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L’ŒUF
J’AI TROUVÉ UN BEL ŒUF BLEU
BLEU COMME LA RIVIÈRE
BLEU COMME LE CIEL.
LE LAPIN L’AVAIT CACHÉ
DANS L’HERBE DU PRÉ.
J’AI TROUVÉ UN BEL ŒUF JAUNE
JAUNE COMME L’OR
JAUNE COMME UN CANARI.
LE LAPIN L’AVAIT CACHÉ
DERRIÈRE UN POMMIER.
J’AI TROUVÉ UN BEL ŒUF BLANC
BLANC COMME LA NEIGE
BLANC COMME LE MUGUET.
IL ÉTAIT AU POULAILLER
ALORS MOI JE L’AI MANGÉ.
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L’ENTRE-NOUS
Pâques

par Yolande Dumont, bénévole

Nous, les aînés, la fête de Pâques nous l’avons célébrée multiple fois. Nous avons l’impression que c’est une
répétition d'un rite annuel, mais c’est tellement plus significatif.
Toutes les PÂQUES se ressemblent? Pas vraiment, car les années apportent nécessairement des
changements.
Jeunes, c’était le congé scolaire, les longues cérémonies religieuses, le bonheur des chocolats, d'un repas
élaboré et de la chasse aux œufs. Adultes nous festoyons selon les habitudes des conjoints, des amis, selon
que nous sommes seuls ou en famille: brunch, cabane à sucre, repas traditionnel. Le chocolat est toujours
au rendez-vous, même configuration, mais au goût cependant plus raffiné. Quelle gourmandise!
En vieillissant peut-être recevons-nous notre famille? Ou les enfants nous invitent-ils? Ou nous
retrouvons-nous entre amis?

La couleur de l’événement se modifie, mais il reste encore
une fierté que la coutume se perpétue. Le temps passe, nous
évoluons... la vie oblige. Il est toutefois indéniable que les
symboles persistent et je les nomme:
Cloches: la résurrection.
Agneau: innocence, pureté
Œuf, lapin, lièvre : vie, fertilité
Pâquerette: renouveau, retour du printemps.
Lys blanc: pureté, innocence
Chocolat: une coutume commerciale : gourmandise, plaisir,
récompense (après le carême)
Et à nous tous: Joyeuses Pâques! Heureux printemps!

Les préposés aux bénéficiaires

par Yolande Dumont, bénévole

Un séjour de quelques semaines à l’hôpital avec une personne de la famille nous a sensibilisées au travail des
préposés. Nous connaissions approximativement leurs tâches, mais les voir en action prend une autre
dimension.
Leur quotidien consiste à faire la toilette des patients, à changer les couches, à nettoyer les dégâts. Ils
doivent aussi passer les repas et reprendre les cabarets, dans un temps limite. Ils reçoivent les patients qui
sont transférés d’autres étages et ils les installent dans leur nouvelle chambre. Aux congés fréquents, ils sont
tenus de désinfecter le lit et de le refaire, car la place est rapidement occupée. Ils doivent aussi renouveler les
accessoires indispensables au bon déroulement tels les gants, les jaquettes jaunes, les serviettes, les piqués,
etc. car rien ne doit manquer. De plus, certains ont la responsabilité de faire marcher les patients de l’étage
pour qu’ils retrouvent, si possible, leur force et leur endurance.
Toutes ces responsabilités s’accomplissent en étant pourtant constamment interrompues. Nous
entendions souvent: préposé demandé à la chambre 420, à la chambre 407... préposé demandé pour retour
d’examen...
Certes, tous ne sont pas de belle humeur ou en souplesse en tout temps, mais la majorité sont souriants,
respectueux et efficaces... Certains se démarquent, tel un préposé qui venait demander des nouvelles alors
qu’il ne s’occupait pas de la patiente ce soir-là (clin d’œil agréable). Nous ajoutons que certains patients se
montrent exigeants.
Toute cette expérience nous fait penser que cette profession est demandante, qu’elle n’est pas reconnue à sa
juste valeur et qu’il faudrait lui accorder plus de reconnaissance. Il y a un manque flagrant de préposés ce qui
parfois déteint sur l’atmosphère. À cette réalité s’ajoutent les absences à la dernière minute et les congés de
maladies.
Des changements majeurs se réaliseront-ils ? Une question hélas sans réponse positive assurée.
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Démystifier l’Alzheimer
par Andrée Rochon, intervenante de milieu

Une conférence intéressante sur l’Alzheimer a eu lieu à l’automne dernier au Carrefour Rosemont. En voici
un petit résumé ainsi que les recommandations pour tenter de circonscrire cette maladie dégénérative ou,
à tout le moins, tenter de retarder son apparition le plus possible.
Il y a plus 90 sortes de démences. L’Alzheimer est une des formes de démence. Les formes de démences
les plus communes sont la maladie cérébro-vasculaire (petites crises cardiaques qui empêchent le sang
d’aller au cerveau, caractérisées par une série de symptômes), la démence mixte (maladie d’Alzheimer et
maladie cérébro-vasculaire) et la maladie d’Alzheimer (la plus connue).
La maladie d’Alzheimer et la maladie cérébro-vasculaire sont principalement caractérisées par des pertes
et des regains. Cependant, les symptômes sont différents d’une personne à l’autre. Les principaux sont : la
perte de la mémoire récente, le changement d’humeur, les troubles du langage, la difficulté de
planification ou de résolution de problèmes, la désorientation, etc.
Dix signes sont à surveiller dans le diagnostic précoce de cette maladie :
1. Perte de mémoire qui affecte la vie de tous les jours (oubli d’événements ou difficulté à retenir de
l’information)
2. Difficulté pour les tâches quotidiennes (préparer des repas, s’habiller)
3. Problème de langage (oublier des mots et/ou ne pas les utiliser correctement)
4. Désorientation temps/espace (ne pas savoir quel jour on est ou se perdre)
5. Jugement affaibli (porter des vêtements légers par temps froid)
6. Trouble de la pensée abstraite (ne plus être capable de faire des calculs, ne plus savoir ce que les
chiffres veulent dire, séquences difficiles)
7. Rangement inapproprié des objets (ranger les choses à la mauvaise place)
8. Changement d’humeur/comportement
9. Changement de personnalité (paranoïa, comportement inhabituel)
10. Manque d’initiative (perte d’intérêt pour ses activités préférées)
Il est important d’avoir un diagnostic le plus tôt possible afin de traiter plus efficacement la maladie, car la
maladie se soigne, mais elle ne se guérit pas encore. Les médicaments peuvent aider à retarder les
symptômes de la maladie.
On note habituellement trois phases à la maladie :
1. Période de désorientation, les deux premières années jusqu’à cinq ans.
2. Période modérée, peut durer jusqu’à dix ans (perte du langage, désorientation)
3. Phase avancée qui est le déclin jusqu’à la mort

Suite à la page 4
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Suite de la page 3
65 % des femmes sont touchées pour 35 % des hommes (presque le double pour les femmes).
Les facteurs de risques associés à la maladie d’Alzheimer sont : la consommation d’alcool, le diabète, la
maladie cardio-vasculaire, les commotions cérébrales, les blessures à la tête, l’éducation. On parle aussi
de sédentarité, mauvaise alimentation et de haute pression artérielle.
Malgré qu’il soit impossible de prévenir la maladie d’Alzheimer, un nombre croissant d’études démontrent
que certains styles de vie favoriseraient le maintien de la forme physique et mentale et réduiraient les
risques de développer l’Alzheimer. Changer les choses suivantes pourrait être très bénéfique à la santé
générale ainsi qu’à retarder la maladie :
S’adonner à des jeux
Santé : adopter un régime méditerranéen : plus de végétaux (légumes, légumineuses et fruits), moins
de viande en particulier rouge, consommer local, varié et selon les saisons, limiter le sucre et
les produits contenant des sucres raffinés, consommer de l’huile d’olive et l’utiliser pour la
cuisson, utiliser moins de sel pour rehausser le goût des aliments et le remplacer par des
épices et des herbes ainsi que de l’oignon et de l’ail.
Augmenter son apport en oméga 3 ; poisson gras
Réduire son stress
Faire de l’exercice
Développer une vie sociale, demeurer socialement actif
Contrôler sa pression artérielle
Référence
https://alzheimer.ca/fr/Home

par Monique Frenette, bénévole

En prenant sa marche avec ses parents juste avant la routine du dodo, Thomas,
3 ans et demi cherche le soleil.
Sa mère lui répond qu'il est derrière les nuages et qu'il se prépare à se coucher.
Thomas répond : « Oh, il est allé mettre son pyjama? »

Une nouvelle émission : Une autre histoire

par Monique Frenette, bénévole

Dans ce téléroman, Anémone, le personnage principal
joué par Marina Orsini, vient de recevoir un diagnostic
d'Alzheimer précoce. Nous apprenons aussi qu’elle cache
une autre vie.
Le nouveau directeur et collègue d’Anémone, Vincent est
séduisant et mystérieux, joué par Sébastien Ricard, il
semble lui aussi avoir des secrets louches.
Cette série est promesse de nombreux rebondissements.
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Vous aimez écrire, lire et partager?
Nous cherchons des bénévoles qui aimeraient s’impliquer dans le journal L’Entre-Nous.
Contactez-nous au 514 273-0560

M ERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES QUI ONT OSÉ BÉNÉVOLE R

Des étincelles dans les yeux et le cœur sur la main !
par Énide Filion, coordonnatrice des activités et services bénévoles

Le 12 décembre a eu lieu au restaurant La Casa
Grecque le fameux dîner des bénévoles, une trentaine
de personnes y étaient pour souligner le temps des
fêtes et partager des moments avec les bénévoles.

Ces bénévoles se sont impliqués tout au long de
l’année dans différentes activités et services. Grâce
à leur contribution volontaire, le Groupe L’EntreGens a pu mener efficacement sa mission.
Nous les remercions chaleureusement et longue vie
à leur générosité !
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Horaire
Les bureaux, les activités et les services du Groupe L ’EntreGens seront fermés
1-Lundi de Pâques, le 22 avril 2019
2-Lundi de la fête des Patriotes, le 20 mai 2019
3-Lundi de la St-Jean-Baptiste, le 24 juin 2019
4-Le service de la popote roulante se terminera pour
l’été, le jeudi 20 juin.

AGA 2018-2019
L’Assemblée Générale Annuelle du Groupe L’Entre-Gens aura lieu le mercredi 5
juin 2019 de 10 h à 14 h à la salle communautaire du HLM De Fleurimont (5977 rue Boyer)
Cette activité importante se veut conviviale et nous aurons l’occasion d’échanger en
partageant un léger goûter.
Bienvenue à tous ! Nous vous attendons en grand nombre!
Veuillez confirmer votre présence au 514 273-0560 à partir du 29 avril 2019.

Le Groupe l’Entre-Gens
Vous invite à la Fête Thématique de
Pâques, 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 notre travailleuse de milieu,
Andrée Rochon, au 514 834-0562.
Les places sont limitées.
Seulement 5 $ par personne
HLM Beaubien 17 h à 19 h 30
Date: Jeudi 11 avril
Menu: Brochette de poulet

HLM Fleurimont 17 h à 19 h 30
Date: Mardi 16 avril
Menu: Brochette de poulet

Page 6

L’ENTRE-NOUS

Souper communautaire
Organisé par Le Groupe L’Entre-Gens,
souper est ouvet à tous les résidents de 55 ans et plus qui
habitent dans La Petite-Patrie (codes postaux H2G et H2S).
Inscription obligatoire auprès de notre travailleuse de milieu,
Andrée Rochon au 514 834-0562.
Les places sont limitées.

HLM Beaubien 17 h à 19 h
Date:
Jeudi 9 mai
Menu : Mets Chinois

Seulement 5 $ par personne

HLM Fleurimont 17 h à 19 h
Date: Mardi 14 mai
Menu : Mets Chinois

HLM Beaubien 17 h à 19 h
Date:
Jeudi 13 juin
Menu : Poulet BBQ
HLM Fleurimont 17 h à 19 h
Date: Mardi 18 juin
Menu : Poulet BBQ

La Soupe aux cailloux
Préparée par des bénévoles, la soupe est offerte à tous les
résidents de 55 ans et plus qui habitent dans La Petite-Patrie
(codes postaux H2G et H2S).

Inscription obligatoire auprès de notre travailleuse de
milieu, Andrée Rochon au 514 834-0562.
Les places sont limitées.
Seulement 3 $ par personne
Servi avec dessert et café

par Monique Frenette, bénévole
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Par Monique Frenette, bénévole

PRINTEMPS FLEURI

PLACEZ LES MOTS SUIVANTS DANS LA GRILLE
ALLYSUM

CAMPANULE

HIBISCUS

JACYNTHE

JONQUILLE

LAVANDE

LILAS

MUGUET

PERCE-NEIGE

RHODODENDRON

SANGUINAIRE

TRILLE

TULIPE

Solution
1.
2.
3.
4.
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LAVANDE
SANGUINAIRE
TRILLE
RHODODENDRON

5. CAMPANULE
6. TULIPE
7. JONQUILLE
8. LILAS
9. JACYNTHE

10.
11.
12.
13.

MUGUET
ALYSSUM
HIBISCUS
PERCE-NEIGE

