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RAPPORT ANNUEL DU CENTRE DE RESSOURCES DE L'UTAAC

{Septembre2}l4 à juin 201-5)

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

sommes tous des apprenants perpétuels et que nous avons acquis avec le temps des

expériences et de la sagesse. Cest pour ces raisons que l'UTAAC croit que toutes les personnes

de cinquante ans et plus désirent poursuivre leur apprentissage et faire une différence dans leur

communauté.

C'est pour cette raison que I'UTAAC 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 2014 à juin 2015.

Pour le lancement des activités 2OL4-2OL5,I'UTAAC a organisé une activité portes ouvqrtes le

17 septembre dernier et plus de soixante personnes se sont présentées. En plus de permettre

des échanges fructueux entre les membres, l'activité a permis d'accueillir de nouveaux

membres.

Danse en ligne a été offerte gratuitement à tous les mardis, du 23 septembre 1.974 au 28 avril

2015 dans la salle Richard-Hatfield du Centre communautaire Sainte-Anne et animée par

madame Lucille Martin. Suite à un malheureux incident, madame Martin n'a pu terminer

l'année. Heureusement, madame Yvonne Paulin a gracieusement accepté de la remplacer et de

terminer l'année. Une moyenne de vingt-cinq personnes participe à cette activité chaque

semaine. Danse en ligne reprendra ses activités en septembre prochain.

L'activité Grouille ou rouille a été offerte gratuitement à tous les jeudis, du 25 septembre 1974

au 18 juin 2015, dans la salle Richard-Hatfield du Centre communautaire Sainte-Anne et animée

par madame Agathe Laliberté. Une moyenne de vingt personnes participe à cette activité.

Grouille ou rouille reprendra ses activités en septembre prochain.

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

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

Une moyenne de quinze personnes participe à cette activité mensuelle. Au cours de la dernière

année, les thèmes suivants ont été abordés :



Ra ort annuel 2014-Ls

23 septembre201"4

2L octobre 2014

25 novembre20L4

16 décembre2A1.4

27 janvier 20L5

24 février 20L5

24 mars 20L5

2l avril 2015

Lo sexuolité chez les adultes matures

La gestion du stress

Mesures pour éviter les blessures

L' a rthrite et l' arthrose

Le cæur et ses maladies (annulé pour cause de tempête)

Violence contre les Aînés

Le sommeilet la santé

Prévenir l'ACV

Les matins santé reprendront également en septembre. Nous attendons vos suggestions de

thèmes pour !a prochaine année.

Du 22 septembre au 11 mai 2015, grâce à l'initiative de monsieur Laurent Mclaughlin, un

groupe de personnes se sont réunis à tous les lundis pour partager leurs connaissances gp

peinture et en dessin tout en pratiquant leur passe-temps favori. On ne parlait pas ici d'un

cours, mais d'une occasion de partager. Cette activité reprendra dès le début de septembre

prochain.

Le comité de voyage de t'UTAAC a proposé deux vovages aux membres des trois associations,

UTAAC, AARC et SERF, et à leurs amis au cours de la dernière année. Le premier voyage, du 4 au

8 octobre, a permis à 44 personnes de visiter Chéticamp et d'en apprendre davantage sur

l'histoire des Acadiens et sur les communautés acadiennes du Cap-Breton. Un photo récit et un

DVD de photos de ce voyage sont disponibles au local Oasis.

Le deuxième voyage aura lieu du 14 au 18 juin prochain à la Vallée d'Annapolis et lo Boie'Saint-

Marie. f UTAAC tient à remercier madame Yvonne McLaughlin et messieurs Roland Cormier et

Yvon Léger pour l'organisation et la gestion de ces deux voyages.

Le 23 octobre, plus de soixante et dix personnes ont participé à la session d'information sur la

planification succesorale animée par mesdames Monica L. Barley et Catherine Blomquist de la

firme Actus de Moncton. Les participants ont grandement apprécié l'information et la

disponibilité de ces deux personnes.

Madame Brune CIavet a offert deux sessions d'information au cours de la dernière année. La

première session a eu lieu le jeudi 29 octobre et proposait la manière de s'aider à régler sa

pression artérielle, ses difficultés digestives et insomnie grâce ou Qigong Médical. La deuxième

session a eu lieu le 19 novembre et portait sur la foçon de se préporer à posser un bon hiver en

utilisont les bases de l'énergétique chinoise ovec une introduction aux exercices de Qigong. Une

trentaine de personnes ont participé à chacune de ces sessions,

Monsieur André Lafargue, audiologiste, a offert un atelier le 27 novembre dernier sur la foçon

de communiquer ovec une personne oyant une déficience ouditive. Les participants ont bien
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apprécié Ia présentation et monsieur Lafargue a remis un document d'information à la fin de

l'atelier. Ce document est disponible au local Oasis.

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.

En décembre, plus de soixante personnes ont eu la chance de visionner une excellente

présentation d'un voyage en Terre Sointe animée par madame Patricia Albert et messieurs

Camille et Louis-Philippe Albert. En plus de la présentation, ils ont exposé différents souvenirs

de leur voyage.

Depuis dix ans, tous les mercredis matin à 10h00 monsieur Fernand Deschênes invite les

membres à venir jouer aux quilles au salon de quilles de la rue Main, côté nord. L'activité

reprendra en septembre prochain.

L'UTAAC, en collaboration avec madame Lynn Y. Richard, a offert un atelier sur la création de

souhoits en février. Un petit groupe de personnes ont participé à l'atelier offert dans les locaux

de l'entreprise « ,4 Pile of Scrap »

Au cours de la dernière année, I'UTAAC a offert deuxdéjeuners causerie à ses membres. En

février, lors du premier déjeuner, une vingtaine de personnes sont venus entendre monsieur

Michel Carrier qui a abordé le thème du Développement économique du Nouveau-Brunswick,

hors des sentiers bottus. Les idées émises par monsieur Carrier ont grandement fait réfléchir les

participants sur les possibilités énormes de notre population et sur I'importance d'investir dans

notre éducation.

Le deuxième déjeuner causerie a eu lieu en avril. Monsieur Bernard-Marie Thériault nous a

partagé la correspondonce du soldat Thomos A. Thériault, originaire de Bertrand, grâce à des

lettres, des cartes postales et artéfacts Sa présentation fort bien documentés a été bien

appréciée et a été suivie d'une période d'échanges fructueuse.

Une trentaine de personnes ont participé à la présentation de monsieur André Lafargue sur les

îles St-Pierre et Miquelon le 12 mars. Les participants ont grandement apprécié la visite virtuelle

des îles. Plusieurs personnes ont manifesté leur intention d'y aller ou d'y retourner. On a même

lancé l'idée d'organiser un voyage de groupe.

L'AARC et l'UTAAC ont organisé une rencontre avec la nouvelle Lîeutenante gouverneure,

l'honorable Jocelyne Roy Vienneau, le 11 mars. Plus d'une cinquantaine de personnes ont
participé à la rencontre et ont eu la chance de se faire photographier avec elle. Au cours de la

soirée, l'honorable Jocelyne Roy Vienneau a été nommée membre honoraire de I'AARC et de

I'UTAAC
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La soirée de danse de Ia mi-carême a été très appréciée par les cinquante-deux personnes

présentes. Dès vingt heure, les gens ont envahie le plancher de danse et y sont demeurés
jusqu'à minuit. Toutes les personnes présentes ont demandé de refaire ce genre d'activité plus

souvent. Les deux prix de présence ont été gagnés par madame Nicole McLaughlin et monsieur

Léonce Chiasson. Comme mentionné dans la publicité, la totalité du montant recueillià l'entrée,

soit 260 $, a été remis à un organisme communautaire.

Une vingtaine de personnes ont participé à l'atelier sur les droits des oînés animé par madame

Annie Daneault le jeudi le 26 mars dernier. Les personnes présentes ont eu la chance de poser

toutes leurs questions et d'obtenir des réponses.

Dimanche le 26 avril, I'UTMC tenait son bingo annuel. Plusieurs personnes ont participé au

bingo et se sont bien amusées. Madame Marilyne Chiasson s'est mérité le gros lot de 430 S.

Félicitations à tous les gagnants. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé

à la récolte des prix et un merci spécial à madame Céline Doucet-Rousselle pour son aide

technique et à monsieur Rino Beaulieu pour son animation et son humour.

En janvier, I'UTAAC lançait son premier concoars de photograplrfe sous le thème « Ma ville en

hiver >». Bien que peu de personne se soit inscrite, nous croyons que le concours a été un succès.

Les juges, madame Denise Trask et de monsieur Paul-Émile Gallant, ont choisi la photo << L'hiver

entre deux rives >» de madame Rachel LeBouthillier comme celle respectant très bien le thème

du concours. Deux autres photos ont reçu une mention d'honneur soit celle de monsieur

Laurent McLaughlin et la deuxième photo de madame Rachel LeBouthillier. Ces trois photos

sont affichées au local Oasis.

ll est surprenant de voir que beaucoup de personnes sont adeptes de cycliste. f UTAAC a offert
un atelier sur la réparatîon de bicyclette le 19 mai dernier. Monsieur Jean-Paul Fournier a
partagé ses connaissances avec plus de 15 personnes.

Suite à la demande de plusieurs membres, l'UTAAC, en collaboration avec monsieur Livain

McLaughlin, a présenté une dégustation de vin animée par le sommelier Jean-Charles Belzile,

représentant des ventes pour la compagnie Churchill Dauphinee le jeudi 2L mai dernier. Une

trentaine de personnes ont profité des bons conseils de monsieur Belzile et dégusté six

différents vins.

Nous travaillons présenternent, en collaboration avec I'AARC, à la mise en place d'un site
lntemet pour nos deux associations. Le site de l'UTAAC regroupera toute l'information
pertinente pour nos membres et une galerie de photos des différentes activités passées et à

venir. Nous prévoyons faire un lancement officiel au début de la nouvelle année.

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

I'lnfo-Lien et la chroniq ue << Dites*le à vos amis » et échangé de I'information avec ses membres
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par courriel. Nous vous invitons à visiter et à utiliser les différents outils disponibles à votre
centre de ressource, l'Oasis.

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 dç vous pour

orqaniser différentes activités. nous donner des suaqestions d'activités au tout simplement oaur
particiner.

Bon été à toutes et à tous.

Pierre Dumas

Coordonnateur du centre de ressources

18 mai 2015


