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Le Groupe L’Entre-Gens
vous souhaite
Que l'Amour se tienne à vos
côtés,
Que la Prospérité s'invite à
votre tablée,
Que la bonne Santé soit votre
meilleure alliée,
Et que l'année 2019 vous comble
et vous épanouisse
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L’ENTRE-NOUS
La Politique

Par Yolande Dumont, bénévole

Les élections ont eu lieu avec 66.7 % de participation. La CAQ a gagné haut la main.
La soif de changement des Québécois a fait en sorte que les libéraux et les péquistes ont quelque peu été
balayés. Leurs chefs M. Couillard et M. Lisée se retirent de la politique. Une grave décision pour eux et un
défi pour les partis d’assurer leur succession. QS a pris de l’ampleur et devient plus visible.
L'après élection:
M. Legault, 1er ministre a élaboré plusieurs promesses durant sa campagne. Il doit passer à l’action, car il
est assuré que les électeurs sont aux aguets. Des objectifs sont à atteindre en éducation, en santé, en
économie et en environnement, les signaux des changements climatiques étant alarmants. Du travail à
plein temps et certes quelques nuits d’insomnie.
L’Assemblée Nationale montre de nouveaux visages, sans expérience. Une formation leur sera donnée;
l’engagement, la passion feront le reste.

Comme électeur, nous devons démontrer de la patience pour quelques mois avant d’évaluer l’efficacité de
la CAQ pour un meilleur fonctionnement de notre société québécoise.

Les aînés et les dettes. Par Yolande Dumont, bénévole
Tout récemment, des articles de revues et de journaux nous indiquent que les aînés de 65 ans et plus
se retrouvent avec des dettes plus élevées (association des retraites des services publics et
parapublics).
Moins de 25% des personnes remboursent une partie de la somme due sur la carte de crédit. La
dette moyenne a grimpé de 76% en 15 ans, 12% des ménages ont déclaré faillite en 2017.
Ces chiffres traduisent une réalité stressante et inquiétante.
Selon certaines recherches, les dettes ne proviennent pas de vacances au
soleil.
Les causes probables :
Les dépenses courantes coûtent plus cher maintenant.

$

À la retraite, les revenus baissent parfois et l’ajustement au
budget ne se fait pas.

$

Des événements imprévus déséquilibrent parfois : veuvage,
réparations à la maison, à l’auto, maladies graves, aide aux
enfants, etc.

$
$

Une méconnaissance de la planification d’un budget.
Une négligence face aux choix à faire ou à refaire en termes de
priorités.

À tout un chacun de s'occuper de ses finances, premier pas à faire.
Mais s’ajoutent à cela les décisions des Gouvernements. Des gestes sont à poser, tels augmenter les
pensions, ajouter des crédits d’impôt, injecter des sommes pour les soins à domicile, les besoins
spéciaux pour les oreilles, les dents, les yeux, construire des logements à prix modique. Il en a été
question durant la campagne électorale.
Nous savons aussi que des organismes et des regroupements d’organismes qui s’occupent des aînés,
revendiquent depuis des années. Tous désirent que les aînés vivent mieux leur vie.
Il y a de l’espoir c‘est sûr.
Nb. Le Journal de Montréal (10 octobre) avait deux textes qui parlaient des finances des Québécois.
Je ne fais que les citer. « Les Québécois peinent à subvenir à leurs besoins de base » et « En classe
le ventre vide » (Université de Montréal).
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Connaissez-vous le service 211?

par Monique Frenette, bénévole

C’est un service d’information et de référence sociale, qui grâce à un numéro de téléphone facile à
retenir de trois chiffres (2-1-1), permet à toute personne ayant des besoins sociaux de trouver des
services gratuits ou à faibles coûts qui pourront l’aider.
Le service est gratuit, confidentiel et anonyme. Il est disponible de 8 h à 18 heures, 7 jours par
semaine, 365 jours par année, y compris les jours fériés.
Le service 211 a également un site web, le www.211qc.ca, qui répertorie plus de 5000 organismes
sociaux publics, parapublics et communautaires situés sur la Couronne Nord, la Couronne Sud et sur
l’île de Montréal, dont la mission est d’aider directement les citoyens aux prises avec différentes
situations de vie difficiles. Cette base de données est mise à jour en continu.

Comment vous appelez-vous ?

par Énide Filion, coordonnatrice des activités
et services bénévoles

Source : Notre prénom influence-t-il notre vie?, Olivia Lévy, La Presse, septembre 2018
Votre prénom est-il bizarre ? Original ? Commun ? Rare ? Selon l’auteure Anne Laure Sellier
du livre, Le pouvoir des prénoms, paru, il y a quelques mois, le prénom peut influencer notre
vie et le choix du prénom est une importance capitale pour la personne. « Le prénom, c’est
l’acte fondateur de notre existence et une étiquette sociale que nous traînons toute notre vie.
»
Certains parents veulent rendre très uniques leurs enfants en leur donnant un prénom très
original, par exemple : Plume, Hannibal, Benjamyn. Il est bon de rappeler, selon l’auteur, que
trop d’originalité peut avoir un impact néfaste sur la vie de l’enfant. L’impact psychologique
sur l’enfant est à considérer, car le prénom dure toute la vie, c’est comme un tatouage.
Le prénom a une influence sur notre vie personnelle et même professionnelle. Par exemple,
on vous demande de répéter 20 fois votre prénom depuis que vous êtes tout petit. Certaines
personnes vont jusqu’à y mettre des intonations particulières. Cela conditionne vos réactions
et votre façon de vous comporter. Sachons qu’à long terme, ça finit par forger la personnalité.
Une étude américaine réalisée par les économistes Saku Aura et Gregory D. Hess, a
démontré, que les caractéristiques du prénom peuvent prédire le statut social, le niveau
d’études et le salaire de la personne !
Selon, Anne Laure Sellier, notre visage pourrait même porter les traces de notre prénom.
Prenons l’exemple du stéréotype d’une Julie. Si le prénom Julie correspond à celui d’une fille
souriante et lumineuse, les gens vont s’adresser à elle en s’attendant à ce visage. De ce fait,
Julie, par imitation inconsciente, se met à sourire à la hauteur des attentes de ses
interlocuteurs. Alors, imaginez plusieurs années de ce comportement répété des milliers de
fois, Julie finira par porter la marque permanente d’un visage lumineux et souriant.
Finalement, avant de donner un prénom à votre enfant, sachez qu’un prénom trop original
peut nuire à ce dernier. « Quand on répète son prénom deux ou trois fois et que les gens ne
l’ont pas encore compris, vous imaginez l’enfer ? L’effort que ça va demander à la société de
systématiquement bien comprendre le prénom porte préjudice à la personne… » Il peut
même arriver que la personne portant le prénom original se fasse moins aimer, parce que ces
interlocuteurs ont de la difficulté à prononcer son prénom. Tout cela relève de l’inconscient
évidemment. Selon l’auteur, il est primordial pour l’enfant d’être accepté par ses pairs et il a
aussi besoin de simplicité.
Finalement, certains diront, changez de prénom ! Mais changer de prénom n’est pas bien
admis socialement et cela peut amener un certain reniement de soi et de notre identité…
Alors, vous, comment vous appelez-vous ? Moi, c’est Énide…
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Les Téléromans
Les téléromans sont en
vogue.

par Yolande Dumont, bénévole

Chaque automne-hiver nous en écoutons un certain nombre selon
nos intérêts et nos disponibilités. Pourquoi?
Voici quelques hypothèses.
1)

Le sujet traité nous interpelle: le jeu, la prostitution, la justice,
les familles, l’amour.

2)

L’intrigue nous attire: quoi faire? Qu’arrivera- t -il? Le
dénouement sera -t -il heureux? Ex: les prisonnières d'unité 9
se referont-elles une vie? David, dans l’Échappée, finira-t-il par
être condamné? La famille O'Hara restera-t-elle tricotée
serrée? Les coupables du meurtre de Phaneuf, seront-ils
identifiés dans District 31?

3)

L’attachement aux personnages qui vivent autant de drames auxquels nous pouvons parfois nous
identifier. Les téléromans sont des portraits de nos vies.

Bref, les téléromans s’installent dans nos salons et bravo aux auteurs et aux comédiens de grand talent.
Qu’en pensez-vous? Vous pouvez réagir.

99ième anniversaire!
Nous constatons que les personnes de
90 ans et plus sont les plus vulnérables à
devenir le dernier survivant de leur
famille. Certains n’ont jamais eu
d’enfant. Ceux qui en ont eu, les ont
parfois perdus de vue ou même survécu.
Quelle
profonde
et
mystérieuse
résilience !
L’équipe du Groupe L’Entre-Gens et
madame Huguette Legault, bénévole,
ont rendu visite à Madame Lucille Jolivet,
le jour de ses 99 ans !

Une bénévole n'est plus

Par Yolande Dumont, bénévole

Marie-Denise Brisson a été bénévole pendant plus de vingt ans au
Groupe L'Entre-Gens.
Elle a aidé plusieurs bénéficiaires à travers les services offerts et
elle a été l’initiatrice en grande partie du Journal L'Entre-Nous dans
lequel elle écrivait à chaque parution. Elle y croyait avec conviction.
Elle est décédée le 27 août dernier.
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Une nouvelle intervenante dans l’équipe
Bonjour !
Je suis votre nouvelle travailleuse de milieu Andrée et je vous salue. Mon rôle
au Groupe L’Entre-Gens consiste à agir comme un pont, un passeur ou un
intermédiaire entre les ainés et les ressources pertinentes du milieu. Je vous
souhaite aussi un bel hiver, un bon temps des fêtes. Au plaisir de vous
rencontrer !

Bienvenue Andrée

Des moments mémorables chez Constantin
par Énide Filion, coordonnatrice des activités et services bénévoles

Le 26 septembre 2018 a eu lieu notre fameuse sortie annuelle aux pommes
chez Constantin, environ 55 personnes se sont jointes au Groupe L’EntreGens pour danser, déguster et s’amuser ! Malgré la pluie, les participants
ont profité de cette journée pour partager de merveilleux moments. Nous
nous donnons rendez-vous au même endroit l’an prochain !
Plaisirs et rires garantis !

Horaire des fêtes:
Les bureaux, les activités et les services du Groupe
L’Entre-Gens seront
fermés du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019.

Le Groupe l’Entre-Gens
Vous invite à la Fête Thématique de la Saint-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, Andrée Rochon, au 514 834-0562.
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne
HLM Fleurimont 17 h à 19 h 30
Date:

Mardi 19 février

Menu : Sous-marin
HLM Beaubien 17 h à 19 h 30
Date:

Jeudi 14 février

Menu : Sous-marin
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Souper communautaire

La Soupe aux cailloux

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,
Andrée Rochon au 514 834-0562.

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).

Les places sont limitées. Seulement 5 $ par
personne

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:

Seulement 3 $ par personne

Jeudi 14 mars

Menu : Hamburger steak

Servi avec dessert et café

HLM Fleurimont 17 h à 19 h
Date:

Mardi 19 mars

HLM Beaubien 12h à 13h
Dates: 24 janvier et 28 février

Menu : Hamburger steak

Sortie à la cabane à sucre Chez Constantin
mercredi 27 mars 2019
10 h 30 à 16 h 00
Seulement 10 $ non remboursable
Transport en autobus de luxe, dîner cabane à sucre, danse, ANIMATEUR et du plaisir à
profusion !
Venez vous amuser et vous sucrer le bec en bonne compagnie !

Inscrivez-vous en personne le lundi 25 février 2019 de 9 h 30 à 12 h 00
Ouvert SEULEMENT aux résidants de
55 ans et plus de La Petite-Patrie
(code postal H2G, H2S)
Faites vite ! Les places sont limitées.
Premiers arrivés, premiers servis
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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 4, 11, 18, 25 mars 2019 et
Lundi 1, 8, 15 avril 2019
Inscription par téléphone ou en personne

514 273-0560
À partir du 4 février seulement, jusqu’à épuisement des places!

La neige est toujours source d’enchantement pour les
enfants et ils ont une façon bien imagée d’en parler.

Lorsque Talia, 3 ans, se lève un matin et voit la
première neige elle s’exclame:
par Monique Frenette, bénévole

Regarde maman, la neige a poussé.
Après une grosse tempête il faut déblayer toute cette
neige et Zachary, 4 ans, dit :
Papa tu vas passer la tondeuse à neige

par Monique Frenette, bénévole

Donne au monde le
meilleur de toi-même et il
te donnera ce qu’il a de
meilleur en retour
Shimon Peres
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Par Monique Frenette, bénévole

Horizontal

Vertical

4.
7.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

Celui que tous les enfants attendent au réveillon
Tradition religieuse catholique
Pour le multiplier il faut le partager
Boisson spéciale pour Noël
Celui dont on célèbre la naissance à Noël
On le met dans les cheveux ou sur les cadeaux
Habituellement, c’est le début des festivités de
Noël
14. Bleues, rouges, vertes, dorées elles décorent le
sapin

Sans lui le Père Noël ne pourrait pas transporter
tous les cadeaux
2. Source de magasinage
3. Blanc, froid, souvent avec une carotte pour le
nez
5. A le nez rouge, mais ce n'est pas parce qu'il a
bu
6. Enjolivent la maison et le sapin
8. Il est le roi de la forêt dans le temps des fêtes
12. Ils tirent le traîneau
Solution
1.
2.
3.
4.
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Traîneau
Cadeaux
Bonhomme de neige
Père Noël

5. Rudolf
6. Guirlandes
7. Messe de minuit
8. Sapin de Noël
9. Amour

10.
11.
12.
13.
14.

Lait de poule
Jésus
Ruban/Rennes
Réveillon
Boules

