AUTOMNE | OCTOBRE 2021

Les Informailles
Changement dans la programmation!
465 rue Gilford,
Montréal, Qc
H2J 1N5
Bureau: (514) 282-1553
accordailles.org
info@accordailles.org

LES MARDIS : BINGO AUX
ACCORDAILLES
13h00 à14h00

Cellulaire intervenant.e

514-742-6332

Dans ce numéro :
Changement dans la
programmation
Carte de membre
- Coupon inscription
Informations
importantes
- Vaccination Covid19
et grippe
- Repas congelés
- Version grands
caractères
Halloween et les
aîné.e.s

Dès le 26 octobre à toutes les semaines de
13h00
à
14h00
dans
la
salle
communautaire du HLM Laurier.
Afin de respecter les consignes sanitaires,
20 places sont disponibles.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Passeport vaccinal requis

Si vous souhaitez participer, vous
devez vous INSCRIRE :

Contactez Jade :
514-742-6332

Horaire Novembre
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La carte de membre

Petit rappel ! La carte de membre est
nécessaire pour participer aux activités
spéciales, telles que la fête de Noël.
Vous pouvez utiliser le petit coupon pour vous
inscrire et nous l'envoyer par la poste ou venir
nous voir aux Accordailles !

Informations importantes !
Vaccination contre la grippe saisonnière et 3e dose
contre la covid-19
La vaccination pour la 3e dose contre la covid 19 et contre
la grippe seront offertes en même temps pour les aînéEs
habitant aux 9 HLM du Plateau, 3 OBNL d'habitation aînéEs
et à la SHDM le Rigaud.
Cela se fera en novembre comme c'était le cas pour la
campagne régulière de la vaccination contre la grippe. Nous
ne connaissons pas encore la date. Des affiches seront
installées dans les immeubles concernés lorsque les dates
seront connues.

Les repas congelés
des Accordailles !
Les petits plats congelés continuent
Les repas congelés sont toujours
disponibles ! Il y a généralement toujours
des intervenant.e.s sur place, aux
Accordailles durant la semaine ! Vous
nous recommandons d'appeler avant de
vous déplacer pour vous assurer d'avoir
vos repas !

Le prix est environ 3$
selon les plats
Où ? Au bureau
des intervenant.e.s
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GRANDS
CARACTÈRES

Une version
grands caractères
des Informailles est
disponible !
Demandez-la nous.

Halloween d'antan
Lors que nous pensons à cette fête, c'est souvent à des enfants déguisés qui
nous viennent en tête. Cependant, comme pour de nombreuses fêtes,
l'Halloween n'est pas l'exclusivité des touts petits !
Cette fête peut être une occasion de se
rassembler, rire, taquiner les gens que l'on
aime ET de se déguiser ! Le fait de se
transformer en une autre personne ou
une créature fantastique fait rêver tout
monde peut importe notre âge !
L'Halloween nous donne le droit de
retrouver cet enfant en nous ! Il
semblerait, qu'au fil du temps, Halloween
ait été une fusion entre plusieurs fêtes
importantes pour différentes cultures
présentes au Québec.

ENFANTS DÉGUISÉS POUR L'HALLOWEEN À VILLE
LASALLE, 1977

Photo: Adrien Hubert. BAnQ

À la base, l'Halloween serait la fête celtique de Samhain, pratiquée par de
nombreux immigrants dont les irlandais. Tant qu'à la Toussaint (1er novembre) et
le jour des morts (2 novembre) étaient célébrés sous le régime français
catholique. Ces célébrations avaient en commun de rassembler les gens et de
célébrer les défunts, comme pour le Mardis gras d'antan. À l'époque, les gens
fêtaient et se déguisaient. En bref, c'est un mélange de différentes cultures et
traditions qui semblent avoir construit l'Halloween d'aujourd'hui.
https://www.religiologiques.uqam.ca/no35/35_201-220_Hily_Pigeon.pdf
DES ENFANTS COSTUMÉS PASSENT
L’HALLOWEEN, 1947

Raccontez-nous !
Nous aimerions bien connaître des
anecdotes, des souvenirs ou même voir
des photos si vous en avez ! Si vous le
désirez, nous pourrions en parler dans
le prochain numéro des Informailles !
Vous pouvez appeler Jade au :
514-742-6332
ou par courriel au :
jadeaccordailles@gmail.com

Photo: Conrad Poirier. BAnQ
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Inscriptions obligatoires pour participer
aux activités !

