
Code Organisation Pillar Activity Name Description Teacher Language

PACC Art et créativité All-Art Exploration Exploration of art in all its forms i.e. music, dance, drama  and paintings Denise English
CREP Art et créativité Dessin Travailler sur les motricités fines par le dessin Jean-Claude French
CREP Art et créativité Arts plastiques Travailler sur la psychomotricité par la voie des différents écoles d'arts Jean-Claude French

CREP Art et créativité Musique du Monde Développer les habiletés de communication par la découverte de la musique du monde Jean-Claude French
AC Communauté Jeux en ligne Participer aux différents jeux en ligne AC-Animator Bilingual

AC Communauté Relations humaines
Développer des compétences relationnelles pour améliorer la prise de parole en groupe et la 
discussion autour de sujets de valeurs humaines et communautaires AC-Animator Bilingual

AC Communauté Métiers de rêve Découverte de différents métiers accessibles AC-Animator Bilingual

AC Communauté Trivi'action Participer aux différents jeux de devinettes pour bien finir la semaine AC-Animator Bilingual

AC Communauté AC'téléphone
Pour les membres qui ne sont pas en mesure de se connecter en ligne, cette activité est 
destinée à eux.Chaque semaine, il y aura un sujet de conversation différent. AC-Animator Bilingual

AC/ CREP Communauté PAAS-Action Dans le cadre du programme de PAAS, cette activité a pour but de guider les participants dans 
leurs cheminements professionnels. Elle se faitr chaque deux semaines CREP/AC Bilingual

AC Communauté AC en conférence
Offrir aux membres des conférences mensuelles sur des thèmes qui ne sont pas abordés par 
les ateliers du Centre Action Guest speaker Bilingual

CREP Communauté
Journal 
"ActionRéaction"

Développer les habiletés de communication à la travers la réadaction des articles dans le 
journal interne du Centre Action "ActionRéaction" Jean-Claude French

PACC Éducation Internet Explorers Exploration of websites for independent learning Denise English
PACC Éducation Media Works Using Creative applications like Google Slides, Spark Adobe and Google Docs Denise English

PACC Éducation Travel Club
Journeys around the world Denise English

AC Éducation Partez à l'aventure
Explorer des lieux à travers le monde et l'espace via multiples plateformes de navigation 
comme Streetview, Google earth, etc. AC-Animator Bilingual

AC Éducation Zoo action Découvrir le monde exotics des animaux et des insectes AC-Animator Bilingual
AC Éducation Univers sportif Découvrir les différents sports adaptés AC-Animator Bilingual

CREP Éducation
Connaissances 
générales Développer les habiletés de communication par l'histoire et la géographie du monde Jean-Claude French

CREP Éducation Exercises de mémoire
Développer les capacités de résolution de problèmes par la stimulation de la mémoire par le 
jeux Jean-Claude French

PACC Santé et Bien être Big Ideas Ideas (and the creative people behind them) that changed the world forever Andrea English
PACC Santé et Bien être Calm and Happy Fun-da-mental...  the art and science of happiness Andrea English
PACC Santé et Bien être Conversation Expressing opinions while discovering new optimistic perspectives Andrea English
PACC Santé et Bien être Exercise to Music Stretching, moving and grooving Andrea Bilingual

PACC Santé et Bien être Foods Appreciating everyday staples and feasting with new eyes Andrea English
PACC Santé et Bien être Relaxation Simple easy and very practical tools for choosing better states of mind Andrea English
PACC Santé et Bien être Sing and Dance Enjoying movement and vocals in a style of group karaoke Andrea English
PACC Santé et Bien être Slice of Life Casual living-room style discussions with invited guests Andrea English
PACC Santé et Bien être Zumba Latin music and other upbeat rhythms that make smiling and moving irresistible Andrea Bilingual

AC Santé et Bien être
Cercle de 
Lecture/Cinéma Découvrir les différents littératures du monde à travers la lecture et la cinématographie AC-Animator Bilingual

CREP Santé et Bien être Connaissance de soi Développer les habiletés personnelles et sociales Jean-Claude French
CREP Santé et Bien être Danse/exercises Travailler sur la psychomotricité par la danse et les exercises physiques Jean-Claude French
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Centre de ressources éducatives et pédagogiques : https://centre-ressources-educatives.cssdm.gouv.qc.ca/

Pearson Adult Career Centre: http://www.lbpce.ca/pacc

Programme d’aide et d’accompagnement social : 
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_13_PAAS_Action/5_13_1_PAAS_Action/Guide_PAAS_Action.pdf
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