L’ENTRE-NOUS
45ième édition janvier - février - mars 2018

Le Groupe L’Entre-Gens vous souhaite un Noël et une
année 2018 remplis d’amour et de tendresse pour vous illuminer
de gaieté et de bonheur durant toute l’année.
Joyeux Noël et Bonne Année 2018 !
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L’ENTRE-NOUS

R ÉFLEXION DE SOCIÉTÉ:
Par Yolande Dumont, Bénévole
L’amour en 2018...
Une nouvelle année. À la Saint-Valentin les cœurs se multiplient sous toutes ses formes pour nous attendrir, nous
émouvoir.
MAIS, c’est quoi l’amour ? Il m’est venu à l’idée d’en chercher le sens à travers quelques titres de chansons dont
je dresse une liste :
Hymne à l amour, E. Piaf
Quand on a que l’amour, J. Brel
La vie en rose, E. Piaf
Je l’aime à mourir, F. Cabrel
Aimer et perdre la raison, J. Ferrat
Que serai-je sans toi , J. Brel
Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai, F. Cabrel
Le temps de l’amour, F. Hardy
L’essentiel , G. Reno

Et si tu n’existais pas, J. Dassin
La maladie d’amour, M. Sardou

Puisque tu pars , J.-J. Goldman
Vertiges de l’amour, A. Bashung
Je suis malade, S. Lama
S’il suffisait d’aimer , C. Dion
Pour que tu m’aimes encore, C. Dion
Prendre un enfant par la main, Y. Duteuil

Et voilà, on dirait un jeu d’ENFANT, mais ça brasse des émotions d’adultes n’est-ce pas ?
Bonne année d’amour

« COMMENT

SURVIVRE AUX INTERSECTIONS ?

»

Source: le CAQVAPP, article paru en page 6 du Journal Métro jeudi 28 septembre 2017
Voilà le nom du napperon, que le Comité d’Action pour la Qualité de Vie des Aînés de La Petite-Patrie
(CAQVAPP) a lancé pour la journée internationale des aînés 2017, le 1er octobre dernier.
Par le lancement du napperon, le CAQVAPP souhaite inviter toutes les personnes usagères de la route à
l’hypervigilance et à la coresponsabilité dans le partage de la route.
Nous sommes toutes et tous concernés et coresponsables de notre sécurité et celle des autres !
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SEMAINE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
Source : COMACO Les Nouvelles , 25 octobre 2017
« En cette semaine nationale de l'action communautaire autonome (ACA), nous souhaitons souligner le
dévouement de nos 80 organismes qui travaillent sans relâche à l'amélioration des conditions de vie des personnes
aînées de Montréal! Chapeau à vous tous, dignes représentants de |'action communautaire autonome! L'ACA, c'est
toi, c'est moi, c'est nous!
Pour commencer cette semaine de l'ACA, le RQ-ACA dévoilait un sondage sur la perception de la population quant
au rôle et à l'impact des organismes communautaires dans la société. C'est 84% des Québécois-e-s qui y sont
favorables à ce que les organismes soient financés adéquatement.
Parmi les statistiques révélées dans le sondage; 98 % des Québécois.e.s connaissent les organismes
communautaires œuvrant dans les principaux secteurs d'intervention et 70% ont déjà eu un contact direct avec eux,
soit comme travailleur ou travailleuse (31 %), comme bénévole (64 %) ou comme personne ayant bénéficié de leurs
services ou activités (24%). Ce sondage révèle également que la population reconnait que les organismes
remplissent plusieurs rôles dans la société: un lieu d'appartenance pour briser l`isolement (83%), une aide pour
l`amélioration des conditions de vie et de pauvreté (82 %), une aide pour défendre les droits (75 %) et un lieu de
participation citoyenne (71 %). Enfin, la population reconnait que nous avons un impact économique important,
notamment en matière d'emploi et de bénévolat (66 %) ainsi qu`un impact sur l'amélioration des lois et des
politiques publiques (72 %). Le sondage omnibus a été effectué par la firme L'Observateur entre le 28 septembre et
le 4 octobre auprès d'un échantillon représentatif de 1132 répondant.e.s. »

NOS BÉNÉVOLES
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CHRONIQUE CULTURELLE
par Yolande Dumont, Bénévole

Et si on parlait des téléromans. Quelles cordes sensibles font -ils vibrer ? Et sont-ils le reflet de notre société ?
Unité 9 : L’action se passe dans une prison de femmes chacune marquée par son crime et les séquelles sur sa
vie. Pas facile du tout la vie communautaire. Et que dire des luttes de pouvoir particulièrement entre le personnel ?
Les IPL se battent entre leurs émotions et les règles rigides à faire respecter. Une réalité dure, parfois inhumaine.
Un peu excessif non ?
O' : L’intrigue nous présente une famille connue et très riche. Une famille tricotée serrée qui nous émeut ; une
famille aussi qui sait s’affronter et discuter. Évidemment, il y a des luttes de pouvoir, de la rivalité, des magouilles,
de la jalousie, de la manipulation. Une belle évolution des personnages est à noter : les couples à différents âges,
les dilemmes des ados et des jeunes adultes. Et, parfois trop de drames...
L’échappée : Quel beau coin de pays que le Bic, mais que de blessures psychologiques sur trois
générations ! Que dire des adolescents écorchés et qui s’affrontent ? Des réalités dures, des intrigues parfois
tordues qui nous bouleversent. Il reste à espérer que certains personnages s’en sortent gagnants.
Au secours de Béatrice : Le milieu médical est à l’honneur avec ses hauts et ses bas, ses forces et ses lacunes
Des personnages qui luttent avec eux-mêmes, leur passé et un présent à construire. Une thérapie que l’on envie !
L’évolution parfois lente en vient à exploser.
Des drames subtils surtout vécus de l’intérieur, ce qui suscite l’attention. Qui ne se reconnaît pas à un moment
donné ?
District 31 : Courageuse quotidienne. Des policiers qui enquêtent sur des situations bouleversantes, des
milieux violents et qui ne reculent devant rien. Les stratégies d’intervention sont-elles éthiques ? Sur le bord de
l’illégalité et cela afin de trouver les coupables. Des personnages que l’on aime ou pas, mais auxquels on tient.
Et le suspens est toujours au rendez-vous.
Nous pourrions continuer notre réflexion, car la liste des émissions est longue...

MATIÈRE À RÉFLEXION
La véritable relation amoureuse est celle dans laquelle la personne aimée est libre d’être
soi-même – de rire avec moi, mais jamais de moi ; de pleurer avec moi, mais jamais à
cause de moi ; d’aimer la vie, de s’aimer, d’aimer être aimé. Une telle relation est basée sur
la liberté et ne peut jamais se développer dans un cœur jaloux. (Leo Buscaglia)

MOTS

En entrant dans le verger, Mylia, 3 ans, dit :
Maman, il est où l’arbre qui donne du jus ?
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NOS ACTIVITÉS
Tomber sous le charme …
Par Enide Fillion, Coordonnatrice
activités et services bénévoles

des

Les 52 participants de la sortie aux pommes
qui a eu lieu chez Constantin au mois de
septembre dernier sont tombés sous le charme
de ce lieu pittoresque situé à Saint-Eustache.
Accompagnés d’un soleil radieux et généreux,
tous et toutes ont cueilli des pommes sucrées
et juteuses dans le verger. Les mains bien
remplies, de succulentes pommes et le sourire
aux lèvres, le groupe s’est dirigé à la salle de
réception pour déguster un dîner copieux et
ensuite danser sous le rythme enflammé d’un
animateur d’expérience.
Cette sortie a permis à des personnes de
s’amuser, de partager et de croquer à pleines
dents dans la vie… ou dans la pomme !

Horaire durant les fêtes:

Les bureaux, les activités et les services du Groupe
L’Entre-Gens seront fermés du 21 décembre 2017 au
7 janvier 2018. Nous serons de retour le 8 janvier .

VOTRE

AUTONOMIE EST RÉDUITE DE FAÇON
PERMANENTE OU TEMPORAIRE , VOUS AVEZ
BESOIN D ’AIDE DANS LA PRÉPARATION DE VOS
REPAS. AVEZ -VOUS PENSÉ 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, Énide au 514-273-0560, pour de plus
amples informations.
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Vous invite à la Fête Thématique de la St -Valentin,

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,
Mylène Bonami, au 514 834-0562.
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne
Jeudi 8 février de 17 h à 19 h 30

Mardi 13 février de 17 h à 19 h 30

HLM Beaubien

HLM Fleurimont

Au menu : Poulet BBQ

Au menu : Sous-marin

Organisé par Le Groupe L’Entre-Gens,
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, Mylène Bonami au 514 834-0562.
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne

Jeudi 8 mars de 17 h à 19 h

Mardi 13 mars de 17 h à 19 h

HLM Beaubien

HLM Fleurimont

Au menu : Bifteck haché (hamburger
steak)

Au menu : Sandwich chaud au
poulet (hot chicken)
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Ne mettez pas votre argent
dans les paradis fiscaux,

LA CLINIQUE D’IMPÔTS GRATUITE
Ce service est destiné à toutes les personnes à faible revenu
habitant La Petite-Patrie
(codes postaux H2G et H2S).
Date : Lundi 5, 12, 19, 26 mars 2018
Lundi 9, 16, 23 avril 2018
Inscription par téléphone ou en personne
514 273-0560
À partir du 5 février seulement, jusqu’à épuisement des places!

Plages horaires à respecter pour l’inscription :
Seulement les lundis et mercredis
de 13 h à 16 h 30

SORTIE À LA CABANE À SUCRE
CHEZ CONSTANTIN
MERCREDI

28 MARS 2018

TOUTE LA JOURNÉE

Seulement 10 $ non remboursable
Transport en autobus de luxe, dîner cabane à sucre,
danse, ANIMATEUR et du plaisir à profusion !

Inscrivez-vous en personne dès le lundi 26 février
2018
Ouvert SEULEMENT aux résidants de
55 ans et plus de La Petite-Patrie
(code postal H2G, H2S)
Plages horaires à respecter pour l’inscription :
Seulement les lundis et mercredis
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Faites vite ! Les places sont limitées.
Premiers arrivés, premiers servis
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LES MOTS CROISÉS

Par: Juliette Nortier, Bénévole avec la collaboration de Zélie
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Bonjour, je m’appelle Zélie, j’ai 9
mois et j’aide ma maman avec
ses mots croisés
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Solution
1.
2.
3.
4.
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Glissade
Slush
Crampons
Aurore boréale

5.
6.
7.
8.

Vin chaud
Motoneige
Poudrerie
Raclette

9.
10.
11.
12.

Queue de Castor
Hibernation
Carnaval
Marron

