
Atelier Solutions aux dettes de l’ACEF 

L’ACEF du Sud-Ouest de Montréal (6734 Monk, coin Allard) présentera un deuxième 

atelier gratuit qui montrera différentes solutions possibles face à l’endettement le lundi, 

14 mai 2012 de 18h30 à 21h00. L’inscription est obligatoire et peut se faire à compter du 

30 avril au (514) 362-1771.  

11 mai 2012 

5335, rue Notre-Dame Ouest, local 103 ● Montréal (Québec) ● H4C 3L3  

(514) 989-8226 ● ropasom@videotron.ca ● ropasom.org 

«Portes ouvertes»  au Palais de justice de Montréal 

Dans le cadre des Rendez-vous avec la justice, une journée «Portes 

ouvertes» se tiendra au Palais de justice de Montréal le 16 mai 2012.  

Plusieurs kiosques d'information seront installés dans la Salle des pas perdus 

du 3e étage du Palais de justice tels le Centre d'aide aux victimes d'actes 

criminels (CAVAC), l'Office de protection du consommateur, le ministère de 

la Justice et le ministère de la Sécurité publique et plus encore. Vous pourrez 

obtenir des renseignements concernant différents services offerts ainsi que 

sur vos droits et vous inscrire à des visites guidées sur place. 

Les places étant limitées, il serait préférable de vous inscrire. Pour ce faire ou pour avoir de plus 

amples informations, veuillez contacter le 514 393-2256, poste 51810.   

Si vous avez une information à publier, n’hésitez pas à nous l’acheminer ! 

Conférence : La maltraitance envers les aînés 

L’Observatoire Vieillissement et société présente sa dernière conférence de l’année « La maltraitance 

envers les aînés : défaire des mythes pour mieux planifier nos actions » le jeudi 17 mai 2012 à 16h00 à 

l’Amphithéâtre Le Groupe Maurice (4545, chemin Queen-Mary Montréal, entrée principale du Centre 

de Recherche de l’IUGM). L’entrée est gratuite et du café et des biscuits seront servis. Présentée par 

Marie Beaulieu Ph.D, titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, 

l’exposé s'attaquera aux mythes au sujet de la maltraitance et exposer les modes d'action mis en valeur 

au Québec. 



Le café offert lors des activités est une gracieuseté de 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

• Atelier jardinage avec Éco-Quartier 
Mardi 15 mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest) 

 

• Fête de clôture de saison 
Mardi 22 mai 2012 de 10h à midi à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk) 

Les coordonnateurs du Projet d’alphabétisation numérique (Digital Literacy Project) de la Bibliothèque 

Atwater ont présenté un atelier de technologie portant sur le collage de photos numériques lors de notre 

dernière séance. Les participants ont pu découvrir Flickr, un gestionnaire de photos en ligne, et Pixiz, un outil 

de création photo. La présentation des outils à été suivie d’un atelier interactif où chaque participant a pu 

manipuler les outils par eux-mêmes. Chacun est reparti avec un document résumant toutes les étapes afin de 

ne pas oublier ce qu’ils avaient appris.  

 

Si vous êtes un organisme communautaire et que vous voulez organiser un atelier informatique avec le Projet 

d’alphabétisation numérique qui répondra directement aux besoins et aux intérêts de votre organisme, 

n’hésitez pas à rejoindre Eric Craven, coordonnateur du projet au (514) 935 -7344 poste 210 ou par courriel à 

dlp@atwaterlibrary.ca. Vous pouvez aussi consulter leur site internet à digital -literacy.atwaterlibrary.ca.  

 

N’oubliez pas que la saison hiver-printemps d’INFORMaînés et de la Matinée des aînés  

se terminera le 22 mai. Ne manquez pas la chance d’y participer !  

Retour : Atelier technologie avec le Projet d’alphabétisation numérique  

en collaboration avec Les Matinées des Aînés 

11 mai 2012 

Pièce de théâtre La larme du silence 

La table des partenaires contre la violence conjugale et familiale du Sud-Ouest / Verdun vous invite à 

une représentation de La larme du silence, une pièce traitant la violence conjugale, le jeudi, 17 mai 2012 

de 18h30 à 19h45 à l’auditorium de l’École Secondaire Monseigneur-Richard (3000, boul. Gaétan 

Laberge, Verdun). L’entrée est gratuite et un léger goûter sera servi dès 18h00.  

Infos : Hélène Felteau (CSSS Sud-Ouest—Verdun) au 514-766-0546, poste 2395 


