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L’ENTRE-NOUS
Coup d'oeil sur notre société
Par Yolande Dumont, bénévole
En lisant les journaux quelques informations attirent
mon attention. Une certaine photographie de notre
société qui nous fait réfléchir et réagir.
Le Canada, terre des aînés, pour une première fois
depuis 1871. Le nombre de canadiens de plus de 65 ans
dépasse le nombre d’enfants de 14 ans et moins
(Statistique Canada).

❖

Au Canada et au Québec, les impôts se répartissent ainsi :
2%: classe inférieure = 35% de la population.
28%: classe moyenne = 38% de la population.
70%: classe supérieure = 27% de la population.

❖

Le temps d’attente aux urgences: 15.6 heures en 2016-2017 soit 6 minutes de moins
qu’en 2015.

❖

Au Québec, en 2012 on comptait 1.3 million de proches aidants d'aînés; trois aidants
sur cinq étaient des femmes et 87% n’habitaient pas chez la personne aidée.

En 2017 qu’en est-il?

❖

Ce qui a davantage frappé le Maire de Gatineau pendant les
inondations : «les élans de solidarité: les bénévoles arrivaient
de partout. »
Quel drame et un choc à long terme pour les sinistrés !

❖

À 83 ans, une dame continue de cuisiner et de servir aux
tables trois jours par semaine. Elle cumule 50 ans au même
Resto.

❖

Stéphane Laporte écrit sur l’EXPO 67: «Ce fut la plus belle FÊTE jamais organisée. Un
paradis dans deux îles : Montréal était sur la mappe et la mappe était à
Montréal» (Tellement vrai)

❖

Les entreprises comprendraient de mieux en mieux le rôle des petites tapes dans le
dos pour valoriser la reconnaissance. (Le Groupe L’Entre-Gens l’a compris depuis
longtemps.)

❖

Bon été
Et pour sourire: s'il fait froid et que vous avez le goût d'une glace, achetez
une glace CHAUDE (conseil d’une petite fille de 3 ans.)
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ACTIVITÉS DU 375e ANNIVERSAIRE DE
MONTRÉAL EN ÉTÉ
Source:https://www.lebelage.ca/voyages-et-loisirs/destinations-quebec/toutes-les-activites-du-375eanniversaire-de-montreal
Impossible de manquer le spectacle AVUDO, créé par la
compagnie Finzi Pasca. Cette grande fresque poétique
sur l’eau du bassin du Vieux-Port, avec des projections
spectaculaires en 3D, mettra en valeur les pionniers
arrivés par le fleuve, ceux qui ont bâti Montréal et ceux
qui la font encore rayonner, ici et ailleurs. À noter: c’est
gratuit, mais il faudra réserver ses billets.

Pour un pique-nique original, la Grande Tournée du
375e promet 19 week-ends festifs dans 19
arrondissements de Montréal. Chaque fin de semaine
(du jeudi au dimanche, de mai à septembre), une
caravane de créateurs s'installera dans un parc ou un
lieu public de l’arrondissement en vedette pour
offrir, entre autres, des prestations du cirque Éloize
et d'artistes du quartier, une exposition historique
conçue par le musée McCord et des fêtes champêtres
en collaboration avec les marchands locaux.
En juillet, le Festival des arts de la rue nous en
mettra plein la vue! Des centaines d’artistes
canadiens et étrangers, d'une soixantaine de
troupes, seront au cœur de 800 manifestations de
rue, 7 jours sur 7, pendant tout un mois!

Le 19 août, on célébrera en musique, avec
Montréal symphonique! Ce spectacle-concept
réunira l’OSM, l'Orchestre Métropolitain et
l'Orchestre symphonique de McGill pour la
première fois sur une même scène, au pied de
l'emblématique Mont Royal. Plus de 300
musiciens, choristes et chanteurs populaires
glorifieront Montréal, sur le thème des saisons.
Émotions garanties! , l'Orchestre Métropolitain et
l'Orchestre symphonique de McGill.

Solutions des mots croisés du mois de mars
1.Pascal
5.Chocolat
2.Carême
6.Pâquerette
3.Oeufs
7.Printemps
4.Cloches
8.Résurrection

9.Lapin
10.Jambon
11.Cachettes
12.Panier
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ATTENTION À LA FRAUDE DES GRANDS-PARENTS!
Source : http://www.journaldemontreal.com/2017/05/03/arreter-des-fraudeurs-a-87-ans

La «fraude des grands-parents» est une fraude téléphonique dans le cadre de laquelle un
individu demande une somme d’argent importante en se faisant passer pour un membre de la
famille de sa victime. Généralement, les fraudeurs invoquent une situation d’urgence
(accident, arrestation, etc.) qui nécessite des fonds rapidement. Les victimes, souvent des
personnes âgées, prises au dépourvu et de bonne foi, n’hésitent pas à transférer ou à remettre
l’argent rapidement à celui qu’elles croient être leur proche.

COMMENT SE PROTÉGER D’UNE ARNAQUE:
► Demander toujours l’identité de son interlocuteur, même si on croit le reconnaître
► Prendre le temps d’analyser la situation, ne pas se laisser intimider ou presser

► Vérifier l’information auprès d’un autre membre de votre famille
À 87 ans, Suzanne Lebrun a joué les agents doubles pour l’arrestation de deux
fraudeurs «de grands-parents», dont l’un est associé à 130 affaires de ce type à
travers le Québec.
Il y a quelques semaines, Mme Lebrun recevait un appel de détresse de son
supposé petit-fils qui venait de se faire arrêter. Reconnaissant le
stratagème que l'on avait déjà utilisé contre elle, la dame a feint
l’inquiétude et est parvenue à piéger les malfaiteurs avec l’aide du Service
de police de Montréal (SPVM).
Pour souligner sa contribution, le SPVM lui remettait, hier, une plaque de
reconnaissance pour avoir rendu service à la population. «Nos policiers ont
été impressionnés de votre contribution», a affirmé l’inspecteur Mohamed
Bouhdid, du poste 21, lors de la cérémonie qui avait lieu aux Résidence
Soleil Manoir Plaza.

Berner les fraudeurs
Le doute s’est installé dans l'esprit de Mme Lebrun quand son interlocuteur s’est présenté
comme «son petit-fils préféré». «Aucun de mes deux petits-fils ne dit ça, affirme l’héroïne. Il
m’a dit qu’il avait eu un pépin avec sa voiture et qu’il avait été arrêté à cause de l’alcool»,
poursuit-elle.
Le fraudeur lui demandait alors la somme de 3500 $ pour l’aider à sortir de prison. Encore
fâchée de s’être fait piéger auparavant, Mme Lebrun a joué le jeu. «J’ai pris ma voix tremblante
et j’ai posé des questions, comme si j’étais vraiment inquiète», raconte-t-elle.
L’interaction avec le malfaiteur s’est faite en plusieurs appels téléphoniques, ce qui a permis à
Mme Lebrun d’aviser le service de police, qui a pu monter une opération pour arrêter les
complices.
À aucun moment Mme Lebrun ne s’est sentie apeurée ou en danger. «J’étais enragée par ce
qu’ils m’avaient fait! Je voulais les faire payer», dit celle qui a osé défier les fraudeurs. «Quand
je lui ai tendu l’enveloppe, je l’ai tout de suite reprise et je lui ai dit: “Bien, tu l’auras pas!”»
C’est à ce moment que les policiers sont intervenus pour procéder à l’arrestation des
complices.
Ce n’était pas la première fois que Mme Lebrun recevait ce type d’appel. Elle a été piégée en
2014. Voulant aider celui qu’elle croyait être son petit-fils, elle avait consenti à remettre 2800
$ au suspect. La chose s'est produite une deuxième fois, mais, furieuse, elle a haussé le ton en
parlant au fraudeur, qui a raccroché immédiatement, et elle ne lui a pas versé d’argent.
Finalement, en avril dernier, elle a reçu l’appel de trop et a décidé d’intervenir.
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Prenez note que les soupers communautaires et fêtes thématiques sont ouverts à tous les
résidents de La Petite-Patrie de 55 ans et plus (Codes postaux H2G et H2S). Inscription
obligatoire auprès de notre travailleuse de milieu, Mylène Bonami au: 514 834-0562.
Faites vite, les places sont limitées!

À raison de 2 fois par mois, Le Groupe L’Entre-Gens organise des soupers
communautaires afin de favoriser les rencontres entre les résidents de La
Petite-Patrie. Coût : 5,00$ par personne.

Voici la liste de nos prochains soupers :
Prenez note qu’il y aura un arrêt des soupers communautaires durant
les mois de juillet et d’août. Les soupers communautaires seront
donc de retour au mois de septembre prochain.
HLM Beaubien
Jeudi le 14 septembre
Menu: Pizza Bambino avec frites

HLM Fleurimont
Mardi le 19 septembre
Menu: Smoked Meat

Fête thématique d’Halloween
Avec spectacle de musique,
Coût : 5.00$ par personne

HLM Beaubien
Jeudi le 12 octobre
17h00 à 19h30
Menu: Fish’n Chips
avec frites

HLM Fleurimont
Mardi le 17 octobre
17h00 à 19h30
Menu: Pizza bambino

Conférence
Juristes à Domicile (JAD) offre des services d’accompagnement pour vous
guider et vous orienter dans vos démarches juridiques. Il offre aussi un accès
à des services juridiques à prix modique, facile et dénué de tout obstacle.
Pour en connaître davantage, venez assistez à leur présentation qui s’effectuera le jeudi 21 septembre 2017 à 13h00. Elle aura lieu dans votre quartier
soit au 525 rue Beaubien Est. On vous y attend en grand nombre!
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Sortie aux pommes
Ça se passe Chez Constantin!
Le 27 septembre 2017 aura lieu notre sortie annuelle aux
pommes. Vous êtes invités à vous inscrire en personne dès le 28
août pour cette sortie conviviale.
Au menu : cueillette de pommes, buffet, danse, animation,
transport avec La Québécoise et ce pour seulement 10$.
Cette activité est ouverte aux résidants de 60 ans et plus de la
Petite-Patrie (H2G, H2S). Cette année pour la première fois, vous
serez accueillis par l’équipe de Constantin, situé à St-Eustache.
Activité de 11h à 16h environ. Les places sont limitées!
Aucune inscription ne sera prise avant le 28 août 2017 pour laisser la chance à tous et
toutes. Infos : 514-273-0560

Besoin d’un coup de pouce pour vos repas?
Inscrivez-vous à la popote roulante!

Le Groupe L’Entre-Gens offre un service de popote roulante deux fois
par semaine pour le dîner. Le service est offert de septembre à juin. Le
prix du plat (soupe, repas et dessert) est de 5$ et il est livré chaud à
domicile pour les personnes à autonomie réduite temporaire ou
permanente.
La soupe et le dessert sont cuisinés par une équipe de bénévoles.
Quant au plat principal, il est cuisiné par le Resto Plateau, organisme
qui a fait ses preuves.
Certaines conditions s’appliquent. Contactez-nous pour de plus amples informations.
Énide, 514-273-0560


Au Groupe L’Entre-Gens, on fête nos bénévoles!
Dans le cadre de la Semaine d’action bénévole ayant
comme thème : bénévoles, créateurs de richesses, a
eu lieu, le 27 avril, notre fameux brunch pour les
bénévoles, au restaurant Coco Gallo. Ce fut une
célébration riche en couleurs et en bonheurs! 31
personnes étaient présentes pour recevoir notre
gratitude, nos petits cadeaux et pour déjeuner en bonne compagnie. Durant ce brunch, le
Groupe l’Entre-Gens a aussi remis aux invités, une invitation pour assister à notre
assemblée générale annuelle. Tous ont aussi été invités à poser leur candidature pour
siéger au conseil d’administration de notre organisme. Nous reconnaissons qu’être un
bénévole, c’est avoir des idées créatives et avoir la possibilité d’être actif au centre des
décisions de l’organisme. Enfin, au Groupe L’Entre-Gens, il n’y a pas que des richesses
partagées, il y a aussi des personnes capables de donner du temps si généreusement! Merci
encore à tous nos bénévoles!
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Par Yolande Dumont
Le souffle de l’ange, tome 1, Claudine Rongione, 2016.
J’ai le plaisir de vous parler d’un livre écrit par une ex-collègue de
travail. Secrétaire devenue infirmière et tout à la fois romancière. Un
rêve de jeunesse.
L’histoire se déroule à Paris en temps de guerre. Les allemands
envahissent la ville, les citoyens sont tendus, particulièrement les
juifs car Ils sont brutalement sortis de leurs maisons et conduits
dans les camps de concentration.

ELISA, personnage principal, est française et non juive; elle est
mariée et mère d’Olivier. Marco, son conjoint s’engage au combat
ce qui lui suscite de fortes inquiétudes.
Un jour, par hasard, elle croise Yan et Helena, deux allemands nazis
qui aménagent dans son bloc appartement. Une intrigue se crée.
Héléna, jalouse, pose des gestes dont Élisa est victime. Elle est amenée de force dans un
camp de travail. Elle retrouve sa liberté un an plus tard sous le choc des situations vécues
(qui l'a fait libérer?) Olivier retrouve sa mère lui aussi bouleversé par ce qu’il ne comprend
pas (qui s’en occupait?) Marco revient (Mais...).
Pendant tout ce temps que devient Yan ? Et Helena? Et les amis d’Élisa?

Élisa et Yan se revoient, le lien d’amour passionnel se renforcit malgré que tous les
opposent. Un événement soudain se produit et nous restons dans l’attente...
Un premier roman avec un personnage fort, résilient...et qui nous fait désirer le tome 2 la
suite de l’aventure.
Le tome 2 est sortie en librairie le 19 mai.
Bonne lecture

GINETTE
« Bonjour ! Je suis bénévole au service de popote roulante les mardis
et jeudis depuis janvier 2017. J’adore ce que je fais et je me sens
épanouie avec la gang du Groupe L’Entre-Gens!
Merci! »

Si vous avez l’impression d’être trop
petit pour pourvoir changer quelque
chose, essayez donc de dormir avec un
moustique et vous verrez lequel des
deux empêche l’autre de dormir.
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Solution
1.Parasol
2.Roulotte
3.Homard
4.Guimauves

5.Fête Nationale
6.Moisson
7.Plage
8.Canot

9.Terrasses
10.Glace
11.Baignade
12.Vacances

13.Soleil
14.Festivals
15.Barbecue
16.Maringouin

17.Jardinage
18.Abeille
19.Crème solaire
20. Tulipes
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