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Nos évènements spéciaux
pendant le temps de fêtes.

Mme Yolande Dumont a bien accepté de
se rendre disponible afin d’aider à la
réalisation du souper du HLM Beaubien.
Le lendemain, elle nous a écrit ceci :

Diner de Noel des bénévoles.

«Je suis allée donner un coup de pouce
le soir du souper communautaire de
Noel.
Plusieurs résidents du quartier ont eu le
gout de fêter. Le repas a été généreux et
apprécié, les gâteries chocolatées aussi.
De plus deux artistes ont égayé
l’atmosphère de leur musique et de leurs
chansons tout en permettant aux
danseurs de démontrer leur talent.
Une soirée réussie qui a mis de la joie au
cœur de tous.»

Mercredi, le 14 décembre dernier 36
bénévoles se sont réunis au restaurant
Le Vieux Duluth, pour souligner Noël.
Mme
Marjorie
Northrup,
coordonnatrice des services alimentaires
bénévoles, du centre d’action bénévole
est venue rendre hommage à tous nos
bénévoles.
Soupers communautaires de Noel.

Les Fermetures pendant les
vacances de Noël :
Afin de briser l’isolement des ainés de la
Petite Patrie résidant aux codes postaux
H2S ou H2G Le Groupe L’Entre-Gens a
réalisé deux soupers de Noel, dans deux
salles communautaires du quartier.

Un peu de répit, le temps de
célébrer avec parents et amis.
Les activités du Groupe l’Entre-Gens
feront relâche à compter du lundi le 26
décembre 2016 pour reprendre
l’horaire régulier pour la nouvelle
année, soit à compter du mercredi le 4
janvier 2016. Donc pas de retour
d’appel, pas d’inscription, pas de service
pendant cette période.

Jeudi le 8 décembre, 48 ainés du
quartier ont eu la chance de fêter noël à
la salle communautaire de l’HLM
Beaubien et mardi le 13 décembre, 28
ainés ont eu l’opportunité de fêter Noel
à la salle communautaire du HLM De
Fleurimont.
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québécoise née en 1979.

Après les Fêtes, c’est le temps des
impôts!

Ne connaissant que peu de choses sur
Suzanne Meloche, sa grand-mère, la
femme qui brisa le cœur de sa mère,
Anaïs Barbeau-Lavalette engagea une
détective privée afin de remonter le
temps et d’en connaître davantage sur
cette femme qui troqua sa petite famille
contre son rêve d’artiste. La femme qui
fuit est un roman racontant la vie de
Suzanne Meloche, de sa plus tendre
enfance à sa mort en passant par son
incursion dans la vie de Borduas,
Barbeau, Gauvreau et Riopelle, tous
signataires du Refus Global.

À nouveau en 2017, Le Groupe L’EntreGens s’associe au programme des
bénévoles de Revenu Canada et Revenu
Québec pour offrir un service gratuit
aux personnes à faible revenu résidant
dans le quartier de La Petite-Patrie
(codes postaux H2S H2G) Les cliniques
d’impôt auront lieu au 525 rue
Beaubien, à la salle communautaire du
HLM Beaubien, pendant mars et avril.

Écris au «tu», La femme qui fuit semble
s’adresser autant au lecteur qu’à
Suzanne elle-même. Même si cela
n’était pas l’intention de l’auteure, cette
manière d’écrire nous rapproche de
l’héroïne du roman et nous donne à
penser que nous aurions peut-être agit
de la même manière, si nous étions elle,
à la même époque.

Pour
obtenir
un
rendez-vous,
communiquez avec nous lundi et
mercredi à compter de 13h00 au
514-273-0560 dès le 3 février prochain.

Comportant une myriade de courts
chapitres,
ce
roman
se
lit
magnifiquement bien à voix haute, tel
un poème, un poème empreint d’une
nostalgie douce-amère.

Chronique de lecture
Marie-Ève White, bénévole

LA FEMME QUI
FUIT.

La femme qui fuit, un roman à offrir ou
à s’offrir en cette période des fêtes.

Anaïs Barbeau- Lavalette.
Éditions Marchand de
feuilles

d’Anaïs

La Pensée

Durant le mois de
novembre j’ai eu
l’immense plaisir
de lire La femme
qui fuit, le plus
récent
roman
Barbeau-Lavalette, cinéaste

Il y a toujours un
moment où la porte
s’ouvre
et
laisse
entrer l 'AVENIR.
Graham Green.
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Aussitôt décembre venu les enfants
écrivent au Père Noël, la liste des
cadeaux pour les parents s’allongent et
les sapins s’allument dans les
chaumières. C’est depuis des siècles que
Noël est une Fête grandement célébrée.

La chronique d’Enide
Enide Filion, coordonnatrice
activités et services

des

Dernièrement, j’ai donné une petite
formation sur les règles d’hygiène et de
salubrité dans les locaux du Groupe
l’Entre-Gens.
Au Québec nos souvenirs et la
littérature en témoignent. On planifiait
longtemps à l’ avance. Les beaux a tours
s’achetaient ou se confectionnait à la
maison: «nous étions chic and Swell.»

Les bénévoles qui s’occupent de la
POPOTE ROULANTE ont été sensibilisés
aux normes d’hygiène et de salubrité en
cuisine établies par le gouvernement du
Québec. Malgré le sérieux du sujet et de
son importance capitale, l’humour était
aussi au rendez-vous durant la
rencontre. Enfin, les bénévoles savent
encore plus que l’important en cuisine,
est de cuisiner dans la propreté, la
sécurité et ……le SOURIRE!

Les mets traditionnels s’entassaient
dans les armoires et les glacières: que
de gourmandises!
N’oublions pas le temps de l’Avent qui
nous préparait le cœur et l'âme à
assister à la messe de minuit. Les églises
étaient bondées et c’était avec émotion
que nous chantions à plein poumons le
Minuit chrétien et Il est né le divin
enfant.

LES FETES,
Yolande Dumont, bénévole
Dès le début du mois de novembre les
magasins se décorent pour Noël et leurs
étalages regorgent de cadeaux pour
tous les goûts. Les revues multiplient les
recettes festives, les vêtements à la
mode et les
suggestions d’achats
excitants.
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LE JOUR DE L’AN.
Ce jour se célébrait pendant plusieurs
jours. Nous visitions la parenté, nous
buvions à la nouvelle année, nous
formulions des vœux. Et que dire des
résolutions!

Les Fêtes peuvent prendre une couleur
sombre parce que les événements de la
vie cachent la lumière, celle du cœur
aussi. Nous connaissons tous des
personnes endeuillées, des personnes
malades, des personnes isolées,
abandonnées. Nous pouvons tous
nommer des familles et des couples en
conflit, des enfants en détresse.
Nous savons tous que la pauvreté, le
manque à gagner ferment parfois la
porte à la joie.

C’était aussi le jour où le père bénissait
la famille avec un trémolo dans la voix.
LES ROIS

Tout n’est cependant pas perdu, une
générosité incalculable se déploie
durant les Fêtes et cela d’année en
année.
Enfin il y a ceux qui n’aiment pas la
période des Fêtes pour diverses raisons
et qui par choix s’en dispensent soit en
restant chez eux et la vie continue soit
en pliant bagages pour une destination
soleil ou de pics enneigés.

Il y a quelques décennies le 6 janvier les
trois Rois Mages allaient porter leurs
luxueuses offrandes a Jésus a Bethleem.
Nous dégustions en famille le plus
souvent avec des invités, le gâteau
royal. Un suspense car un roi et une
reine allaient être proclamés.

À tous, BONNES RÉJOUISSANCES.

Bon route Monsieur Charles
Édouard Gauthier
Yolande Dumont, bénévole
Notre centenaire monsieur Charles
Édouard Gauthier n’est plus. Il est
décédé en octobre dernier, après une
courte hospitalisation. Il était, nous a-ton dit, en paix avec sa vie et avec sa
mort.

Pour les enfants c’était la fin du congé
scolaire au soulagement des parents
heureux mais épuisés par la quinzaine.
En 2016, c’est à la fois pareil et
différent: Nous nous sommes adaptés à
une société mouvante constamment en
évolution. Nos racines sont profondes
les branches s’étendent en diversité de
célébrations.

Il y a ceux qui restent… Nous pensons à
sa famille, à son neveu si proche de lui.
Il lui manquera mais il aura certes des
souvenirs à profusion à se remémorer.
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Pourquoi cette journée? L'idée est
d’inciter positivement les personnes
d'une même famille ou des amis à se
prendre dans les bras quelques
secondes, en marque de tendresse.
Saviez-vous que cette manifestation
d'affection serait bonne pour la santé et
le moral, en favorisant la sécrétion
d'ocytocine qui provoque un sentiment
d’amour?
Quant à nous les bénévoles, nous
héritons des bons moments passés avec
lui quand nous lui livrions la Popote.

D'après les médecins, des accolades de

Offrez-vous des câlins!
Enide Filion, coordonnatrice
activités et services

des

Le 4 janvier 2017 aura lieu la Journée
internationale des câlins selon le
calendrier créé par le Réseau de l’action
bénévole du Québec. Aux États-Unis, on
connaît cet événement sous le nom
de National
Hug
Day ou National
Hugging Day, qui veut dire en français
« journée nationale des câlins ». La
célébration de cette journée se propage
aussi dans d'autres pays tels que
l'Australie,
le Royaume-Uni,
l'Allemagne ou encore la Pologne et la
France. Ce serait un révérend américain
du nom de Kevin Zaborney qui aurait
instauré
cette
journée
dédiée
.
au câlin en 1986

quelques secondes permettraient de
faire baisser la tension artérielle et de
diminuer les risques de maladies
cardiaques. De plus, cela aide à
combattre la dépression et le stress et à
renforcer notre système immunitaire.
Alors pourquoi s’en priver?!
Alors câlinez votre ami (e), un membre
de la famille, c’est gratuit et c’est bon
pour le moral et la santé mentale.
Et soyons honnêtes, ça fait tellement de
bien ! 

Certains pays le soulignent le 21 janvier,
mais dans le calendrier réalisé par le
Réseau de l’action bénévole du Québec,
la Journée internationale des câlins est
inscrite le 4 janvier. Alors si vous êtes
indécis pour la journée, câlinez les deux
journées!

Source :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/0
1/21/1799768-ce-21-janvier-c-est-lajournee-internationale-des-calins.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3
%A9e_internationale_des_c%C3%A2lins
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D'origine française, je m'appelle Juliette
et ait fait du Québec mon pays
d'adoption depuis 6 ans déjà.

Nouvelle bénévole au sein du
Groupe L’Entre-Gens

Profitant d'un congé maternité, j'ai
rejoins Le Groupe L’Entre-Gens fin
septembre. Je participe à la popote
roulante du mardi, où Louise et Firmin,
deux bénévoles de longues dates m'ont
très gentiment accueillis.

Juliette Nortier, bénévole
Bonjour à tous!

J'ai rejoins l'équipe du journal pour
cette édition de Noël. Si pour celle-ci je
vous propose un jeu de mots croisés,
j'espère partager avec vous à l'avenir
des thèmes qui me tiennent à cœur,
comme les saines habitudes de vie, les
initiatives locales et culturelles et
pourquoi pas quelques chroniques de
lecture ou recettes de cuisine.
Je vous souhaite de très belles fêtes de
fin d'année.
Au plaisir!

L’ÉQUIPE DU GROUPE L’ENTRE-GENS VOUS SOUHAITE UNE ANNÉE
REMPLIE DE BONHEUR ET DE SANTÉ
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