
 

 

Les conférences 

Tous les vendredis, La Station 
accueille une nouvelle          
conférence ou rencontre sur un  
sujet en particulier. Les sujets 
varient toutes les semaines et 
tournent autour des thèmes    
suivants: voyage, santé,         
alimentation, finance, la décou-
verte d’activités, etc. Le coût de 
cette activité varie entre 0$ et 10
$ par rencontre. La   majorité 
des    conférences sont en    
français. Du café et du thé     
accompagnent chacune des 
conférences dans une ambiance 
des plus conviviales.  

 

Les brunchs-
conférences 

Le dernier vendredi de chaque 
mois est un brunch-conférence. 
Le coût de participation pour 
cette activité est de 5$ pour les 
membres et de 10$ pour les non
-membres. Nous servons des 
croissants, du pain et confiture, 
des fromages, du café, etc. 

Un projet  

d’Action Prévention Verdun 

La Station 

201, rue Berlioz 
Verdun, H3E 1C1 

(514) 766-4301 

 

La petite Station 

260, rue Elgar  
(sous-sol) 

Verdun, H3E 1C9 
(514)765-7269 

Siège administratif 

4609, rue de Verdun, 
Verdun, H4G 1M6 

 

Tous les vendredis à 10h15 

Salon blanc 

 

 

 

18 janvier au  

22 mars 

 

 
Inscription obligatoire dans la 

semaine de la conférence 

 

 

Plus d’infos?  

Eliane Vaudry-Houle, animatrice aînés 

eliane@actionpreventionverdun.org 

(514) 766-4301 

 

 

Les Beaux vendredis 

Programme Hiver 2019 



Les conférences 

18 janvier 2019 : Ses voyages impossibles 
(5$) 
Présentée par monsieur Gilles Proulx 
 
M. Gilles Proulx est un passionné d’histoire et 
de voyages. 
Cette conférence sur les voyages vous 
permettra de vous évader dans plusieurs coins 
du monde. Pour tous les amateurs de voyage 
qui veulent apprendre sur des endroits inusités 
à travers le monde.  
 
25 janvier 2019 : Le système judiciaire 
canadien (brunch-conférence 5$) 
Présentée par Me Marius Gauthier en 
collaboration avec le Barreau de Montréal 
Savez-vous qu’il existe deux systèmes de 
justice, soit le criminel, de juridiction du 
Canada et le civil, de juridiction du Québec? 
C’est deux systèmes de justice seront abordés 
durant cette présentation. 
 
1 février 2019 : Un voyage dans les îles 
Galapagos 
Présentée par monsieur Jean-Michel Charrier 
Nous recevons monsieur Charrier qui vous 
racontera ses péripéties aux îles Galapagos 
en plus d’agrémenter son discours par des 
photos.  
 
8 février 2019 : Démystifier la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées 
(même conférence qu’à l’automne 2018) 
Présentée par Andréanne Saucier de la 
société d’Alzheimer du Québec 
Conférence sur la perte de la mémoire, la 
maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, les symptômes, le diagnostic, la 
progression de la maladie, les facteurs de 
risque ainsi que la prévention.  

 
15 mars 2019 : L’histoire de l’Île-des-
Soeurs (5$) 
Présentée par monsieur Gilles Proulx 
 
 
Étant né à Verdun, M. Gilles Proulx aime 
bien nous raconter « sa petite histoire » 
des débuts de l’Ile-des-Sœurs, qu’il a 
connue lors de ses jeux d’enfants sur l’Ile-
des-Sœurs……,  en plus de la suite de 
l’histoire de « notre Île », jusqu’à nos 
jours……., puisqu’il  y  habite depuis 
plusieurs années…. 
 
De plus, il nous offre certains de ses 
livres, en vente, ici même, à La Station. 
 

22 mars 2019 : Consultation des 

membres sur les Beaux Vendredis du 

Printemps 2019 avec Eliane 

Cette rencontre est pour un moment pour 

vous chers membres. Vous êtes 

cordialement invité à venir nous donner 

vos idées pour la prochaine session. La 

réunion sera animée par Eliane, 

animatrice de milieu pour aînés.  

 
15 février 2019 :  La dégénérescence 
maculaire 
Présentée par monsieur André Lavoie, 
directeur général de l’Association québécoise 
de la dégénérescence maculaire (AQDM) 
 
Description à venir 
 
22 février 2019 : Les matières recyclables à 
domicile, pour tout savoir du recyclage 
(brunch-conférence 5$) 
Présentée par Eugénie Potvin en collaboration 
avec la Maison de l’Environnement de Verdun 
 
Vous aimeriez faire votre part pour 
l'environnement, mais vous ne savez pas 
vraiment comment recycler ni comment 
participer à la collecte des résidus 
alimentaires? Que vous soyez débutant ou 
expert dans le tri des matières résiduelles, 
cette séance d'information sera l'occasion 
d'apprendre et de tester vos connaissances. 
 
1 mars 2019 : Café et jeux de société 
Les membres se rencontrent en savourant un 
bon café pour jouer à des jeux de société. 
Nous demandons à tous les participants 
d’apporter (si possible) un jeu de société à 
présenter aux autres.  
 
8 mars 2019 : L’art thérapie, un processus 
de création 
Présentée par madame Edwige Marianne K. 
L’art thérapie est un processus de création 
comme processus de transformation.  L’art 
thérapie c’est la rencontre avec la recherche 
en soi. La conférence sera divisée en quatre 
sections : la présentation de l’artiste, la 
découverte de l’art thérapie, la peinture et nos 
émotions pour terminer en beauté avec une 


