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RAPPORT ANNUEL DU CENTRE DE RESSOURCËS DE L'UTAAC
(septembre 2015 à juin 2016)

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

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

expériences et de la sagesse. C'est pour ces raisons que I'UTAAC croit que toutes les personnes

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

communauté.

Cest pour cette raison que I'UTMC organise à chaque année 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 2015 à juin

2016,

Le lancement des activités 2015-2016 de l'UTMC s'est fait lors d'une activité « portes

ouvërtes » le mercredi 23 septembre dernier. Plus de quarantâine de personnes se sont

présentées et messieurs Jean-Pierre Boudreau et Laurent McLaughiin ont gagné les prix de

présence.

Au cours du mois de septembre, not s avons procédé au lancement du nouveau SitF lntp(net de

FUTAAC : www.aines-capitale.com fAARC et I'UTAAC ont unis leurs forces dans ce projet et mis

sur pied une plateforme commune. Nous tenons à remercier messieurs Michel Chenard et

Clarence Landry pour leur aide technique. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre

site pour vous tenir à jour sur les différentes activités et événements touchant les personnes de

50 ans +,

L'activité Dqnse en ligne a été offerte gratuitement à tous les mardis, du 15 septembre 2015 au

26 avril 2016, dans la salle Richard-Hatfield du Centre communautaire Sainte-Anne et animée

par madame Lucille Martin. Une moyenne de vingt-cinq personnes participe à cette activité

chaque semaine. Danse en ligne reprendra ses activités à compter du 13 septembre prochain.

L'activité §rouille, ou rouille a été offerte gratuitement à tous les jeudis, du 27 septembre 2015

au 25 mai 20L6, dans la salle Richard-Hatfield du Centre communautaire Sainte-Anne et animée
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par madame Agathe Laliberté. Une moyenne de vingt personnes participe à cette activité.

Grouille ou rouille reprendra ses activités à compter du 15 septembre prochain.

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

Richard, dans le localOasis 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 :

22 septembre 2015 Le cæur et ses maladies

20 octobre 2015 Vaccin contre le zona

24 novembre 2015 La glande thyroïde

15 décembre 2015 Cuisiner pour une personne

26 janvier 2016 L'activité mentale

23 février 2016 Les médicaments et les aînés

22 mars 2016 L'incontinence urinaire

26 avril 2015 Le soin des dents

Nous tenons à remercier mesdames Raelyn Lagacé, infirmière praticienne, Annie Martin,

infirmière immatriculée, Renée Cool, Diététiciennê, Adrienne Kasdan, travailleuse sociale et Lisa

Duplessis, infirmière praticienne pour l'animation de ces sessions au cours de la dernière année.

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

thèmes pour la prochaine année,

Du 14 septembre au 16 mai 2016, grâce à l'initiative de monsieur Laurent McLaughlin, un

groupe de personnes se réunissent à tous les lundis pour partâger leurs connaissances en
peinture,el en dessin tout en pratiquant leur passe-temps favori. On ne parle pas ici d'un cours,

mais d'une occasion de partager. Le nombre de participants a continuellement augmenté au

cours de l'année. Vous pourrez visualiser quelques-unes des æuvres des participants du groupe

peinture et dessin sur le site lnternet de I'UTAAC sous l'onglet << Galerie photos ». Cette âctivité

reprendra au mois d'octobre prochain.

Au cours de l'été 2015, I'UTAAC a organisé à l'intention des membres des trois associations

(UTAAC, AARC et SERF) un ôoncours de photographies intitulé << Vacancg d'été ». Seize

pêrsonnes ont soumis leurs photos. Les gagnants ont été connus lors de la soirée de danse le 24

octobrê dernier.

Après de longues délibération, les juges, madame Denise Trask et monsieur Paul-Émile Gallant,

ont arrêté leur choix sur les photos de monsieur André Lafargue « Vignoble de Nouvelle-

Écosse » et celles de mesdames Rachel LeBouthillie r << Loisser so trûce » et de Louis Vautier

« Solrëe d'été r>. Ces trois personnes se sont mérités un prix de 100§ chacun. Les juges ont
également donné une mention spéciale à la photo de madame Jocelyne Desjardins << Bonheur ».
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Les photos gagnantes et toutes les photos soumises se retrouvent sur le site lnternet de l'UTAAC

sous l'onglet « galerie de photos » à l'adresse suivante www.aines-capitale.com

Au cours de la dernière année, I'UTAAC a organisé trois déjeune* couserie à l'intention de la

communauté de Fredericton. En octobre, lors du premier déjeuner, une trentaine de personnes

sont venus entendre rnonsieur Paqt-Émile Thérioylt qui a présenté son cheminement

professionnel échelonné sur quarante-deux.

Le deuxième déjeuner causerie a eu lieu en novembre. Monsieur Louis-Philippe Albert a fait une

présentation sur la culture et l'histoire de l'Arbre de NoëI. La présentation était accompagnée

de musique du temps des Fêtes et de plusieurs photos illustrant les principales phases de

production et commercialisation de l'Arbre de Noë[.

Le troisième et dernier déjeuner causerie de la saison a eu lieu le 12 avril dernier et a attiré plus

d'une trentaine de personne§. Au cours de ce déjeuner, monsieur Befnsrd-Mqrie Thgriault a

abordé le sujet de la toponymie. ll a essayé de donner des réponses aux questions suivantes :

Comment décidons-nous du nom d'une rue, d'une rivière ou auffe au Nouveau-Brunswick?

Pourquoi Ie gouvernement du Nouveau-Brunswick a-t-il démantelé le comité directeur de

toponymie et autres. Selon les commentaires reçus des panicipants, la présentation a été hien

reçue.

Le comité de voyage de I'UTAAC, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Boudreau, propose

encore cette année aux membres des trois associations (UTAAC, AARC et SËRF) et à leurs amis

un voyâEe qui aura lieu en Gaspésie du 10 au L4 septembre prochain.

C'est le 24 octobre que l'UTAAC tenait sa soirée de dqnse annuelle. Plus de trentaine de

personnes sont venues danser sur la musique des années 60 et 70. La soirée était animée par

monsieur Nicolas Augereau.

Madame Brune Clavette a offert trois sessions au cours de la dernière saison. La première

session a eu lieu le mercredi 4 novembre et portâit sur l'auto{naisaqe. La deuxième session a eu

lieu le 2 février et les pârticipants ont travaillé sur lo {nptivation et l'émotian Enfin. la troisième

session a eu lieu le 26 avril et proposait aux participants une façon de faire le grand ménage de

soi à l'aide du QiQong. Une trentaine de personnes ont participé à chacune de ces sessions.

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 pêrsonnes ont participé au cours de Tai-Chi pour

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

Au cours de la dernière année, I'UTAAC a offert plusieurs sessions d'lnformdtion à ses membres

et leurs amis. La première session a eu lieu le 5 novembre et abordait le thème de l'aide



Rapport annuel 2AL5-2ÛL6

médicale à mouür. La session était animée par le docteur Timothy Christie, éthicien médical et

directeur des services éthiques du réseau de santé Horizon de St-Jean.

Une deuxième session a eu lieu le 26 novembre et portait sur la fqcon de se prépqref à un

séisme. La session était animée par monsieur Bruno Cyr de l'CIrganisation des mesures

d'urgence du Nouveau-Brunswick. Vous retrouverez sur le site de f UTAAC sous l'onglet

« documents » le guide de l'organisation des mesures d'urgence du N.-8.

Une session d'information veyoqe a été offerte le 9 février et animée par Ginette et Gérard

Richard, copropriétaire de G&G Voyages Travelonly. Une vingtaine de personnes ont participé à

cette session.

La dernière session d'information portait sur le pfo.qramme de recyclaqe de Frederictan.

Madame Jennifer Young, de la commission de la Gestion des déchets solides de la région de

Fredericton a animé cette session et répondu à plusieurs questions des participants.

Depuis onze ans, tous les mercredis matin à 1CIh00 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.

En décembre, l'UTAAC conviait les membres des trois associations à une rencontre avant Noë|,

un 6 à 8. Lors de cettê rencontre, monsieur Raymond Savoie a accepté de présenter un résumé

de son voyage en Amérique Centrale et en Amérique du Sud. le tout accompagné de plusieurs

photos. Sa présentation était précédée d'un vin et fromage.

Au début de l'année 2016, nous avons assisté à la création d'un Club d'hîstoire et de

généologie. Ce groupe de personnes se rencontrent de façon informelle et pârtagent leurs

connaissances. Depuis ses débuts, le Club a tenu plusieurs rencontres et organisé différentes

activités. Entre autre une visite.o+tx,$rchives pfgvinciales en février et une conférence avec

monsieur Robert Pichette en mars qui a attiré plus d'une quarantaine de personnes. Pour les

personnes intéressées, l'enregistrement vidéo de la conférence de monsieur Pichette est

disponible au centre de ressources, l'Oasis.

La maison des jeunes L'acAdo, en collaboration âvÊc fAARC et I'UTAAC, ont offert en février une

réunion d'échange sur la santé mentale chez les aînés. Madame Elda Savoie, professeure en

travail social à l'Université de Moncton, spécialisée en âgisme et vieillissement a animé la

session.

Monsieur Laurent Mclaughlin a initié plusieurs personnes à I'activité de GÉocachins au cours

de la dernière année.. Le géocaching (ou geocachîng) est un loisir qui consiste à utiliser la

technique du géopositionnement par satellite tGPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant

(appelé « cache » ou (( géocache »)dans divers endroits à travers le monde. Une géocache
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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 sûnt répertoriées dans 222 pays sur les différents sites wgh

communautaires dédiés à ce loisir.

En avril, une vingtaine de personnes ont participé à la clinique en informatigue animée par

monsieur Michel Chenard. Les personnes présentes ont pu en apprendre davantage sur le nuage

<< le cloud »r, sur le partage de données entre un iPhone, iPad, MacBook Pro, sur la façon

d'exploiter le potentiel de leur iPad ou tablette et sur la façon d'utiliser efficacement la caméra

de leur tablette et de perfectionner leurs photos" Les participants ont été très satisfaits de la

clinique et désirent que l'UTAAC organise une autre clinique dans les mois à venir.

Madame Lyne St-Pierre-Ellis a fait une mise à jour sur les seruices de santé en français au

Nouveau-Brunswick au cours d'un atelier le mercredi 27 avril dernier.

En mai, une vingtaine de personnes ont participé à l'atelier sur le jardinage animé par Cécile et

Louis-Philippe Albert et Agathe Laliberté et Réjean Castonguay. lls ont partagé leurs

connaissances en jardinages. Louis-Philippe a distribué des graines de fèves grimpantes,

Agathe des tubercules de topinambour et Fernand Deschênes des graines de tournesol

aux participants.

Pour l'été qui vient, I'UTAAC propose deux activités aux membres des trois associations. En tout
premier, nous proposons un concours de photographies « L'été au Nouveau-Brunswick >» qui

s'adresse à toute personne possédant une caméra et qui est membre d'une l'une des trois

associations peut participer au concour§.

Les photographies devront être prises au Nouveau-Brunswick pendant les mois de juin, juillet et

août 2016, rUTAAC accueillera des photos de voyage, paysage, enfants et autres en rapport

avec l'été. Un prix de cent dollars (100$) sera offert aux trois meilleures photos. Deux

photographes professionnels de la région de Moncton feront l'évaluation des photos soumises.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur inscription avant le 17 juin 2076 par

courrielà pierre.dumas@rogers.com en indiquant en sujet « concour§ ».

Dans un deuxièrne temps, nous vrus encourageons à participer aux Jeux de l'Acadie 50 + qui se

dérouleront à Shédiac du L8 au 21 août prochain" Plus de 50 activités sportives, récréatives,

culturelles, intergénérationnelles et susceptibles de contribuer au mieux-être des participants

sont prévues. Vous pouvez consulter le site lnternet des jeux à l'adresse suivante :

http ://ia50shediac2016.cal
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Au cours de la dernière année, [e Centre de ressources a publié différentes informations sur le

site lnternet de I'UTAAC, dans l'lnfo-LLen et Ia chronique « Difes{e à vos amis » et a échangé de

l'information avec ses membres 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

égalemen! aux personnes gui ont participé aux différentes activités organisées par votre centre

de ressources au cours de la dernière année.

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

vous pour oraoniser différentes activit*. naus donner des suaqestions d'*activité§ gU loltt
si m pl elne pt pg.u r pa rti ci per.

Bon été à toutes et à tous.

Pierre Dumas

Coordonnateur du centre de ressources

10 mai 2016


