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pendant bien longtemps encore avec des
personnes aussi engagées que vous!

Le Mot de Mylene
Par Mylene Rademacher, directrice

Je souhaite aussi faire un clin d’œil à
notre Intervenante de milieu, Fannie
Lachapelle. Je suis fière de sa façon de
faire évoluer le TRAVAIL DE MILIEU.

Lors de cette
édition du temps
des fêtes, je tiens
à souhaiter mes
meilleurs vœux à
toutes
les
personnes
qui
m’ont
aidé
pendant l’année à surmonter les
innombrables défis qui nous permettent
de réaliser jour après jour notre mission :

Et je donne la bienvenue à Mme Enide
Filion, nouvellement intégrée dans notre
équipe de travail.
En vous souhaitant des joyeuses fêtes et
une bonne année 2016, mon cher
lecteur, je vous laisse savourer la lecture
de ce journal, rempli d’articles rédigés la
plus part du temps, par nos bénévoles.

Offrir des activités et services de soutien
dans la communauté répondant aux
besoins des personnes âgées de 18 ans et
plus, vivant avec une perte d’autonomie
liée au vieillissement, à un handicap ou à
une convalescence, PAR L’ACTION
BÉNÉVOLE.

Marie-Denise et son séjour
Par Marie-Denise Brisson, bénévole
SOUVENIRS
D’UN
L’HÔPITAL ET EN
RÉADAPTATION

Toutes nos activités et services sont
possibles grâce à l’action bénévole des
personnes qui se font un plaisir de
cuisiner ou de livrer des repas chauds à
domicile, d’écrire des chroniques dans ce
journal, d’accompagner des personnes
malades à l’hôpital, de réaliser des
commissions pour des personnes
vulnérables, de faire des rapports
d’impôt, de préparer la distribution des
cartes des vœux et de ce journal, de
tricoter des poupées ou des bonnets
pour des petits bébés, de faire l’accueil
lors d’évènements spéciaux, de faire le
service aux tables lors des soupers
communautaires, etc.

SÉJOUR
À
CENTRE DE

Je suis absente du Groupe L’Entre Gens
car je me suis brisée la cheville gauche; un
accident bête dans mon logement. Je suis
partie en ambulance à l’hôpital certaine
que je reviendrais dormir à la maison.

Mais ce n’était pas une entorse; le
médecin a diagnostiqué une fracture. J’ai
donc passé deux semaines à L’Hôtel-

Je vous salue chers bénévoles et je
souhaite de continuer à travailler
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Dieu. Je souffrais beaucoup, je ne pouvais
rien faire et j’étais dépendante du
personnel.

mon fils qui demeure à l'extérieur de
Montréal; il m'a ramenée chez moi quand
j’ai eu mon congé de l’hospitalisation.
Je vais deux jours par semaine en
physiothérapie et j’ai des exercices à faire
à la maison .Je fais des progrès; je marche
avec une canne et mes douleurs sont
moins fortes; je dois faire très attention
quand je sors à l’extérieur de la maison.
Je suis craintive. Après six semaines de
réhabilitation je devrais me porter mieux
et poursuivre seule mes exercices. Une
longue convalescence avant que je
reprenne mes activités bénévoles.

J’ai été transférée au Manoir de l’Âge
d’Or pour une réadaptation intensive.
Le personnel était souriant et les soins
étaient
donnés
d’une
façon remarquable. J’avais une grande
chambre et les repas étaient
appétissants; j’ai pris 9 livres et j’en suis
contente. .Avec une équipe aussi
professionnelle et agréable les 42 jours,
hospitalisée, dans le plâtre et pas
entièrement autonome, m’ont paru
passer vite.

Chronique de lecture
Par Yolande Dumont , bénévole
UNE DERNIERE DANSE. 2008

Nous nous retrouvons à Grenade, en
Espagne, lors de la guerre civile : Franco
et les républicains. Nous rencontrons
Sonia vivant à Londres, qui fera un voyage
en Espagne pour suivre des cours de
danse également pour connaître le pays
de sa mère, découvrir qui elle était avant
son mariage. Décédée depuis quelques
années elle gardait le silence sur son
passé même avec son mari.
Sonia, a Grenade, fait la connaissance de
Miguel, un homme âgé, propriétaire du
bar El Baril. Ils sympathisent et elle se fait
raconter l'histoire de la guerre civile en ce
pays .Nous passons des années avec la

Je remercie le personnel de sa générosité
et de m’avoir choyée. J’ai eu aussi
beaucoup de visiteurs; des amies de
longue date dont certaines s’occupaient
de mon logement, des connaissances et
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famille Ramirez, famille tricotée serrée,
pas toujours en accord cependant au plan
politique: une saga qui nous met en
présence de Mercédès, adolescente
passionnée de danse Fläming, Vers la
toute fin, nous apprendrons qui est
Miguel et pourquoi tous ces souvenirs lui
suscitent autant d'émotions après tant
d’années. Sonia et nous- mêmes aurons
des révélations réjouissantes.

expositions .Il est un bon papa; son fils
est très important pour lui dans sa vie.
Il y a deux ans environ il a frappé à la
porte de l’Itinéraire et il est devenu
camelot au Métro Beaubien. Il est devenu
mon camelot depuis plus d’un an.
Il a plusieurs intérêts tels la politique
provincial et internationale, les syndicats;
proches des gens il s’intéresse aussi au
sort des démunis. Il s'installe à
l’ordinateur et il écrit aux militants pour
leur donner ses opinions.

Clin d’œil à un camelot
Par Marie-Denise Brisson,
bénévole

Il est un homme de cœur

YANIKC LAROUCHE, CAMELOT POUR
L’ITINÉRAIRE

Nouvelles activités en milieu
HLM
Par Fannie Lachapelle,
Intervenante de milieu
Il y aura une nouvelle activité
communautaire pour les Habitations
Beaubien, De Fleurimont et St-Vallier.
Nous
débuterons
des
soupers
communautaires en janvier 2016, et ce,
une fois par mois.

Originaire d’alma Yanick 43 ans arrive à
Montréal et s’installe dans Hochelaga
Maisonneuve. Il était installateur
d’enseignes lumineuses métier qu’il n’a
pas exercés à Montréal.

Un repas communautaire est une bonne
façon de rassembler amis et voisins et
d’apprendre à se connaitre. C’est donc
dans une ambiance amusante et
décontracte
que
nous
nous
rencontrerons
une fois par
mois

Il a réorganisé sa vie car il voulait obtenir
la garde de son fils, une semaine sur deux
en garde partagée. Nathan, 7 ans, souffre
d’un déficit d’attention qui le rend agité,
turbulent; il fréquente une école
spécialisée Quand ils sont ensemble père
et fils font des sorties aux parcs, aux
glissades d’eau, au carnaval de Québec a
la fête des neiges; ils visitent des

Surveillez bien
vos babillards
pour
connaitre les dates, le menu et le coût de
ce repas.
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D’autre part, depuis septembre 2015,
nous avons décidé de collaborer avec
l’organisme Grossesse-Secours situé dans
la Petite-Patrie, pour confectionner cette
fois-ci, des articles pour bébés. Les
tricoteuses confectionnent des bonnets,
bas et foulards pour remettre aux
mamans qui sont dans le besoin.

La Popote Roulante change le
menu
Par Mylene
Rademacher,
directrice
J’ai le plaisir de vous
annoncer que Le
Groupe L’Entre-Gens a
signé une entente de
partenariat avec Le
Resto Plateau.

Depuis octobre 2015, je travaille en
collaboration avec une professeure de
tricot une fois par semaine pour ainsi

Le Resto Plateau est devenu le traiteur
du repas principal de notre service de
Popote Roulante et nous sommes très
heureux d’offrir à nos clients des repas
chauds très nourrissants et savoureux.
Notre soupe repas est le dessert son
cuisinés comme toujours sur place, par
deux équipes de bénévoles, le mardi et le
jeudi.

donner des idées et guider les tricoteuses
dans leur nouveau projet. Les tricoteuses
sont très enthousiasmes et motivées et
elles ont déjà très hâte de remettre leurs
créations à Grossesse-Secours, ce qui
permettra de garder plusieurs petits
cœurs au chaud.

Le regard culturel
Par Yolande Dumont, bénévole

Les cartes de vœux

Réflexion

Les cartes de Noël sont nées en
Angleterre à partir d 1840. William
Medley, artiste, a dessiné la première
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carte sur laquelle était écrit : Joyeux Noel
et Bonne année à tous, avec trois dessins
symbolisant l’esprit e Noel.

Noel, une fête religieuse qui
célèbre pour nous catholiques la
naissance de Jésus dans crèche,
celle que nous retrouvons dans les
Églises, celle que nous installons
sous l’arbre de Noel illuminé.

La tradition s’est fortement maintenue au
fil des années, soit plus d’un siècle. Nous
envoyons des cartes représentant des
scènes religieuses, des paysages et des
fleurs de saison.

NOEL un plaisir pour les yeux. Des
lumières à l’extérieur et à
l’intérieur, un sapin décoré de
mille boules multicolores et des
guirlandes attirent des
exclamations.

Nous ne sommes pas sans nous rappeler
que les facteurs pesaient lourd avec toute
la correspondance à déposer dans les
boites aux lettres. Le Père Noel travaillait
fort à répondre à tous les enfants qui
demandaient des poupées et des
camions de pompiers mais aussi un papa
à la maison, une maman en santé, un
nouveau bébé. Et cela à travers le monde.

NOEL une fête de réceptions, de
rencontres familiales et amicales
multipliées ou selon la tradition
nous dégustons une énorme dinde
et une bûche bien sucrée.
NOEL un change de cadeaux avec
un Père Noel qui fait rire ou
pleurer les enfants et qui réjouit
les adultes ou les déçoit.
Beaucoup de temps et de sous
pour certains mais aussi place à la
créativité et à l’imagination.
NOEL une période de réflexion sur
la vie, sur l’amitié, sur l’amour, sur
nos valeurs profondes. Un temps
d’interrogation sur ce que nous
souhaitons pour 2016.

Noel
Par Yolande Dumont, bénévole

NOEL
Un Mot magique
Une joie intense
Une nostalgie
Des souvenirs!

MEILLEURS SOUHAITS À TOUS.
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L’Humour aux temps des fêtes

Fermeture du Groupe L’Entre-Gens pendant le temps de fêtes
N’oubliez pas que le
Groupe L’Entre-Gens
ferme entre le 21 et
le 31 décembre.
Nous serons de
retour Lundi le 4
Janvier 2016.
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