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Chers membres,
L’automne est arrivé, avec ces belles
couleurs et les soirées qui se
rafraîchissent ! C’est aussi le moment
de profiter de sortir de chez nous
avant l’arrivée de l’hiver !
L’équipe du Groupe L’Entre-Gens
continue son travail de terrain pour
vous offrir un soutien et une
présence, merci !

Ce journal est réalisé grâce à nos
nombreux

bénévoles

qui

font

preuves de créativité à chaque
édition

du

journal!

Merci

continuons sur cette voie!

6240 ave Christophe-Colomb
Montréal QC H2S 2G7
Tél: 514-273-0560
Courriel: info@groupeentre-gens.ca
Site Web: www.groupeentre-gens.ca

Mise en page : Pauline Le Mer

Le bénévolat, ça change des vies!

et
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Mot de l’équipe
Bonjour à tous !

Me voici de retour après une absence d’une année pour m’occuper de ma
petite Adèle … Il est temps pour moi de reprendre mes fonctions de
coordonnatrice, pour mon plus grand plaisir ! Ma petite fille se porte à
merveille et s’épanouie comme il se doit à sa nouvelle garderie. Je suis
alors prête pour reprendre mes fonctions, et quelle joie de vous revoir, de
vous parler au téléphone, ou tout simplement de vous écrire à nouveau ce

fameux journal que j’aime tant !
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison, et comme à notre habitude,
nous serons au rendez-vous pour vous accompagner dans votre quotidien!
Je tenais à remercier aussi sincèrement nos bénévoles et les membres de
notre conseil d’administration, tellement des personnes extraordinaires qui
sont restés aux côtés du Groupe L’Entre-Gens pendant cette grande
tempête dite Covid-19. Sans vous, notre bateau aurait pris l’eau !

Mais mon plus grand remerciement revient évidemment à l’équipe, Henri et
Nathalie, sans qui le bateau aurait définitivement coulé! Vous avez bravé
cette tempête avec force et courage et l’ensemble des membres vous sont
reconnaissants !
En attendant. Je vous remercie, chers membres, chers lecteurs, de nous
être

fidèles, et vous souhaite un bel automne !

Au plaisir,
Pauline Le Mer, coordonnatrice.
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Réflexion par Yolande Dumont, bénévole.
Les aidants naturels.
Quand j'étais petite deux de mes tantes vivaient avec leurs parents vieillissants pour s'en
occuper. Dans ce temps-là on ne parlait pas de proche aidant…L'expression employée
était souvent: bâton de vieillesse….
Ces dernières années nous parlons de proches aidants, une réalité dont on s'occupe et qui
préoccupe. Tout récemment j'écoutais l'émission « Marie-Claude à TVA. Le sujet traité était
les proches aidants; les invités étaient des proches aidantes et une psychologue. Je
vous fais part en mes mots de ce que j'ai retenu qui peut avoir une résonance en chacun de
nous.
1) Les proches aidants sont des personnes qui assument ou qui secondent des membres de
la famille, des amis, des étrangers dans leur maladie, leurs limites, et leur vieillissement.
2) Ils ont une responsabilité physique et morale face à une personne aidée.
3) Ils se donnent habituellement corps et âme mais ils doivent faire attention
à eux, reconnaître leurs motivations et respecter leurs limites.
4) Ils ne doivent pas, si possible, prendre toute la responsabilité sur leurs épaules.
Ils peuvent s'assurer de la collaboration d'autres personnes proches pour une présence,
des confidences, du support émotif.
5) Ils ont le droit d'être fatigués, dépassés sans se culpabiliser. C’est normal et sain.
6) Ils ont souvent à vivre le deuil de la personne aidée ce qui peut s'avérer très difficile.
7) Ils doivent savoir que la société offre des services d'aide, d'accompagnement ;
y recourir peut-être d'un grand secours.
Tous ces aspects me semblent des guides pour être un meilleur aidant tout en restant
nous-mêmes.
Un livre de référence que j'ai apprécié: Vivre avec un proche qui vieillit.
Dr Amyot et Rene Des Groseillers, 2011.

Poème d’automne
Tombent tombent les feuilles rousses
J'entends la pluie sur la mousse
Tombent tombent les feuilles molles j'entends le vent qui s'envole
Tombent tombent les feuilles d'or
J'entends l'été qui s'endort
Tombent tombent les feuilles mortes
J'entends l'hiver à ma porte.
Source : Pernette Chapeniere 1915-2008
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Le coin culture par notre bénévole Yolande Dumont
Les gratitudes de Delphine de Vigan. (179 pages)
Livre qui nous fait rencontrer Michka une dame âgée qui n'est plus apte à demeurer dans sa
maison. Elle se retrouve dans une résidence où elle reçoit les soins nécessaires dont des
traitements d'orthophonie qui occasionnent des moments savoureux...Émouvants.
Il y a Marie, une jeune adulte, devenue son amie. Celle-ci la visite régulièrement.
Elles se font du bien. Jérôme, l'orthophoniste, a une approche professionnelle sérieuse
mêlée d'humour. Un lien fort se crée entre les deux. Au fil du récit elle se fait connaître dans
ses étapes de vie dont une est très significative. Elle fait un bilan qui l'amène a de la
reconnaissance pour toutes ces années d’où le titre du livre. Un livre d'une écriture tout en
douceur, avec de la profondeur et de l'humour. Un livre qui résonne émotivement.
Autres suggestions :
Les sagas de Louise Dessiambre-Tremblay et de France Lorrain, deux auteures québécoises.
Les romans de Louise Penny, romancière policière. Les intrigues se passent dans un petit village inventé des
Cantons de l’est.

La télévision:
L'automne, une saison pour reprendre contact avec nos émissions
préférées et pour en découvrir des nouvelles qui répondent à nos
intérêts. Nous avons grandement l'embarras du choix selon que nous
aimons les sagas familiales, les séries policières, les arts, les voyages, les
maisons de rêve et les recettes gourmandes. Personnellement je me
suis découvert un intérêt pour la danse contemporaine
à
l'émission
RÉVOLUTION...
Beaucoup
de
travail
et

de

passion.

Réflexion.
La pandémie nous a restreint dans nos vies particulièrement au plan de la vie
familiale et au plan de la vie sociale.
Avons-nous pris le temps de nous demander :
Qu’est-ce qui nous a le plus manqué cette dernière année ?
Qu’avons-nous appris sur nous dans cette période de stress?
Avons-nous fait des découvertes sur le monde qui nous entoure?
Un bilan, certes nécessaire pour apprécier notre force et pour avancer au
présent et au futur. Qu’en dites-vous?
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RECRUTEMENT de Bénévoles
Nous sommes présentement en recherche active de
bénévoles pour combler différents besoin au sein de
notre organisme !
•
•

Vous avez du temps à nous offrir ?
Vous voulez vous sentir utile ?

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner nos
membres à leurs rendez-vous médicaux.

Seulement une fois par mois, environ 3h
de bénévolat!
Et profiter des nombreux avantages à être bénévole avec nous !
Ce n’est pas grand-chose, mais cela aide grandement nos membres,
beaucoup ne peuvent se déplacer seuls, et par manque de bénévoles
pour les accompagner, doivent annuler leurs rendez-vous médicaux.
Merci de votre soutien, et merci de partager cette information autour de
vous !

Pour toutes questions
concernant le bénévolat,
merci de contacter Pauline
au 514-834-0562

Petit bonheur : Cure de rajeunissement
Donner des cours de tricot à vos petits-enfants ou à des jeunes près de chez vous.

Ajouter des pompons aux foulards pour les toutous préférés....
Et c’est le bonheur garanti…ou argent remis !!!!!!

Yolande Dumont,bénévole.
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Nos services habituels sont toujours disponibles et nos
bénévoles sont prêts à vous rencontrer avec plaisir!
Appelez-nous au 514-273-0560
Le soutien informatique: Vous avez un objet électronique, qui est
assez difficile d’usage? Nous vous proposons de l’aide pour
comprendre vos appareils avec des cliniques individuelles effectués
par Henri.
Aides aux courses: Il s’agit d’une bonne opportunité pour faire la
connaissance d’un de nos bénévoles qui vous aidera à compléter vos
emplettes!
Accompagnement médical: Vous êtes en perte d’autonomie et avez
besoin d’aide pour aller à votre rendez-vous médical? Contacteznous !
Jumelage téléphonique: Quoi de mieux qu’une belle discussion avec
un de nos bénévoles ou un de nos membres afin d’échanger et de
partager de beaux moments quotidiens via la ligne téléphonique!
Popote roulante: Chaque mardi et jeudi, au coût de 5$ par
repas, recevez la livraison de repas chaud et complet!

Nous reprenons aussi graduellement des activités culturelles
et des activités pour nos membres en HLM, en respectant
bien sûr les mesures gouvernementales.
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Nos prochaines activités
Afin

de

vous

divertir

dans

ce

contexte

actuel,

L’Entre-Gens a mis sur pied plusieurs activités respectant
la distanciation sociale.
Cette année, dans les résidences HLM du quartier, nous
souhaitons soutenir les démarches des résident.e.s. pour
améliorer les conditions de vie dans ces milieux d’habitation.
Nous souhaitons travailler avec toutes et tous pour créer de bons
moments dans les espaces communs ! Avec Henri-C. et un.e
intervenant.e. de milieu qui sera engagé.e sous peu.
Les nouvelles suivront ☺

Sortie Culturelle
Venez au musée Mccord avec nous !
Pour les 100 ans du musée, l’entrée est gratuite pour les visiteurs alors
pourquoi pas en profiter ?
Le Groupe L’Entre-Gens offre la visite guidée ( prix de 5 dollars par personne) et
une petite collation!
Quand ? Mercredi 1er Décembre 2021 à 13h00
Où ? Rendez-vous au métro Beaubien
Nous descendrons à la station de métro MCGILL, et ensuite nous
aurons 3 minutes de marche pour atteindre le musée.
Exposition en cours au musée : Voix Autochtones d’aujourd’hui
SEULEMENT 15 PLACES !!
RESERVER VOTRE PLACE AU 514-273-0560 avant le Vendredi 19 Novembre.
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ÉTÉ 2021 : Une reprise pour nous toutes et tous!
L’ANIMATION SOUS LES BALCONS
L’une des belles activités de l’été étaient nos animations « Sous les
balcons » dans les résidences HLM et les résidences pour aînés sur
les terrains extérieurs et dans les salles communautaires, avec les
musiques du monde de violon-alto, de guitare, de flûte traversière,
de Ukulélé, de violoncelle, de voix douce et des rythmes endiablés
du super DJ! Grâce à l’accueil chaleureux des résident.e.s., nous
avons revu tous vos sourires avec une grande joie au coeur ! 
Le PROJET CARAVANE
Le projet Caravane a permis de rejoindre la population du quartier et aussi
d’approcher les personnes plus âgées au moyen de kiosques d’information
sur la vaccination contre la COVID19: les lieux de vaccination, les
accompagnements possibles, les façons de s’y rendre. Tous les groupes
membres du CAQVAPP étaient présents les vendredis et samedis de mimai jusqu’à fin-juin, dans les 4 parcs : le secteur Hector Prud’Homme, le
parc Montcalm, le parc Molson et celui de La Petite Italie. Avec l’équipe
d’Isabelle Auclair, Kim et Raphaëlle, nous avons pu rejoindre des
centaines de résident.e.s. dans les rues
avoisinantes à la rencontre des
gens pour donner les bonnes informations sur la vaccination.

(*en photo: les brigades en action Ici, au parc Montcalm !)
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Quelques photos des Animations
Balcons ÉTÉ 2021 !
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Je suis certaine que certains et certaines de nos lecteur(trice)s auraient
envie de s’impliquer au CA de notre organisme.
Vous avez des idées, vous avez envie de participer à notre vie
démocratique et favoriser le développement du Groupe L’Entre-Gens avec
des gens sympatiques ?

Oui ? Vous avez des questions ?
Je vous invite à m’écrire à : direction@groupeentre-gens.ca
Ou en me laissant un message téléphonique : 514 273-0560

Au plaisir de travailler ensemble et avec la belle gang qu’est
notre CA !
Nathalie Nadon, directrice générale
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Photos du FESTI-AÎNÉ E S
Le Mardi 21 Septembre 2021, Le Groupe L’Entre-Gens fut l’organisateur du Festi-Aîné(e)s,
soutenus par les partenaires du quartier.
Cette fête fut un réel succès, alors MERCI à tous pour votre présence lumineuse, et un
MERCI SPÉCIAL pour notre super bénévole Roger pour les magnifiques photos ...

Photos : Roger Maheux bénévole
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Photos : Roger Maheux, bénévole
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BONNE FÊTE À NOS BÉNÉVOLES

Frédéric Boileau

13 octobre

Lise Deschamps

20 octobre

Claude Fortin

25 octobre

Carmen Charland

26 octobre

Marie-Paule Perron

1er novembre

Marie-Hélène Beaudry

10 novembre

Camille Bergeron

13 novembre

Suzanne Ritchot

23 novembre

Fernande Boisclair

25 novembre

Nathalie Nadon DG

25 novembre

Claude Ouimet

2 décembre

Céline Laberge

5 décembre

Noëlla Bélanger

25 décembre

Si nous avons oublié quelqu’un Pardon, et appelez-nous pour modifier cela dans notre base de
données ! Merci
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