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L'Unité du troisième âge pour l'apprentissage de la Capitale (UTAAC) croit sincèrement que

l'apprentissage, c'est satisfaire sa curiosité. C'est pour cette raison qu'elle organise des activités
pour réveiller la soif d'apprendre, répondre à cette soif et reconnaître les efforts de ses

membres. Vous trouverez ci-dessous les activités que nous avons offertes au cours de la période

de septembre 2013 à juin 2014.

Danse en liene a été offerte gratuitement à tous les mardis, du 17 septembre au 29 avril2O'J.4

dans la salle Richard-Hatfield du Centre communautaire Sainte-Anne et animée par madame

Lucille Martin. Une moyenne de vingt-cinq personnes a participé à cette activité. Danse en ligne

reprendra ses activités en septembre prochain.

L'activité Grouille ou rouille a été offerte gratuitement à tous les jeudis, du 19 septembre au 24

avril 2014, dans la salle Richard-Hatfield du Centre communautaire Sainte-Anne et animé par

madame Agathe Latiberté. Une moyenne de vingt personnes a participé à cette activité. Grouille

ou rouille reprendra ses activités en septembre prochain.

Les Matins santé sont offerts gratuitement, en collaboration avec le Centre de santé Noreen-

Richard, dans le local Oasis une fois par mois et abordent différents thèmes reliés à la santé.

Une moyenne de quinze personnes a participé à cette activité mensuelle. Au cours de la

dernière année, les thèmes suivants ont été abordés :

24 septembre 2013 Le cholestérolet certoins mythes de nutrition

22 octobre 2013 Les troubles de vision chez les personnes vieillissantes

26 novembre 2013 L'incontinence urinoire

17 décembre 2013 La prévention des chutes ù la moison

28 janvier 2014 Lo sonté mentale

25 février 2014 le soin des pieds

25 mars 2014 La fibrillation ouriculaire

22avril2OL4 Les dons d'organes

27 mai}Ot4 Comment profiter de l'été

10 juin 2014 Mise à jour sur les sains des bébés
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Les matins santé reprendront également en septembre. Nous attendons vos suggestions de

thèmes pour la prochaine année.

Un atelier sur l'art du paperolle a été offert au local Oasis du CCSA par madame Diane Godin le

17 septembre dernier et six personnes y ont participé. L'art du paperolle ou du « Quilling » est

une technique artisanale très ancienne qui consiste à enrouler d'étroites bandelettes de papier

pour créer diverses formes pour en faire des ornements. On peut en faire des cartes de

souhaits, des pièces murales, des bijoux et autres objets selon sa créativité.

Dans le but d'accommoder et d'impliquer davantage les aînés plus âgés de notre association,

I'UTAAC s'est donné la mission d'aller rencontrer ces personnes à leur domicile afin d'échanger

avec eux sur leurs expériences. À cet effet, un groupe de six personnes se sont rendus, le 2

octobre dernier, au domicile de Robert et Claudia Whalen. Le but de cette visite était de leur

donner la chance de partager leur implication communautaire. La famille Whalen est

maintenant membre à vie de notre association. L'UTMC poursuivra cette initiative au cours de

la prochaine année.

Un atelier sur le Géocaching a été offert au local Oasis du CCSA par monsieur Laurent

Mclaughlin le 8 octobre et 7 personnes y ont participé. Le géocaching {ou geocaching) est un

loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour

rechercher ou dissimuler un contenant (appelé << cache )) ou « géocache ») dans divers endroits

à travers le monde. Une géocache typique est constituée d'un petit contenant étanche et

résistant comprenant un registre des visites et un ou plusieurs « tréSors », généralement des

bibelots sans valeur. Plus de deux millions de géocaches sont répertoriées dans222 pavs sur les

différents sites web communâutaires dédiés à ce loisir.

Six personnes ont suivi le cours de Tai-Chi avancé offert par madame Anne-Marie Fortin les

lundis et mercredis de th à 10h et six autres personnes ont participé au cours de Tai-chi pour

débutants les mardis et jeudis au Centre communautaire Sainte-Anne.

L'atelier « Vieillir en santé » animé par le Dr Claude Carrier a été offert la fin de semaine du L"'

et 2 novembre dernier et a connu un franc succès. Trente personnes ont profité des

connaissances du Dr Carrier. Si on se fie aux réactions des participants, il y aura sürement un

suivi au cours de [a prochaine année.

f UTAAC a organisé une session d'information sur l'association J'écfi§ ma vie du Nouveau-

Brunswick le 9 novembre dernier dans la salle du Bon Temps du CCSA et sept personnes ont

participé à cette session d'information. Mesdames Laurence Beaulieu-Arsenault et Thérèse

Landry ont certainement éveillé l'intérêt des personnes présentes. L'avenir nous dira si

quelqu'un donnera suite à ce projet.
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Le 11 décembre, quarante personnes ont participé à un vin et formage et écouté la conférence

de monsieur Richard Paiele, membre retraité de la GRC au Nouveau-Brunswick et actuellement

conseiller supérieur contractuel à la Division J de la GRC, qui a présenté le nouveau modèle

policier de la GRC du N.-8.

Suite à un sondage auprès de nos membres, plusieurs personnes avaient démontré un intérêt

pour des voyages de courte durée. Pour donner suite à ce sondage, un cômité de travail de

I'UTAAC a travaillé pendant les mois de novembre et décembre 2013 à la planification d'un

voyage au Cap-Breton pour le mois d'octobre 2014. Ce voyage permettra d'en apprendre

davantage sur l'histoire des Acadiens et sur les communautés acadiennes du Cap-Breton. Nous

sommes très heureux de vous informer que le voyage est complet et que les participants ont

très hâte de panir.

Grâce à l'initiative de monsieur Laurent McLaughlin, un groupe de personnes se sont réunis à

tous les lundis, de janvier à avril, pour partager leurs connaissances en peinture et en dessin

tout en pratiquant leur passe-temps favori ensembie. On ne partait pas ici d'un cours, mais

d'une occasion de partager. Cette activité reprendra dès le début de septembre prochain.

En février, neuf personnes ont participé à l'atelier de photopraphie de voyage animé par Denise

Trask et Paul-Émile Gallant. Les participants ont reçu des trucs et des conseils pratiques

touchant trois étapes essentielles afin de tirer une plus grande satisfaction de leurs photos de

voyage. Les participants ont bien apprécié le contenu et ont demandé d'organiser une suite.

Au mois de mars, une vingtaine de personnes ont participé à une séancg d'information sur les

problèmes d'audition animée par monsieur André Lafargue, audiologiste. Nous reprendrons

cette activité au cours de la prochaine année.

Dans le but de recruter de nouveaux membres, I'UTAAC a organisé un bingo en avril auquel

quarante personnes ont participé. Grâce à de généreux commanditaires, les gagnants se sont

partagé de très beaux prix. L'aide des responsables du Festivalfrancophone a grandement

contribué au succès de cette activité. Suite au succès remporté et à la demande des participants,

l'UTAAC organisera un bingo annuel le dernier dimanche d'avril à compter de l'année prochaine.

Le 22 mai dernier, une trentaine de personnes ont participé à un déieuner causerie. Monsieur

Clarence LeBreton, historien, a présenté une conférence sur la Çivilisqtion motérielle et

oatrimoine. passé qlorieux et avenir incertoin; le cqs du villooe historique acadien.ll a également

abordé les défis auxquels il nous faut faire face pour l'avenir du seul quotidien francophone de

l'est du Canada.

Le projet « Nouveaux Horizons » qui avait comme objectif l'initiation des aînés aux médias

sociaux a connu un très grand succès auprès de nos membres. Grâce à la coordination et au

travail de madame Nicole Gagnon et de monsieur Livain McLaughlin, les personnes intéressées
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ont pu profiter d'un support et d'un appui technique à tous les mercredis entre septembre 2013

et mars 2014. De plus, une fois par mois, des formations spécifiques ont été offertes par

différents intervenants. Différents thèmes ont été abordés comme la création d'albums photos,

l'utilisation de Skype et de Face time, la généalogie et l'internet, Facebook, Twitter et autre. Le

service à domicile a été également fort apprécié. Ce projet a permis d'initier un grand nombre

d'aînés aux médias sociaux et aux outils informatiques tels que les tablettes, iPad ou autres, et

les ordinateurs portables.

L'objectif du projet a été largement dépassé et étant donné la forte demande continue, l'UTAAC

va continuer de présenter ce programme. Tout d'abord, pour les personnes qui n'ont pas eu la

chance ou le temps de s'initier aux nouveaux médias, mais ensuite pour les personnes qui

veulent approfondir ce qu'elles ont appris. Aussi, l'UTAAC dispose de quelques tablettes (iPad,

Samsung, etc.) qu'elle peut prêter sur une base hebdomadaire (1 à 2 semaines) pour qu'une

personne puisse voir si cela peut l'intéresser. ll suffit d'en faire la demande.

Au cours de la dernière année, le Centre de ressources a publié différentes informations dans

l'lnfo-Lien et Ia chronique << Dites-le à vos amis » et échangé de l'information avec ses membres

par courriel. Le centre a également fait l'achat de nouvelles tables et d'un présentoir pour le

local Oasis. Nous vous invitons à le visiter et à utiliser les différents outils disponibles.

En terminant, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour

partager leurs passe-temps, leurs expériences, leurs connaissances et leur savoir. Un merci

également, aux personnes qui ont participé aux différentes activités organisées par votre centre

de ressources au cours de la dernière année.

Nous avons de grandes ambitions pour l'an prochain. À cet effet. nous avons besoin de vous pour

oraaniser différentes activités. nous donner des suaaestions d'octivités ou tout simplement pour

participer.

Bon été à toutes et à tous.

Pierre Dumas

Coordonnateur du centre de ressources

18 mai20L4


