les 
nouvelles applications font de nous des êtres très vulnérables 

face au dévoilement de notre intimité et sexualité. Avec des 
applications comme Snapchat, Instagram et les sextos, nous 
devons être à l’affût de la protection de nos droits. Comment 

se protéger? Quels sont nos droits? Dans quelle mesure 
devons-nous dévoiler notre intimité sur les réseaux sociaux? 

C’est ce que vous allez découvrir et discuter au cours de cette 
conférence. 

LUNDI HEURES ALPHA 

11 MAI 2020 18h30 à 20h30 Salle 161 

INSCRIPTIONS 
Denise Rousseau, poste 263 │ Geneviève Brûlé, poste 449 

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN 

 

ORATOIRE ST-JOSEPH 

GRATUIT 

JEUDI HEURES 

21 mai 2020 13h à 15h30 

Basilique de l'Oratoire St-Joseph 

3 800, Chemin Queen Mary 

Nous vous convions à venir visiter l’Oratoire 

St-Joseph du Mont-Royal, un lieu d’accueil, 

de rencontre, de recueillement. L’Oratoire 

accueille pèlerins et visiteurs dans un esprit 

d’ouverture et de compassion.  

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

RELAIS POUR LA VIE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Joignez-vous à nous pour cet évènement. 

Célébrons la victoire des survivant(e)s du cancer ! 

Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, c’est 
bien plus qu’une activité de collecte de fonds. C’est une 

occasion de donner de l’espoir à toutes les personnes qui 
vivent une expérience de cancer. Au Relais pour la vie, nous 

soutenons les survivant(e)s de notre communauté, nous 
nous souvenons de personnes qui nous ont quittés et nous 
démontrons qu’ensemble, nous sommes plus grands que le 

cancer. 
GRATUIT 

ANNULÉE EN CAS DE PLUIE 
 

VENDREDI HEURES 

22 mai 2020 18h30 à 22h 

Chapelle de la Réparation  

3 650, Boul. De La Rousselière (PAT) 
 

De préférence, veuillez souper à l’avance. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Denise Rousseau, poste 263 | Geneviève Brûlé, poste 449 
 

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN 
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MARCHÉ JEAN-TALON 

GRATUIT | $$ POUR VOS ACHATS 

MARDI HEURES 

2 juin 2020 11h30 à 15h 

Marché Jean-Talon 

7 070, avenue Henri-Julien 

Venez découvrir ou redécouvrir l’énorme variété de produits 
frais et locaux au marché Jean-Talon, au cœur de la Petite 

Italie. Casse-croûte sur place ou apportez votre lunch froid.  

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

 PIQUE-NIQUE AU 

PARC BELLERIVE 

GRATUIT | ANNULÉE EN CAS 
DE PLUIE 

JEUDI HEURES 

4 juin 2020 12h à 15h30 

Chalet du Parc de la Promenade Bellerive 

8 300, rue Bellerive 

La Promenade Bellerive est un des plus grands parcs urbains 

qui donne accès au fleuve. Un endroit rêvé pour pique-niquer 
et se promener. Veuillez apporter un lunch froid. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

VISITE DU 

VIEUX PORT 

GRATUIT | ANNULÉE 
EN CAS DE PLUIE 

MARDI HEURES 

9 juin 2020 11h30 à 15h30 

Centre des Sciences de Montréal 

0, boul. Saint-Laurent (poteau 15) 

Un bel après-midi à se balader dans le port historique de 

Montréal; à admirer le fleuve et les bateaux. Casse-croûte 
sur place ou apportez un lunch froid. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

 

MONSIEUR GARY GUAY 
 

Venez découvrir le parcours inspirant de notre président du 

conseil d’administration de l’Alpha : une vie bien remplie, un 
homme impliqué et une voix pour les personnes en situation 
de handicap, que ce soit à l’Alpha, à la radio ou dans la 

société en général. 
GRATUIT 

 

LUNDI HEURES ALPHA 

25 mai 2020 13h à 15h30 Salle 161 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Denise Rousseau (263) | Geneviève Brûlé (449) 
 

 

ACCUEIL | SERVICES | SOUTIEN 
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ASSEMBLÉE 

ANNUELLE DES 

MEMBRES 2020 

GRATUIT | CARTE DE 
MEMBRE VALIDE REQUISE 

JEUDI HEURES ALPHA 

18 juin 2020 11h30 à 16h Salle 163-A 

La richesse de la vie associative de l’Alpha repose sur sa 
valeur la plus sûre : ses membres ! Votre participation à 

l’assemblée annuelle des membres est importante, car elle 
vous permet de mieux connaître le fonctionnement de votre 
organisme et de découvrir les projets en cours de 

développement. Un repas vous sera servi (poulet Benny et 
Co.). 

IMPORTANT | Pour participer à l’assemblée et garantir votre 
droit de vote, votre carte de membre de l’année (2019-
2020), qui viendra à échéance le 1er septembre 2020, doit 

être payée. 

L'Alpha s'occupe des transports pour ceux 

qui le désirent. Veuillez-vous inscrire avant 

le jeudi 4 juin 2020 pour en faire partie. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

LES FRANCOS DE 

MONTRÉAL 

GRATUIT | ANNULÉ  

EN CAS DE PLUIE 

LUNDI HEURES 

15 juin 2020 17h à 23h 

Complexe Desjardins 

150, rue Sainte-Catherine Ouest 

Les Francos sont là pour vous faire découvrir, danser, 
bouger, chanter. Une 32e année de festivités où nous 
célébrons la musique francophone. C’est un rendez-vous ! 

Le groupe mangera sur place (foire alimentaire au Complexe 
Desjardins). Vous pouvez également apporter un lunch froid. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

BOWLING 

COÛT : 3,90 $ + taxes par partie 

PLACES LIMTÉES (20) 

JEUDI HEURES 

11 juin 2020 13h à 15h30 

Le Boulz'eye, Pub et Attractions 

3 655, Boul. Tricentenaire 

Joins-toi à nous pour un après-midi agréable au BoulZ’eye 

pour jouer aux quilles dans une atmosphère chaleureuse. 

Abats, réserves, dalots, peu importe ton 
style, tu es le bienvenu !  

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AUX 
ACTIVITÉS ! 

Autrement, nous ne pouvons pas vous garantir une place ni 
vous contacter en cas d’annulation. 

Nous vous recommandons de contacter les personnes du 
volet qui sont en charge de l'activité. Vous trouverez cette 

information au bas de chaque case. 
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PROMENADE NATURE AU PARC DE 

L’ÎLE-DE-LA-VISITATION 

GRATUIT | ANNULÉE EN CAS DE PLUIE 

MARDI HEURES 

23 juin 2020 12h à 15h30 

Parc Nature de l'Île de la Visitation 

2 425, Boulevard Gouin Est 

Aux berges de la rivière des Prairies, 

profitez d’un après-midi pour vous 
baladez, admirez la rivière, observez 
les oiseaux, etc. Lieu historique et 

enchanteur ! Veuillez apporter votre 
lunch froid. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

FESTIVAL DE JAZZ 

DE MONTRÉAL 

GRATUIT | ANNULÉE  

EN CAS DE PLUIE 

MARDI HEURES 

30 juin 2020 17h à 23h 

Complexe Desjardins 

150, rue Sainte-Catherine Ouest 

Avec le 41e anniversaire du festival de Jazz, nous sommes 
invités à nous plonger dans une superbe programmation! 

Le groupe mangera sur place (foire alimentaire au Complexe 

Desjardins). Vous pouvez également apporter un lunch froid. 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

PISCINE MARIA 

GORETTI 

GRATUIT | ANNULÉ EN CAS DE 

PLUIE 

JEUDI HEURES 

25 juin 2020 11h à 15h 

Piscine Maria Goretti 

488, 85e avenue 

Joignez-vous à nous pour un pique-nique et une baignade à 

la piscine Maria Goretti. Rampe d’accès à la piscine et fauteuil 

aquatique.  

Apportez votre lunch froid, votre costume de bain, votre 

serviette, votre crème solaire et vos gorgones ! 

INSCRIPTIONS | POSTES 264-265-266 
CHEMINEMENT VIE ACTIVE 

 

MÉTHODES D'INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 

Volets Cheminement vie active, Participation 
citoyenne et Vie associative 

- Appelez aux postes 264, 265 ou 266 pour 
vous inscrire auprès de l'équipe. 

- Laissez un message au poste 264 (seul 
poste pourvu d'une boîte vocale). Nous vous 
retournerons l'appel dès que possible. 

- Envoyez un courriel à la nouvelle adresse : 
activites.alpha@mainbourg.org 

Volet Accueil | Services | Soutien 

- Appelez aux postes 263 ou 449 pour vous 
inscrire aux activités. Vous pouvez 

également laisser un message. Nous vous 
retournerons l'appel dès que possible. 

 

mailto:activites.alpha@mainbourg.org
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JEAN-CHARLES BEAUDIN MARGUERITE FLORESTAL 

 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Charles veut rencontrer du monde et 
surtout tenir ses journées occupées en 

participant à des activités.  Il aime l’histoire 
et la politique. C’est une personne active et 

allumée. Il aime échanger avec les autres. 

Marguerite désire demeurer discrète. Elle aime 
faire principalement de l’exercice et bouger 

afin de retrouver plus d’autonomie. Elle prend 
plaisir à sortir et magasiner. Marguerite 

apprécie le calme et la tranquillité ainsi que la 

musique classique. 

 PANDÉMIE  |  COVID-19  |  coronavirus 

En raison des derniers développements et des recommandations des 

instances gouvernemantales, notre clientèle faisant partie de groupes 

vulnérables et pour votre SÉCURITÉ et celle de nos employés, nous nous 

voyons dans l’obligation de suspendre les activités pour une période 

indéterminée. Vous serez informé de la reprise graduelle des activités en 

temps et lieux. 

Notez que les bureaux resteront ponctuellement ouverts en fonction des 

besoins administratifs. 

 

1-877-644-4545 
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QUESTIONS SUR LE PROGRAMME 

D'ACTIVITÉS 

Aimez-vous recevoir la version papier du programme 
d'activités ? 

 Oui Non 

Ou préférez-vous la version électronique ? 
 Oui Non 

Avez-vous des suggestions pour améliorer nos méthodes de 
communications ? 

 

 

 

 

 

 

 

QUEL TYPE D'ACTIVITÉS VOUDRIEZ-

VOUS AVOIR DAVANTAGE ? 

1- Art et artisanat (Apprentissage, création, etc.) 

2- Culture (Théâtre, événements publics, etc.) 

3- Loisirs (Jeux libres, cuisine, film, électronique, etc.) 

4- Relaxation (Yoga, Promenade en nature, etc.) 

5- Rencontres (STM, GRC, etc.) 

6- Réunions (Dîner de l'amitié, Pique-nique, etc.) 

7- Sports (Regarder, encourager, participer, etc.) 

Avez-vous des suggestions d'activités ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe de l'Alpha a besoin de votre opinion sur les 
différentes méthodes de communication, les activités et les 

services offerts. 

Répondre à ce sondage est volontaire et anonyme. Nous vous 
encourageons à nous retourner cette page, remplie, en grand 

nombre. Votre opinion est importante pour nous ! 

 

QUESTIONS SUR 

ACCUEIL|SERVICES|SOUTIEN 

Est-ce que les services et le soutien qui sont offerts répondent 

à vos besoins ? 
 Oui Non 

Avez-vous des suggestions afin que nous répondions mieux à 
vos besoins ? 
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VOICI QUELQUES PHOTOS DE LA SAINT-VALENTIN DE L'ALPHA AU MAX-RUPP 

Le cœur de Suzanne Gagnon est gros de même. 
Michel Goulet, l'un des quatre gagnants des prix 

de présence. 

Tous attablés autour d'un repas créé par les 

étudiants de l'école d'hôtellerie de Montréal. 

Yvon Dupuis et sa mousse au chocolat, 

accompagné de Louise Armstrong et son gâteau 

au fromage. 
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Les cours de dessin au pastel 
animés par Diane Bois Joly, 

artiste chevronnée. 

 

NOUVELLE ANIMATRICE A L’ALPHA ! 

Mme Carole Pelletier qui a construit 
son collier de la victoire au jeu "Ni 

Oui, ni Non" au dîner de l'amitié. 
Vous savez qui est votre future 
adversaire ! 

Mme Miruna Nica, coach de vie, 

anime l’atelier de croissance 
personnelle. Elle explique le concept 
du "laisser-aller", parfois difficile à 

comprendre et à appliquer, mais qui, 
lorsqu’il est maîtrisé, a des effets 

positifs sur la santé en général. 

AU REVOIR, DIANE 

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme 
Diane Ross, survenu à Montréal, le 27 février 2020, à l’âge de 69 

ans. Elle aura participé à rendre l’Alpha vivant, coloré et passionné. 
Membre du C.A, bénévole (Expo-Art, animation d’atelier d’art) et 

fidèle tricoteuse, Mme Ross laisse sa trace. 

Nous offrons nous plus sincères sympathie à ses proches.  

Diane,  

nos pensées t'accompagnent. 

 

De toute l’équipe de l’Alpha   

Je suis très heureuse de faire partie 
de l’équipe et de m’y joindre en 
tant qu’animatrice ! Ayant travaillé 

dans le domaine de la santé 
pendant 20 ans, je voulais relever 

de nouveaux défis au sein de 
l’Alpha. Maintenant, c’est avec vous 

que j’aurais le plaisir de travailler. 
Quel bonheur !! 

Bien à vous, 

Romane votre animatrice  

 



Informations en vrac 

 L’Alpha ne serait pas l’organisme que vous connaissez sans 

 le soutien financier de Centraide. Donnez généreusement ! 

 

 
POUR NOUS JOINDRE | VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CHANGEMENTS 

Tél.: (514) 352-5119  Téléc.: (514) 352-6242 

 Poste 260 : Réception  

 Poste 261 : Michel Réhel – Directeur général Poste 447 : Guillaume Tailly – Accueil | Services | Soutien 

 Poste 263 : Denise Rousseau – Accueil | Services | Soutien Poste 449 : Geneviève Brûlé – Accueil | Services | Soutien 

 Poste 264 : Nathalie B. Vaillant – Cheminement vie active Poste 266 : Romane Lopez – Cheminement vie active 

 Disponible pour vous inscrire à nos activités : ..................................................... activites.alpha@mainbourg.org 

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 

 

M. Mario Beaulieu 

Député fédéral 

Mme Chantal Rouleau 

Députée provinciale 

OPTIONS D'ÉVÉNEMENTS PUBLICS 

Saint-Jean-Baptiste (Pointe-aux-Trembles) ------------ Mercredi 24 juin 2020 ------ Gratuit 

La fête nationale aura lieu au parc St-Jean-Baptiste (1050, boulevard Saint-Jean-Baptiste). En 
juin, veuillez laisser un message à Carl au poste 265 pour plus d'informations sur l'horaire de la 

soirée. Contactez-le aussi pour faire un peu de bénévolat ! 

Défi Sportif Alter GO (Variés) ---------------------------- 24 avril au 3 mai 2020 ------ Gratuit 
Événement sportif pour promouvoir le sport adapté et les saines habitudes de vie. Rendez-vous 

dans l'un des lieux d'événements pour encourager ces athlètes qui ont une limitation 
fonctionnelle. Pour plus d'informations et voir l'horaire des différentes activités, veuillez visiter 

leur site web officiel : https://www.defisportif.com/  

Veuillez noter que ces activités ne sont pas organisées par l’Alpha. Nous voulons simplement 
vous donner de l'information, car elles nous semblent intéressantes. 
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