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MOT DE LA DIRECTRICE

Nous avons traversé bien des ponts depuis l’événement du grand rassemblement des aînés dans VaudreuilSoulanges qui a eu lieu le 8 mai 1987 à Saint-Polycarpe, la mise en place de comités de repas partagés dans
diverses municipalités, la tenue d’activités intergénérationnelles, en passant par les ententes de services
avec le Centre intégré de santé et service sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, l’ajout de l’initiative de
travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV) ainsi que d’un service de soutien auprès des aînés
victimes d’abus sur toute la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
Aujourd’hui, je suis convaincue que les services offerts par le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil
et Soulanges sont essentiels et qu’ils aident de nombreuses personnes sur l’ensemble du territoire de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges à mieux vivre et rester dans leur communauté.
Nous terminons cette année le plan d’action stratégique 2014-2017 qui a permis à l’organisme d’orienter
ses services vers une approche préventive afin d’identifier et de prévenir les problèmes d’isolement chez
les aînés de 50 ans et plus, ainsi que de développer et de maintenir leur pouvoir d’agir en intervenant dans
leur milieu de vie par le biais de services d’information, de soutien et d’accompagnement. L’organisme est
bien ancré dans la communauté et a relevé de grands défis depuis 1987.
Je tiens à souligner l’importance des liens que nous avons tissés avec les partenaires, que ce soit avec le
Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, avec la Sûreté du Québec ou
avec un grand nombre d’organismes communautaires. Nous accordons une grande importance au travail
de collaboration lors de nos interventions. Ce travail est primordial et nous assure d’atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés soit d’outiller les personnes de 50 ans et plus afin de favoriser leur
participation sociale. Un grand merci à tous ces partenaires !
Vous pouvez être assurés que les préoccupations de la direction générale ainsi que celles des
administrateurs, soit d’offrir des services professionnels de qualité aux personnes de 50 ans et plus, sont
au centre des décisions et des actions.

Marie-Christine Floch, directrice générale

Si vous voulez connaître votre passé, observer les conditions de votre vie présente et si vous voulez
savoir comment vous vivrez dans l’avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. - Bouddha
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AVIS DE DÉCÈS
M. An dr é D up uis

M. Dupuis était un grand bénévole très engagé dans sa
communauté et particulièrement au sein du Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges. À la fois
président du Comité des Repas Partagés de Pincourt/TerrasseVaudreuil et vice-président du conseil d’administration du
G.R.A.V.E.S. depuis 2009.
André, votre bonne humeur et joie de vivre vont nous manquer!

Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. - Victor Hugo

Mm e M ad el e i n e L e duc B es ner

Mme Leduc, fondatrice du Comité des repas partagés de St-Clet a œuvré
bénévolement pendant plusieurs années au sein du comité. Elle a également été
membre du conseil d’administration du G.R.A.V.E.S. de nombreuses années.
Toutes nos condoléances à la famille de Mme Leduc.

Quelqu’un meurt et c’est comme des pas qui s’arrêtent,
mais si c’était un départ pour un nouveau voyage. - Benoît Marchon
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NOS ÉVÉNEMENTS

30e anniversaire du .G.R.A.V.E.S. / 19 mai 2017
Le 19 mai dernier, le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges soulignait les 30 ans
d’existence de l’organisme. Plus de deux cents (200) personnes sont venues célébrer l’événement et
partager un excellent repas. L’organisme a offert aux personnes présentes le quatuor vocal masculin
TOCADÉO.
Nous tenons à souligner la générosité de René Lajoie, Dany Laliberté, Benoit Miron et Patrick Olafson,
quatre chanteurs qui ont su conquérir le cœur des spectateurs.
La direction et les membres du conseil d’administration tiennent à remercier la Municipalité de
Vaudreuil-Dorion ainsi que la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour leurs subventions.

M. Jacques Després, président du G.R.A.V.E.S., Mme Marie-Christine Floch,
directrice générale du G.R.A.V.E.S. accompagnés des deux représentants de la
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges
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NOS ÉVÉNEMENTS

30e anniversaire du .G.R.A.V.E.S. / 19 mai 2017
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NOS ÉVÉNEMENTS
Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées / 15 JUIN

RÉSIDENCE MANOIR DES ÎLES
WALMART DE VAUDREUIL

RÉSIDENCE MANOIR DES ÎLES

PHARMAPRIX DE PINCOURT
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NOS ÉVÉNEMENTS
Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées / 15 JUIN

MÉTRO FORDHAM (ST-ZOTIQUE)

COSTCO DE VAUDREUIL
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NOS ACTIVITÉS À VENIR
Pièce de théâtre: « J’suis toujours là! »
Pièce présentée par Le THÉÂTRE FLEURY
QUAND:

6 novembre 2017

HEURE:

de 14H00 à 15h10

ENDROIT: Théâtre PONT CHÂTEAU / 283, chemin de Pont Château, Coteau-du-Lac
Le G.R.A.V.E.S. est heureux de vous présenter ces deux pièces de théâtre en partenariat avec Le
Parrainage Civique, l’Appui Montérégie pour les proches aidants d’aînés et la Société d’Alzheimer du
Suroît.
PRÉSENTATION GRATUITE
POUR RÉSERVATION, communiquez avec Anne Déziel: 450.424.0111 poste 225

**************************************************************************************

Pièce de théâtre « Pas de vacances pour les anges »
Pièce présentée par le THÉÂTRE PARMINOU
QUAND:

9 novembre 2017

HEURE:

de 19h à 20h

ENDROIT: CAMPUS Cité-des-Jeunes, Salle Paul-Émile Meloche , 400, avenue Saint-Charles,
Pavillon A, Vaudreuil-Dorion.

PRÉSENTATION GRATUITE

POUR RÉSERVATION, communiquez avec Anne Déziel: 450.424.0111 poste 225
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NOS ACTIVITÉS À VENIR
Rencontre des Comités de repas partagés
La direction ainsi que les membres du conseil d’administration rencontreront tous les
responsables des Comités de repas partagés pour un échange et discussion. Cette rencontre
aura lieu le 23 octobre prochain de 13h30 à 16h00 au Multi Centre Saint-Charles, local 202,
Vaudreuil-Dorion.
***************************************************

Comités des repas partagés de Vaudreuil-Dorion
Bonne nouvelle!
Le Comité des repas partagés de Vaudreuil-Dorion vous informe que quatre (4) dîners auront
lieu durant l’année 2017-2018. Voici les dates à mettre à votre agenda.


14 décembre 2017 de 11h00 à 15h00 (Dîner de Noël)



8 février 2018 de 11h00 à 15h00 (Dîner de la St-Valentin)



29 mars 2018 de 11h00 à 15h00(Dîner de Pâques)



10 mai 2018 de 11h00 à 15h00 (Dîner de fin de saison)

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme Monique Lebeau, responsable au
450.455.1182.
VOICI LA LISTE DES COMITÉS DE REPAS PARTAGÉS:
Mme Denise D. Proulx

Les Cèdres

1er mardi du mois

450 452-4287

Mme Nicole Richard

Pincourt/Terrasse

3e mardi du mois

514-453-3624

Mme Monique Lecompte

Rigaud

3e jeudi du mois

450 451-5130

M. Gilles Vallée

St-Lazare

3e mardi du mois

450-424-1953

Mme Sylvie Gauthier

N.D.I.P.

2e mercredi du mois

450-217-1545

Mme J. DeBellefeuille

Ile Perrot

4e mercredi du mois

514 453-1228

Mme Claudette Massicolli

St-Zotique

1er mercredi du mois

450-267-0930
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE / DON
AGA 2017
Les membres du G.R.A.V.E.S. ont tous été convoqués le 22 juin dernier à notre assemblée générale annuelle .
Le Rapport d’activités 2016-2017, les états financiers ainsi que les grandes lignes du Plan d’action 2017-2018 ont
été présenté aux personnes présentes. Vous pouvez retrouver tous ces documents sur le site internet de
l’organisme à l’adresse: www.legraves.com

Voici notre nouveau conseil d’administration pour l’année 2017-2018
M .Jacques Després, président

Mme Monique Lebeau, vice-présidente
M. André D’Aragon, trésorier
Mme Hélène Vallée, secrétaire
Nous vous informons qu’il y a trois (3) postes vacants au sein du conseil d’administration. Les
personnes intéressées à se joindre à nous, sont invités à se procurer une demande de candidature en
communiquant au 450.424.0111 poste 223.

REMERCIEMENT À UN GÉNÉREUX DONATEUR

Le 24 mars dernier, Mme Françoise Sin Chan, propriétaire du restaurant CAFÉ CAMPAGNE à Hudson,
remettait un chèque d’une valeur de 1200$ au Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges.
À chaque année, Mme Sin Chan amasse des fonds durant le temps des Fêtes et chaque année c’est un
organisme différent qui bénéficie de sa générosité. Merci à vous Mme Sin Chan!
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ITMAV

Pour plus d’information :
Gabrielle Chartrand
Intervenante de milieu
450.424.0111 poste 228
gabriellechartrand@legraves.com
www.legraves.com
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DEVENEZ MEMBRE DU G.R.A.V.E.S.
Tous les membres ont les droits et privilèges suivants :



• Recevoir l’avis de convocation et l’ordre du jour de l’Assemblée générale;
• Participer aux discussions lors de l’Assemblée générale;
• Proposer et participer à des projets qui suivent les orientations du G.R.A.V.E.S.;
• Délibérer et voter lors de l’Assemblée générale; (selon la catégorie)
• Pouvoir de demander la convocation d’une Assemblée générale spéciale;
• Proposer des modifications à la présente constitution;
• Recevoir le bulletin Le Carrefour par courriel / poste;
Recevoir deux (2) certificats de 5$ en échange d’une réduction sur le prix Journée des
Aînés ou toutes autres activités organisées par le G.R.A.V.E.S.

Vous pouvez vous procurer le formulaire d’adhésion au www.legraves.com
ou par téléphone au 450.424.0111 poste 223

418 av. St-Charles, bureau 303, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 2N1
Tél. : 450-424-0111 • Télec. : 450-218-1971 • info@legraves.com • www.legraves.com
Venez visiter notre page Facebook

