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Vous souhaite que l'Amour se tienne à vos
côtés,
Que la Prospérité s'invite à votre tablée,
Que la bonne Santé soit votre meilleure
alliée,
Et que l'année 2020 vous comble et vous
épanouisse.
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Le bénévolat, ça change des vies!

L’Actualité

L’ENTRE-NOUS

Nouvelle équipe de travail ! Depuis la fin de l’été, le Groupe L’Entre-Gens a
accueilli une nouvelle équipe de travail avec Nathalie Nadon,
directrice générale et Pauline Le Mer, responsable des programmes et
services.

En juin dernier, le conseil d’administration se trouvait devant des défis importants à
relever. En effet, suite au départ des membres de l’équipe de travail, il fallait
reconstruire une toute nouvelle équipe.
C’est avec brio que les membres du conseil ont su relever ce défi avec le soutien de
Mme Geneviève Morand d’Entreprises Sociales.
Pauline et moi-même sommes très heureuses de s’être jointes au Groupe
L’Entre-Gens. Nous souhaitons travailler avec et pour vous afin d’améliorer la qualité
de vie des personnes aînées.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, à nous appeler pour connaître nos
programmes et services ou autres questions qui vous concernent.
Vous pouvez compter sur notre soutien en tout temps !
Amicalement,
Nathalie Nadon, directrice générale
pour l’équipe de travail et le conseil d’administration du Groupe L’Entre-Gens.
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Le grincheux.
Eh oui certaines personnes sont de mauvaise humeur pendant les
fêtes: on les appelle les GRINCHEUX...
L’atmosphère peut s’en ressentir et le plaisir peut être
atténué.
Qu’est -ce qu’on peut faire avec les grincheux? Une psychologue bien
connue écrit un article dans la revue Coup de pouce. Elle dit que l’on
doit d’abord s’interroger sur le pourquoi, souvent relié à des
expériences négatives. Ensuite, on cherche des solutions qui peuvent
exiger des compromis chez les uns et les autres. Parfois il faut aussi
aller jusqu’à changer les traditions pour s’assurer d’un plaisir à
Par Yolande Dumont, bénévole.
célébrer.
Pas facile les grincheux aux fêtes: c’est du sérieux......

Noël, Noël, Noël...
Que l’on soit de la génération des baby-boomers ,des X,Y ou un
jeune enfant, la période des Fêtes nous mobilise physiquement et
émotivement...
Je parcourais certains textes et un écrit à attiré mon attention....
Tout sourire je vous énumère les 7 traditions de Noël citées, entre
souvenir et réalité...
1. Acheter ou fabriquer un calendrier de l’Avent ...Plusieurs
représentations existent à tous les prix.
2. Décorer le sapin en écoutant de la musique: bien souvent c’est
à la même date!
3. Aller à la messe de minuit. Jadis il y avait trois messes…C’était
bien long! Maintenant des messes en début de soirée nous
favorisent.
4. Faire croire aux enfants que le père Noël existe (en secret je vous
dis que jeune j’avais peur du Père Noël !)
5. Déguster la cuisine traditionnelle : dinde, ragoût, tourtières, carrés
aux dattes… Succulents !
6. Écouter des films de Noël...Toujours les mêmes, en pyjama!
7. Savourer la bûche de NOËL. Faite maison, achetée à l épicerie ou
dans des pâtisseries...Gourmandise !

A tous et toutes....de Joyeuses Fêtes.

Par Yolande Dumont, bénévole.
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Chronique culturelle

L’ENTRE-NOUS

Anna et l’enfant vieillard, Francine Ruel, ed. Libre Expression,
197 pages.
Francine Ruel, comédienne et romancière a écrit un livre
témoignage sur ce qu’elle vit avec son fils Renaud devenu itinérant
depuis plusieurs années.
Elle se met dans la peau d’une couturière pour nous faire vivre de
l’intérieur «son drame maternel». Renaud vit dans une famille
séparée; ses deux parents lui sont présents. Il demeure avec sa
mère qui s’en occupe beaucoup à travers ses activités
professionnelles. Il visite régulièrement son père. Ce dernier
décède d’un cancer...
Un événement dramatique se présente alors qu’il est au début de
la vingtaine et tout change...il devient un itinérant.
Il quitte tout pour vivre dans la rue avec ses multiples misères. Sa
mère fait tout pour l’aider: elle le cherche, le rencontre, répond à
ses appels de détresse, lui loue un logement, lui donne de l'argent,
lui trouve des ressources d’aide. Rien n’influence Renaud.
Elle consulte et la thérapeute l’amène à lâcher prise lui démontrant
que c’est Renaud et lui seul qui peut prendre une décision sur sa
vie. Un cauchemar d’inquiétude, de solitude. Début cinquantaine, Renaud est encore dans la rue.
Elle espère qu’il lira son livre et qui sait ce qu’il vivra et décidera si....
Le livre est très bien écrit, phrases courtes, chapitres courts. Les mots sont profonds et derrière eux
se cache une certaine pudeur.
Un livre touchant, bouleversant qui nous plonge dans la vraie vie d’une mère «d’un enfant-vieillard
qui se promène dans la vie tel un escargot transportant son univers» ( p. 197).
Par Yolande Dumont, bénévole.

Il pleuvait des oiseaux, Louise Archambault, 2019.
Il pleuvait des oiseaux nous plonge au milieu d’une forêt d’Abitibi, où
trois hommes ont décidé d’aller vivre isolés, en marge du reste du
monde. Il y a Tom, un ancien chanteur country qui a ruiné sa carrière à
cause de problèmes d’alcool; Charlie, un miraculé du cancer; et
Boychuck, un survivant d’un grand feu de forêt qui a eu lieu il y a
plusieurs décennies.

Mais à la suite de la mort subite de Boychuck, la quiétude et la solitude
de Tom et Charlie seront chamboulées par la visite inattendue d’une
jeune photographe qui souhaite en apprendre plus sur le passé de
Boychuck et d’une femme octogénaire qui a été injustement internée
pendant toute sa vie.
Dans ce film empreint d’humanité, Louise Archambault aborde avec
sensibilité et délicatesse une multitude de grands thèmes universels
(vieillesse, solitude, mort, amour, amitié...), sans jamais alourdir le
propos. Difficile de retenir ses larmes devant la beauté et l’émotion pure
de certaines scènes. Mais quelques moments plus légers parviennent
aussi à arracher quelques sourires…
Sources: Le Journal de Montréal, rubrique Cinéma de Maxime Demers
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Chronique Santé et bien-être
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Connaissez-vous les bien faits de l’huile essentielle de Lavande ?
L’huile essentielle (HE) de lavande s’obtient en distillant les sommités fleuries. Son odeur
est facilement reconnaissable ; elle est sucrée, fraîche, fleurie et suave. Sa couleur peut
être
transparente à jaune-vert ou violet.
Quels sont les bienfaits de l’huile essentielle de lavande ?
L’huile essentielle (HE) de lavande est particulièrement reconnue pour ses propriétés
sédatives, antalgiques et analgésiques.
Elle est anti-inflammatoire, antiseptique et antibactérienne.
L’HE de lavande est recommandée pour soulager les contractures musculaires, les
rhumatismes et les crampes. Elle est également antispasmodique et décongestionnante.
Indiquée pour apaiser les affections cutanées, l’HE de lavande agit contre les brûlures
superficielles de la peau, les plaies, l’eczéma, le prurit, les escarres et la couperose. Elle
favorise la cicatrisation.
De manière générale l’HE de lavande calme les nausées, l’asthme, les bronchites, les colites, les dysménorrhées, les maux de tête et les troubles nerveux.
L’HE de lavande se révèle efficace contre l’hypertension artérielle.
Autres indications de l’HE de lavande : les troubles du sommeil et les tensions diverses
(anxiété, stress…). Elle combat l’hyperémotivité et les sautes d’humeur.

Voici quelques exemples d'utilisation de l'huile essentielle de lavande, dans le
bain et en massage .
Utilisation de l’huile essentielle (HE) de lavande dans le bain
Pour chasser le stress, préparez un bain d’eau chaude avec 20 à 30
gouttes d’HE de lavande vraie dans une base neutre (type huile
végétale d’amande douce).
Utilisation de l’huile essentielle (HE) de lavande en massage
Pour calmer la nervosité et l’anxiété, mélangez 10 gouttes d’HE de
lavande, 3 gouttes d’HE de camomille noble et 1 goutte d’HE de
néroli dans 10 ml d’huile végétale d’amande douce. Massez le
plexus solaire à l’aide de cette préparation.

Attention : les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées pures, il est
i ndispensable de les diluer à une huile végétale (amande douce par exemple).
Les contre-indications de l’huile essentielle (HE) de lavande : L'huile essentielle de lavande
est déconseillée aux femmes enceintes et avant l'âge de 12 ans.
En cas d’allergie, il est nécessaire de tester l’huile essentielle dans le creux de votre coude.
Il est recommandé de ne pas abuser de l’HE de lavande.
Sources: santemagazine.fr/medecines-alternatives/approches-naturelles/huiles-essentielles/huile-essentielle-delavande-officinale-bienfaits-et-indications
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Sortie au Jardin botanique pour
Le Bal des Citrouilles

L’ENTRE-NOUS
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Journées portes ouvertes au bureau
Le Vendredi 4 Octobre 2019
Nous avons décidé d’ouvrir les portes de notre bureau au 6240, avenue
Christophe-Colomb, bureau 100, pour vous rencontrer, nos chers membres!
Superbe occasion pour sympathiser, se découvrir et surtout présenter nos services
et activités à venir. En plus, nous avions prévu des petites sucreries et des bons
jus… Merci à ceux qui se sont déplacés, nous avons eu beaucoup de plaisir !

La POPOTE ROULANTE à repris du service !
Merci à nos supers bénévoles !
Mais c’est quoi la popote roulante ?
Livraison de repas chauds à domicile
5 $ : Soupe, plat principal avec viande et
dessert




Livraison les Mardi et Jeudi
entre 11h et 12h30
Inscription auprès de PAULINE
au 514 834 0562
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Nos soupers thématiques au HLM Fleurimont et
HLM Beaubien sur le thème d’Halloween !
BOUH !
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Nos prochaines activités

L’ENTRE-NOUS

Sortie au musée Grévin
Venez vous divertir avec nous dans ce superbe musée de plus de 100
personnalités en cire!
Mercredi 22 Janvier 2020. Coût : 5 dollars
Départ à partir du bureau du Groupe L’Entre-Gens à 13h00
Transport en commun à vos frais,

Inscription obligatoire entre le 6 Janvier et 17 Janvier 2020.

Le Groupe l’Entre-Gens
Vous invite à la Fête Thématique de la Saint-Valentin, un
souper avec musique
Ce souper est ouvert à tous les résidents de 55 ans et plus qui
habitent dans La Petite-Patrie (codes postaux H2G et H2S).
Inscription obligatoire auprès de Nathalie ou Pauline au
514 834-0560.
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne
HLM Fleurimont 17 h à 19 h 30

HLM Beaubien 17 h à 19 h 30

Date:

Date:

Mardi 18 février

Menu : Sous-marin

Jeudi 13 février

Menu : Sous-marin
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Sortie à la cabane à sucre Chez
Constantin
mercredi 25 mars 2020
10 h 30 à 16 h 00
Seulement 10 $ non remboursable
Transport en autobus de luxe, dîner cabane à sucre,
danse, ANIMATEUR et du plaisir à profusion !
Venez vous amuser et vous sucrer le bec en bonne
compagnie !

Inscrivez-vous en personne le lundi 24 février 2020
de 9 h 30 à 12 h 00
Ouvert SEULEMENT aux résidents de
55 ans et plus de La Petite-Patrie
(code postal H2G, H2S)

Faites vite ! Les places sont limitées.
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La clinique d’impôts gratuite
Ce service est destiné à toutes les personnes à faible revenu
habitant La Petite-Patrie
(codes postaux H2G et H2S).
ATTENTION NOUVELLE PLACE : 1300 Carrefour Rosemont H2G 1S1
Date : Lundi 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2020 et
Lundi 6, 20 et 27 avril 2020

Inscription par téléphone ou en personne
514 273-0560
À partir du 3 Février seulement, jusqu’à épuisement des places!

Mots
d’enfants

Noël est toujours source d’enchantement pour les
enfants et ils ont une façon bien imagée d’en parler..
Ce qui est bien avec Noël, c'est que c'est gratuit !
Barthélémy, 6 ans
"Il va pas se brûler le Père Noël en passant par la
feuminée?"
Henri 3 ans
Maman, il est
Emeline 3 ans

où

le

'cadeaulogue'

de

Noël?

Matière à
réflexion
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Les Mots Cachés

L’ENTRE-NOUS

Horaire des fêtes:
Les bureaux, les activités et les services du Groupe
L’Entre-Gens seront
fermés du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Solution mot mystère : PAPILLOTE
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