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COUP D’ŒIL SUR L’ÉTÉ 

acte d’Amour ! a eu une programmation très riche et variée cet été. L’organisme 

a offert gratuitement aux jeunes de 7 à 17 ans, plusieurs ateliers & sorties 

scientifiques. Les jeunes ont acquis de nouvelles connaissances principalement en 

chimie et en électronique. Ils ont également eu la belle opportunité d’associer l’art 

à la science, en visitant le Musée Grévin de Montréal. Parmi les sorties, on 

compte le Jardin Botanique, le Biodôme, le Planétarium, 

l’Insectarium, le musée de sciences et technologies du Canada, 

Pointe-à-Callière musée d'archéologie et d'histoire de Montréal. 

acte d’Amour ! a aussi animé un kiosque de science lors de la Kermesse 

organisée par la Maison CACI et ses partenaires.  

Dans le cadre de son volet «femmes immigrantes» acte d’Amour ! a offert 

gratuitement à des femmes immigrantes, des consultations d’aide à 

l’entreprenariat. L’organisme souligne le lancement officiel du service traiteur 

d’une des ces femmes. acte d’Amour ! a aidé cette femme à organiser une soirée 

culturelle, au cours de laquelle un atelier de science a été offert aux jeunes.  

 « agi100 ensemble, pour lutter contre 

l’exclusion intellectuelle, sociale et 

professionnelle.»  

COUP D’ŒIL SUR L’AUTOMNE 

L’automne a commencé en force chez acte d’Amour ! On peut souligner la 

célébration de la journée nationale des personnes âgées qui a eu lieu le samedi 

1er octobre au YMCA de Saint-Laurent. L’événement a réuni une quinzaine de 

personnes autour d’un dîner de l’amitié. Jeux, danses, témoignages, surprises 

étaient au programme.  

Le 7 octobre, acte d’Amour ! a aussi animé pour le groupe entre amis du 

YMCA de Saint-Laurent un atelier d’entretien de la mémoire. L’atelier a 

permis aux aînés (es) de travailler la mémoire, la concentration, d’échanger et 

de développer les liens. acte d’Amour ! animera un autre atelier au mois de 

novembre. 
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CONCERTATION AVEC LE MILIEU / PARTENARIATS 

Toujours dans le souci de se faire connaître et de mieux cerner les enjeux du 
milieu, acte d’Amour ! a participé à une rencontre de travail, dans le cadre de la 
revitalisation urbaine intégrée de la RUI Chameran-Lebeau. acte 
d’Amour ! est aussi membre du regroupement des organismes de culture 
scientifique, Science pour tous. L’organisme développe pour cet automne un 
programme parascolaire pour les jeunes du Centre Accroche. 

BIENFAITEURS 

acte d’Amour ! tient à remercier ses généreux Bienfaiteurs, qui par leur 
générosité ont contribué au SUCCÈS des différents programmes.  
L’organisme tient particulièrement à mentionner et à souligner la contribution 
des entreprises suivantes : Moisson Montréal, Espace pour la vie 
Montréal, Société des musées de sciences et technologies du 
Canada, Pointe-à-Callière musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal, Musée Grévin. Costco, Davids Tea, Spa Scandinave.  
 

acte d’Amour ! remercie l’entreprise Photon, ainsi que le Bloc québécois 
pour leur don de contenants consignés. 

BÉNÉVOLES 

acte d’Amour ! remercie tous ses bénévoles dévoués et chaleureux qui ont 
investi beaucoup de leurs ressources dans la réalisation des programmes. Un 
grand merci à Christ, Amina, Asaloa, Josiane, Arnaud, Renée, Maria, 
Emmanuel, Luciana,Evelyne, et tous ceux qui de près ou de loin ont 
apporté leur pierre à l’édifice. 

 
acte d’Amour ! a pour mission  

- de sortir les personnes âgées 

seules de l’isolement  

- de susciter le goût des 

sciences et des technologies 

chez les jeunes  

- et d’encourager l’intégration 

professionnelle des femmes 

immigrantes 

DES ACTES EN CHIFFRES 

 4 ateliers de sciences réalisés 

 3 visites de science organisées 

 7 billets familles offerts pour des 
visites de musées 

 1 atelier de jeux de mémoire 

 1 kiosque 

 1 animation à 1 soirée culturelle 

 1 dîner de l’amitié 

 plus de 80 participants aux 
activités 

LE COIN DES APPRÉCIATIONS 

Monsieur Mame Moussa Sy, du Centre Bon Courage a fait preuve d’une 
belle et grande solidarité envers acte d’Amour ! En effet, il n’a pas hésité à 
«parrainer» l’organisme pour lui permettre de recevoir des collations pour 

les jeunes. 
 

Madame Maryse Chapdelaine, de la RUI Chameran, a été d’une grande 
aide pour l’organisme. Elle a permis 

 à acte d’Amour ! d’établir des liens avec d’autres organismes du milieu. 
 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 JournéE métiers scientifiquEs 

 Ateliers sciences Centre Accroche 

 Noel scientifique 

POUR EN SAVOIR PLUS  

Visitez la page Facebook : acte d’Amour@Zobigou 

rendez-vous sur :  www.actedamour.ca 

ou écrivez-nous à : ensemble@actedamour.ca 

 


