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R

:

Par Yolande Dumont, Bénévole
Deux événements marquants de l 'été nous ont certes fait jaser dans les chaumières..........tout en
nous faisant réﬂéchir j'en suis certaine:
Les migrants venant des États-Unis en grand nombre dans le
but de s'installer au Québec, une situa on qui exige
énormément de ressources organisa onnelles et ﬁnancières.
Que pensons-nous de ce e situa on imprévue qui vient
bouleverser notre univers?
La Ville de Houston est ensevelie suite à l'ouragan Harvey, en
plus d’Irma qui a causé des problèmes majeurs. Des millions
de personnes qui devront tout rebâ r à tous points de vue.
Si une telle catastrophe survenait à Montréal que ferions
nous? Qu'adviendrait-il de nous?

D

800

www.tvanouvelles.ca
Pédaler permet assurément de garder la forme, mais pédaler quand on a 81 ans est sans aucun doute la
preuve d'une excellente santé physique.
Maurice Gagné vient de compléter une randonnée de 800 kilomètres en sept
jours au Nouveau-Brunswick, avec un groupe d'une vingtaine de cyclistes
d'expérience.
« Je fais peut-être, à peu près, 6000 kilomètres par année », a-t-il déclaré.
« Je n'ai pas l'inten on de rester inac ve, ça, c'est sûr, parce que ça fait par e
de ma vie, dit Chris ane Angelucci, une cycliste de 81 ans qui l’a accompagné.
Je ne me vois pas assise dans un fauteuil à regarder la télévision. »
Richard Dufour, lui, a dû ranger son vélo il y a deux ans en raison d'une blessure aux genoux. Mais avant,
il a réussi à pédaler dans 45 pays diﬀérents. Depuis, il s'est mis à la marche, et à 77 ans, rien ne semble
vouloir l'arrêter.
« Là, je me concentre sur la marche, je fais beaucoup de marche, sou ent-il. Entre 15 et 20 kilomètres de
marche par jour, et je joue au golf. Ça me permet de garder une forme, quand même. »
Alors, à ceux qui osent encore dire que vieillesse rime avec inac vité, voici la preuve du contraire.
« Là, il ne faut pas arrêter, ajoute Mme Angelucci. Quand on me demande, c'est ça que je dis: il ne faut
pas arrêter. Si vous arrêtez, non seulement vous avez peur, ensuite vous n'avez plus d'équilibre... Ça ne
marche plus, quoi. Alors, c'est ça, le secret. »
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Durant son enfance, des enseignants ont considéré
Monique Tro er comme étant stupide. Souﬀrant
de dyslexie, elle a qui é l'école après la cinquième
année aﬁn d'obtenir un emploi.
« Si on te dit que tu es stupide lorsque tu es enfant,
tu le crois », se remémore-t-elle, les larmes aux
yeux. Après des décennies de doute sur ses propres
capacités, Monique Tro er recevra son diplôme
d'études secondaires avec sa pe te-ﬁlle Bri ny.

Photo: Rhonda Braaksma/ Lifetouch Canada

Avant de retourner en classe, Monique Tro er a été bénévole à l'école pendant deux ans.
Ses conversa ons avec les jeunes élèves l'ont poussée à reprendre ses études.
« Obtenir mon diplôme a toujours été un de mes objec fs de vie. Je m'étais dit qu'un jour je
serais capable de le faire. »
De temps en temps, Monique Tro er croise sa pe te-ﬁlle, Bri ny Berekoﬀ, dans les couloirs
de l'école.
« J'étais très heureuse d'apprendre qu'elle allait terminer son secondaire », dit l'adolescente
de 17 ans. « Pour moi, ma grand-mère a toujours été intelligente. »
Monique Tro er a été surnommée Nana par les autres élèves du programme alterna f
qu'elle suit au sein du Conseil scolaire public de Red Deer.
Selon Tessa Basler, 19 ans, la présence de Nana dans ses cours a été une source
d'inspira on. « Ce e femme est incroyable », dit-elle. « Elle m'a poussée, elle m'a mo vée.
Autrement, je pense que j'aurais abandonné. »
La grand-mère est heureuse d'avoir eu une inﬂuence posi ve.
« C'est très important pour moi d'encourager les autres. J'espère que ma présence ici va
convaincre les jeunes qu'ils peuvent réussir eux aussi. »
Mme Tro er aura 77 ans en juin, au moment de recevoir son diplôme d'études secondaires,
mais elle rêve déjà à d'autres études. Elle aimerait con nuer au Collège Red River, en arts ou
en langues.

MOTS D’ENFANT
Noa, trois ans, répond à sa mère
qui lui demande ce qu’il a fait à la
garderie aujourd’hui:

J’ai fait du
maquillage
avec un
Moi-roir.
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Samedi le 17 juin 2017, au Parc Molson, a eu lieu l’évènement annuel pour souligner la Journée
mondiale de la lu e contre la maltraitance des personnes âgées.
Le Groupe L’Entre-Gens y était pour présenter ses ac vités et services. Ce e année, les membres
de l’équipe du Groupe L’Entre-Gens ont aussi préparé un quiz avec des ques ons sur le thème de
la maltraitance. Les citoyens présents au parc étaient invités à y par ciper. Une par cipa on
donnait une chance de gagner un ensemble de produits de soins corporels Yves Rocher.
Une cinquantaine de personnes sont venues au kiosque pour en savoir plus sur nos services. Ce fut
une très belle journée pleine de soleil et de rencontres!

Pour l’an prochain, c’est un autre rendez-vous assuré pour cet évènement!

Si vous êtes vic me d’abus ou si vous connaissez quelqu’un qui
l’est, n’hésitez-pas, appelez à l’aide, ne gardez pas le silence.
Ligne Aide abus aînés 1-888 489-2287
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À VENIR!

Organisé par Le Groupe L’Entre-Gens, souper est oﬀert à tous les résidents de
55 ans et plus qui habitent dans La Pe te-Patrie (codes postaux H2G et H2S).
Inscrip on obligatoire auprès de notre travailleuse de milieu, Mylène Bonami au
514 834-0562. Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne

Jeudi 12 octobre de 17h à 19h30

Mardi 17 octobre de 17h à 19h30

HLM Beaubien

HLM Fleurimont

Au menu: Fish’n Chips

Au menu: Pizza Bambino avec Frites

Organisé par Le Groupe L’Entre-Gens,
souper est ouvert à tous les
résidents de 55 ans et plus qui habitent dans La Pe te-Patrie (codes
postaux H2G et H2S). Inscrip on obligatoire auprès de notre travailleuse
de milieu, Mylène Bonami au 514 834-0562. Les places sont limitées.
Seulement 5 $ par personne
Jeudi 9 novembre de 17h à 19h00

Mardi 14 novembre de 17h à 19h00

HLM Beaubien

HLM Fleurimont

Au menu: Club Sandwich

Au menu: Pâté Chinois
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vous invite à sa
Fête Thématique de Noël avec musique
Ce souper est ouvert à tous les résidents de 55 ans et plus qui habitent dans La Pe te-Patrie
(codes postaux H2G et H2S). Inscrip on obligatoire auprès de notre travailleuse de milieu,
Mylène Bonami au 514 834-0562. Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne
Jeudi 14 décembre de 17h à 19h30

Mardi 19 décembre de 17h à 19h30

HLM Beaubien

HLM Fleurimont

Au menu: Broche e de poulet

Au menu: Poulet BBQ

Préparée par des bénévoles la soupe est oﬀerte à tous les résidents de 55 ans et plus qui
habitent dans La Pe te-Patrie (codes postaux H2G et H2S). Aucune inscrip on nécessaire,
présentez-vous sur place. Les places sont limitées. Seulement 3 $ par personne
Servi avec dessert et café
HLM Beaubien 12h à 13h
Dates: 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre
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CHRONIQUE DE LECTURE
par Yolande Dumont, Bénévole
Une de mes lectures es vales m'a procuré des bons moments donc je vous en fait part.

TOUS LES DEUX

N

S

.

Un couple, parents d'une pe te ﬁlle de 5 ans, roule son pe t bonhomme de chemin
plutôt en harmonie. Pour des mo fs sérieux Russ qui e son emploi pour se me re
à son compte. Viviane réintègre son travail pour des raisons ﬁnancières mais elle le
désire aussi. Russ travaille à la maison et s'occupe de London, une enfant très
occupée. Ces changements apporteront beaucoup de bouleversements.
En parallèle nous rencontrons la famille de Russ: ses parents, sa sœur et sa
conjointe.
Amour, ami é, maladie, deuil se succèdent mais la vie con nue. Tous y trouvent leur bonheur.
Des personnages a achants par culièrement London, pe te ﬁlle adorable.
Des belles heures de détente.

MATIÈRE À RÉFLEXION
Un jour une vieille Amérindienne à qui l’on demandait comment elle était devenue aussi sage, aussi
heureuse et aussi respectée répondit: « Dans mon cœur, il y a deux loups: un loup d’amour et un loup de
haine. Tout dépend de celui que je nourris chaque jour. » Inconnu

NOS BÉNÉVOLES
A

C

Claude Ouimet a été bénévole pendant vingt ans . Il a mul plié les ac vités, côtoyé
beaucoup de monde et fait progresser Le Groupe L’Entre-Gens. Ces dix dernières années
il était chauﬀeur pour la livraison des repas de la popote roulante du mardi. Organisé,
eﬃcace, la sa sfac on des personnes usagères lui tenait à cœur. Soleil ou pluie, cônes
orange ou pas, place de sta onnement ou non, il était au rendez-vous. De bons moments.
Grand merci Claude pour ces vingt ans et bonne con nuité.

Yolande Dumont (baladeuse) au nom de tous.
B

P

« Mon nom est Paul Fillion retraité depuis bientôt 5 ans. Après 33 années de travail au
même endroit, j’ai eu la chance de qui er l’entreprise à 54 ans. Durant toutes ces
années, je me suis dévoué à aider mes consœurs et confrères ayant des diﬃcultés dans
leur milieu de travail. À présent, le temps disponible me donne l’opportunité de
m’impliquer dans quelques milieux sociaux : cuisine collec ve, L’Accorderie, YMCA et
maintenant par l’entremise d’Énide, le Groupe l’Entre-Gens et sa popote roulante. »
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Vivaldi
Ac on de grâce
Couleurs
Rentrée
Pluie

6. Vendange
7. Chanterelle
8. Été des indiens
9. Halloween
10. Températures

11. Courge
12. Pomme
13. Chlorophylle
14. À courre ou à l’arrêt

Par: Juliette Nortier, Bénévole
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