
Heures d’ouverture : 8h30 à 17h 

Télétravail les lundis et mercredis 

En présentiel les mardis et jeudis 

 

 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 

41 ans avec vous, pour vous ! 

PRINTEMPS 2021 | AVRIL-MAI-JUIN 

À L’ALPHA, ÇA VA! 

http://www.fb.com/effetalpha


AVRIL 2021 

NOUS REMERCIONS NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS QUI CONTINUENT DE NOUS SOUTENIR 

DURANT CETTE PANDÉMIE 
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JUIN 2021 

 
M. Mario Beaulieu 
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Programme d’activités – Les régulières 

Un courriel avec les liens de connexion vous est envoyé à tous les lundis. 

Mini-Session du Zumba adapté 
avec Anna-Maria Doria 

La dynamique Anna-Maria sera de retour au printemps pour une mini-session 

de 4 cours. Joignez-vous au groupe pour le plaisir et pour la danse !  

Dates : Les mardis, du 6 au 27 avril 2021 

Heures : 14h à 15h | Ouvert à tous 

ID de réunion : 910 2917 9477 

 

Entre-nous par téléphone 
Groupe de discussion par téléphone (5 personnes), animé par Geneviève 

Brûlé. Vous n’avez qu’à répondre au téléphone.  

Dates : Les mardis, du 6 avril au 1er juin 2021 (sauf le 13 avril)  

Heures : 14h à 15h | Places limitées 

Inscriptions : Nathalie (poste 263) ou Geneviève (poste 449) 

 

Entre-nous via Zoom 
Groupe de discussion (10 personnes), animé par Geneviève et Nathalie.  

Dates : Les mercredis, du 7 avril au 2 juin 2021 (sauf le 5 mai)  

Heures : 14h à 15h | Places limitées 

Inscriptions : Nathalie (poste 263) ou Geneviève (poste 449) 

 

Activité de tricot 
Sortez vos crochets et votre laine et venez tricoter en compagnie de 

Sylvie et de votre groupe de tricoteuses ! 

Dates : Les jeudis, aux 2 semaines, du 8 avril au 3 juin 2021  

Heures : 13h30 à 15h | Ouvert à tous 

ID de réunion : 999 0344 1617 

 

Karaté 
Sensei Annie Durand, enseigne le karaté depuis de nombreuses années. Elle 

montrera les bases du Kenpo, ce qui signifie auto-défense. Le cours sera 

adapté à vos besoins. Sa philosophie : le karaté doit être un moment 

agréable !  

Dates : Les mardis, du 4 au 25 mai 2021 

Heures : 13h30 à 14h30 | Ouvert à tous 

ID de réunion : 953 7790 3636 



Programme d’activités – Les uniques 

Si vous ne recevez pas de courriel hebdomadaire, contactez-nous! 

Atelier littéraire animé par Nathalie et Geneviève 
Faire les sucres, Fanny Britt 

Dans ce roman choral sur la séparation progressive d’un couple, Fanny 

Britt creuse sans merci la question de nos privilèges. On y rencontre 
Adam et Marion, dont la vie couronnée de succès sera mêlée à celle 
de Celia, qui a compris quelque chose du monde qu’ils ne savent pas 

encore. On y remet en question le dicton : l’argent fait le bonheur. 

Vous n’avez pas besoin d’avoir lu le roman pour partager vos 

commentaires sur les différents thèmes qui seront abordés durant 
l’atelier.  

Date : Lundi, 12 avril 2021 

Heure : 13h30 à 15h | Ouvert à tous 

ID de réunion : 978 2438 9247 

 

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles 

À la rencontre de l'auteure du roman Faire les sucres... 

Le nom de la romancière, dramaturge et traductrice Fanny Britt est 

sur toutes les lèvres; ses romans comme ses essais remportent un 

succès critique et populaire unanime. Ne manquez pas cette chance 

de la rencontrer pour discuter de son parcours et de ses écrits et 

pour lui poser toutes vos questions ! 

En partenariat avec la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles 

Date : Mardi, 13 avril 2021 

Heures : 18h30 à 20h | Places limitées. Inscriptions 

obligatoire avant le 8 avril au poste 263. 

ID de réunion : Le lien sera envoyé aux personnes inscrites par courriel le 

lundi 12 avril. 

 

Conférence avec Marcia Pilote 
Coffre à outil en temps de pandémie 

L’animatrice, comédienne et auteure, Marcia Pilote, sera avec nous 

pour une conférence des plus intéressantes ! Elle nous ouvrira son 

coffre à outil afin de nous partager ses meilleurs trucs pour se 

reconnecter à soi-même durant ces temps incertains. Elle parlera 

d’estime de soi, de lâcher prise et, surtout, de comment organiser sa 

vie pour l’aimer. Au plaisir de vous voir en grand nombre ! Surprises 

au rendez-vous. 

Date : Jeudi, 15 avril 2021 

Heures: 13h30 à 15h30 | Ouvert à tous 

ID de réunion : 984 2480 0258



Programme d’activités – Les uniques 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos activités. 

La sécurité en ligne : Trucs et astuces 

La sécurité en ligne est omniprésente dans l’expérience 
numérique. Découvrez des trucs et des astuces clés en main 

pour mieux vous protéger et développer de bons réflexes en 
tant qu’usager.  

En partenariat avec le projet AlphaNumérique.  

Date : Lundi, 26 avril 2021 

Heures : 14h à 15h | Ouvert à tous 

ID de réunion : 889 3055 0897 

 

30 secondes avant d’y croire : Introduction aux 

fausses nouvelles 
Une fausse nouvelle, c’est une histoire inventée qui prend 
l’allure d’une vraie nouvelle dans le but de tromper les gens. 
Quels sont les différents visages des fausses nouvelles et de 

la désinformation? Comment peut-on les débusquer ? Ce 
webinaire vous offre des trucs pratiques pour vérifier si une 

information repose sur des éléments validés avant de la 
croire ou de la partager. 

En partenariat avec le projet AlphaNumérique et la Fédération professionnelle 

des journalistes du Québec. 

Date : Mercredi, 5 mai 2021 

Heures : 14h à 15h | Ouvert à tous 

ID de réunion : 846 6546 3840 

 

Atelier littéraire, animé par Nathalie et Geneviève 

Véronika décide de mourir, Paolo Coelho 

Une jeune fille décide de mourir. Elle n'est ni heureuse, ni 
malheureuse, mais sa vie est vide de sens. Les jours défilent 

et se ressemblent, rien ne change car elle est trop hésitante 
pour choisir un autre chemin. 

Vous n’avez pas besoin d’avoir lu le roman pour partager vos 

commentaires sur les différents thèmes qui seront abordés lors 
de cet atelier. 

Date : Lundi, 31 mai 2021 

Heures : 13h30 à 15h | Ouvert à tous 

ID de réunion : 949 6468 6772

https://alphanumerique.ca/espace-public/
https://alphanumerique.ca/espace-public/
https://www.fpjq.org/fr/
https://www.fpjq.org/fr/


Programme d’activités – Les uniques 

 

Marche et Roule (en présentiel) 
Promenons-nous dans les bois, pendant que l’hiver n’y est pas.♪  

Si l’hiver y serait, on s’enliserait! ♪  

Dates : Les mercredis, 9 et 30 juin 2021 

Heures : 13h30 à 15h30 | Places limitées  

Inscriptions : Poste 264 

 

Visite dans un parc (en présentiel) 
Une activité qui a été appréciée l’an passé. C’est l’occasion de 

passer un moment dans un parc pour revoir et jaser avec les 

autres membres de l’Alpha. 

Dates : Mercredi, 16 juin 2021  

Heures : 13h30 à 15h30 | Places limitées 

Inscriptions : Poste 264 

 

42e Assemblée annuelle des membres 

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. 

À noter, nous ne savons pas si les directives de la santé publique nous 

permettrons d’accueillir les membres dans nos bureaux. Restez à l’affût, nous 

vous communiquerons les détails avant l’assemblée. 

Date : Mercredi, 23 juin 2021 

Heures : Informations à venir | Places en présentielles limitées. Ouvert à 

tous sur Zoom. 

Inscriptions : Poste 264 

 

 

 

  

NOS NOUVEAUX MEMBRES SONT… 

 

 
AMAL MENHEM 

MARTHA AVALOS 

EDDY JOHNS 

 


