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Repas à volonté, visite à la petite ferme, danse,
tire de sirop d’érable et une belle journée très
ensoleillée étaient au rendez-vous ! L’activité
a attirée 49 personnes !

SEMAINE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE DU 10 AU 16
AVRIL 2016

La semaine de l’action bénévole 2016 a
pour thème Le bénévolat, un geste
gratuit, un impact collectif.

LES CHIFFRES PARLENT

Parce que le bénévolat, ça change des
vies, le 13 avril 2016, nous soulignerons la
semaine de l’action bénévole en rendant
Hommage à ces 45 bénévoles qui
rendent possible la mission du Groupe
L’Entre-Gens.

Par Yolande Dumont

SORTIE CABANE À SUCRE

SOLITUDE: sur 600,000 personnes
âgées de plus de 75 ans, 120 mil sont
seules!

Les chiffres ont été tirés de l’émission
Salut! Bonjour et du Journal la Presse
Les médias nous citent des chiffres sur
des aspects de notre société actuelle. Ces
chiffres nous font réagir de différentes
façons. Laissons- nous aller!

Par Mylene Rademacher

INQUIÉTUDE POUR NOTRE LANGUE: en
2014, il y a eu 50,275 immigrants.
40% des nouveaux arrivants suivent des
cours de français gratuits.
60% en suivaient en 2008.
DÉMESURE: un avocat gagnerait 630$\
heure; le salaire minimum au Québec est
de 10.55$ \ heure.

Le 23 mars Le Groupe L’Entre-Gens a organisé
une sortie à la Cabane à sucre La Goudrelle.
L’activité était destinée aux aînés de 60 ans et
plus résidants à La Petite Patrie.

ANGOISSE : 174 % est le pourcentage
d’endettement des canadiens.
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URGENCE DE RÈGLEMENT : 2 millions
ont été dépensés par le Gouvernement
du Québec pour la négociation avec les
enseignants et cela en date de la fin
décembre 2015.

Je me sentais égoïste de le garder tout
pour moi.
Retour d'ascenseur...
Pourquoi ai-je privilégié d'accompagner
les personnes à leur rendez-vous médical,
aux commissions?

SANTÉ MENACÉE ? 478 écoles sont en
mauvais état au Québec dont 273
à Montréal.

J'ai moi-même vécu une situation où j'ai
dû faire appel au service d'une bénévole.
Je devais subir un examen et l'hôpital
exigeait que je sois accompagnée.

PASSION : au Phoenix Open (golf) on a
compté 500,000 spectateurs en deux
jours.

Personne de mon entourage n'était
disponible. J'ai tellement apprécié d'avoir
été si généreusement dépannée.

BONNE NOUVELLE: 400 milliards est la
valeur des importations du Québec
aux États-Unis.

Bien entendu, mon premier réflexe fut
d'offrir mes services à l'organisme qui
m'avait rendu ce précieux service. Mais…
On n'avait pas besoin d'accompagnatrices
mais plutôt d'automobilistes.

FÉLICITATIONS!
2.4 millions de
bénévoles sont répertoriés au Québec ce
qui représente 7 milliards en temps
donné.

Le hasard fait bien les choses…
Un entrefilet dans le journal local m'a
appris qu'on recrutait des bénévoles au
Groupe l'Entre-Gens.
Je me suis présentée. Ouf! Je fus
acceptée.

La liste pourrait s’allonger à l’infini…

TÉMOIGNAGE D’UNE
BÉNÉVOLE
Par Simonne Benoit

J'y travaille depuis deux ans et demi. Je
ne regrette pas ma décision. Certes, ce
n'est pas toujours facile mais combien
gratifiant. Les personnes apprécient
grandement ce petit coup de main.

Pourquoi suis-je
bénévole
au
Groupe L'EntreGens?

Si vous désirez faire du
bénévolat au sein du
Groupe L’Entre-Gens
Téléphonez-nous au
(514) 273 0560

Au début de ma
retraite j'avais
du temps plein
les poches.
Je ne manquais pas d'idées pour
m'occuper mais…

3

l’opéra Rigoletto, jadis un de ses grands
succès. Acceptera, t-elle?
La fin nous invite à ce fameux concert.
DONC un film avec des personnes
gées et en survol, leur passé, leurs
malaises, leurs défis, leurs espoirs.
Le tout et enrobé des airs de musique de
VERDI.

CRITIQUE DU FILM
Par Yolande Dumont
LE QUATUOR (Film 2012)

CHRONIQUE DE LECTURE

L’histoire se
déroule en
Angleterre
dans
une
résidence
privée pour
musiciens
retraités ; une
résidence de
luxe menacée
de fermer.

Par Marie-Denise Brisson
LE NAUFRAGE, Auteur Biz,
membre
du groupe Loco Locas

Les résidents décident d’organiser un
concert sur le thème de la musique de
Verdi afin de collecter des fonds.
Pour
s’occuper,
les
musiciens
chevronnés continuent de jouer de leurs
instruments et de chanter. Un chanteur
d’opéra donne aussi des cours à des
étudiants du secondaire: bel humour!

C’est l’histoire d’un couple d’amoureux
de 41 et 39 ans qui attende un premier
enfant.
Frédéric est fonctionnaire, il est heureux
de son travail. La vie est belle. Un bon
matin la secrétaire lui dit que le directeur
l’attend dans son bureau. Il se fait dire
que vue l’état des finances il ne sera pas
mis à pied mais il sera muté aux archives.
Il est honteux.

Et voilà qu’un bon matin, une nouvelle
pensionnaire arrive: il s’agit d’une diva
très imbue d’elle-même. Une histoire
d’amour refait surface et la cohabitation
est ardue émotivement. Le conflit trouve
cependant sa solution.
De plus, plusieurs résidents désirent
qu’elle chante, en quatuor, un des airs de

Il se retrouve au sous- sol dans un
minuscule bureau, sans fenêtre. On lui
présente ses collègues. Serge lui est déjà

4

antipathique. De retour à la maison il doit
l’annoncer à sa femme. Après le souper
et le dodo de Nestor, il lui dit sa mutation.
Elle ne s’en inquiète pas outre mesure car
elle reprend son travail dès le lundi.
Un matin il doit laisser Nestor à la
garderie. Arrivé au travail, il lui est
impossible de faire quoi que ce soit car il
n’a pas son mot de passe pour son
ordinateur. Il décide de rentrer chez lui.

Puis un jour, Gilles, un ami, se pointe et
l’oblige à sortir alors ils se retrouvent aux
danseuses, là où il se dit en vie. Il lui a
aussi trouvé un avocat pour plaider sa
cause.
Quelques jours plus tard, l’avocat arrive
chez lui avec une bouteille de mousseux:
la cause est gagnée. Les témoins ont dit
qu’il était un bon père. On a évoqué une
perturbation psychologique suite à sa
mutation.

Rendu à son auto dans le stationnement,
il aperçoit Nestor qui transpire de
chaleur, ses lèvres sont bleutées. Il
s’écrase, crie, hurle. Un passant appelle la
police, l’ambulance arrive et Nestor est
amené à l’Hôpital. Le médecin tente une
réanimation sans succès. Nestor est
décédé.

Il se réfugie à nouveau dans la vodka,
heureux cependant car il peut enfin
commencer à vivre son deuil. Il parvient à
parler à sa femme et ils décident d’un
voyage à Cuba.
C’est un voyage
désastreux et ils conviennent de se
séparer. Il lui donne tout, elle vend tout
et elle retourne chez ses parents à
Bruges.

Il doit contacter sa mère Marike. Elle
arrive et elle réagit fortement en
l’accusant d’être l’assassin de son bébé.
La belle -famille avec qui la relation est
négative l'empêche de participer aux
décisions concernant les funérailles.

Ils s’installent donc dans son minuscule
bureau ou il passe ses 24 heures dans une
solitude EXTRÊME.

En congé maladie, il se réfugie dans le
sous-sol, il se néglige physiquement et il
boit beaucoup de vodka. Puis un jour
Marike lui annonce que des inspecteurs
désirent le rencontrer. Il est accusé de
négligence criminelle ayant causé la
mort. Il ne veut pas d’avocat
argumentant que c’est un accident et
qu’il n’a pas à aller en prison. Il tente de
discuter avec Marike. Elle le traite
d’assassin. Il retourne donc à son sous-sol
et il boit encore alors que sa femme vit
son deuil avec du
prozac, un
médicament. Il souffre, il a mal et il boit.
Il a aussi peur de l’emprisonnement et de
la réaction des détenus face à la mort
d’un enfant.

Que de drame!

MOT POUR RIRE
Par Marie Denise Brisson
Deux amis discutent :
-Tu devrais
rencontrer
ma femme.
Elle est
médium et
elle peut me
dire
l’avenir.-
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-Tu en as de la chance toi! Ma femme est
extra -large et elle ne me dit plus rien.

Depuis fin
novembre, je fais
partie de la
dynamique équipe
du Groupe L’EntreGens.

En VRAC
par Marie-Denise Brisson
Je viens vous entretenir de Yanick le
camelot de l’Itinéraire dont je vous ai
parlé dans le journal de décembre 2015.
Il s’installe maintenant à l’ordinateur et il
écrit des articles pour le journal La Presse
Alternative, un journal du quartier.

Je suis donc la
nouvelle responsable
de
la
popote
roulante et des tâches administratives.
J’ai obtenu mon diplôme en technique de
travail social et j’ai étudié aussi en action
communautaire à l’Université de
Montréal. Depuis, je travaille depuis près
de 15 ans dans le milieu communautaire.
J’ai travaillé auprès des personnes
vulnérables, et auprès des personnes
âgées et aussi auprès des adolescents en
difficulté.

Son récent article abordait un sujet qui
touche une partie de la population d’un
certain âge: QU’EN EST-IL DES HLM.?
Il a récolté de bons commentaires et il en
est très fier. Il a aussi ramassé de l’argent
et il en est bien satisfait.
Si vous voulez lire son article vous pouvez
vous le procurer dans les mêmes endroits
que l’Itinéraire pour un coût de $3,00
aux deux mois.

Enfin, je suis bien heureuse de faire partie
d’une équipe de bénévoles actifs,
motivés et qui ont à cœur le bien être des
personnes dans le besoin.

NOUVELLE PERSONNE AU
SEIN DE NOTRE ÉQUIPE

Au plaisir de se croiser !

Par Enide Filion

REFLEXION
Par Yolande Dumont

Bonjour à tous et à
toutes!

Que signifie PÂQUES pour tous et
chacun?
Récemment
je
me
le demandais, convaincue que les
représentations de la fête varient selon
les générations.
Un enfant d’aujourd’hui visualise-t-il
Pâques comme un congé scolaire, une

6

fête de famille avec une course au trésor
et beaucoup d’œufs en chocolat?

À 30 ans, probablement sans référence à
la religion, à son enseignement et à sa
pratique, Pâques devient une période de
répit, de festivités avec les siens.

SOUVENIRS DE PÂQUES
Par Marie-Denise Brisson

Après la soixantaine Pâques évoque
sûrement des souvenirs d’un long congé
avec plusieurs offices religieux auxquels
assister, la fin du carême alors que les
cloches de l'Église sonnent, la messe de
Pâques en attente des lapins en chocolat.
Ils étaient tellement bons.....

Pâques c’était pour moi la fin du carême,
un carême de moins dans ma famille.
Mes parents pratiquants nous imposaient
privations et sacrifices.
Mais à PÂQUES attention! Nous étions
vêtus d’œufs de la tête aux pieds pour la
cérémonie Pascale. La messe était suivie
d’un repas avec le gros jambon et tous
les mets accompagnateurs. Quel festin!
Et, il y avait du chocolat pour tous, sans
oublier les poussins colorés qui se
promenaient en liberté. Ils coûtaient 25
sous au 5-10-15 rue sainte-Catherine.

En définitive Pâques, selon l’éducation et
les générations a une résonnance
religieuse, festive et gourmande.
N'est-elle pas aussi un clin d’œil au
printemps!

La porte de la maison était ouverte à tous
pour un repas ou pour recevoir des œufs
de Pâques. C’était ainsi dans mon
quartier, les relations avec le voisinage
étaient agréables.
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JOYEUSES PÂQUES!
MOT OBSCUR
Chercher le mot de la première colonne verticale à partir des définitions
des mots de chacune des rangées horizontales.

R

É
N
Ô
R
M
A

Avantage particulière
Entêté
Ce que tout le monde déteste en avril
Appareil de détection sous-marine
Sorte de langoustine
Ville du Québec et fromage
Lieu de multiples voyages de noces
Réponse : Poisson

1.
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3.
4.
5.
6.
7.
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