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LA SOLITUDE ET LES PERSONNES ÂGÉES

Par Yolande Dumont, bénévole

En janvier, le journal Le Devoir publiait un article
sur la solitude en
Grande-Bretagne. Le problème est tellement grave que la première ministre a créé le
Ministère de la Solitude. Très bouleversant n’est-ce pas ?
Qu’en est-il au Québec ? Il semble que 15 % de la population se compose de
personnes isolées et il est prouvé que la solitude présente des risques, tabagisme,
alcoolisme, dépression, sédentarité et obésité. Les causes de cette solitude sont
multiples : veuvage, départ des enfants, la retraite, la maladie, les hospitalisations, les
déménagements. On peut ajouter les problèmes personnels, les conflits familiaux qui
inévitablement éloignent et brisent des liens.
Cette réalité est de plus en plus connue et la société par l’intermédiaire des organismes
communautaires développe des services pour briser l’isolement, le rendre moins lourd,
moins paralysant
Le Groupe L’Entre-Gens raffine annuellement ses objectifs et ses moyens pour aller vers
la clientèle isolée. Des services concrets sont offerts, des sorties sociales et depuis peu de temps le
jumelage téléphonique a été mis en place, à la satisfaction des appelants et des bénévoles, semble-t-il.
De petits pas qui ouvrent au moins les fenêtres pour un clin d’œil à l’extérieur.

LES BIENFAITS DU TRICOT

Par Yolande Dumont, bénévole

J’ai lu un article qui vantait les bienfaits du tricot sur notre santé.
Nous serions gagnants sur plusieurs plans :

•

Réduction de l’anxiété,
chroniques, de la solitude.

•

Sentiment d’utilité.

de

la

dépression,

des

douleurs

Tricoter n’est pas nouveau. Nos aïeuls tricotaient par nécessité pour
un confort quatre saisons. Avec les années se sont ajoutés les tricots
utilitaires, mais à la fois fantaisistes et créatifs : vêtements et
accessoires décoratifs. De plus, il y a une variété inouïe de laine, de
choix de couleur et d’accessoires. Pensons aux poupées tricotées par des résidentes du HLM Beaubien.
Sur le même sujet : un souvenir m’est revenu.
Ma nièce comédienne a révélé en entrevue, pour la revue La semaine, qu’elle tricotait pour être utile (des
tuques pour les Syriens), qu’elle tricotait en apprenant ses textes et pour relaxer. Et de qui lui venait cet
intérêt ?
« C’est ma grand-mère qui m’a appris très jeune. Je n’ai pas besoin de regarder ce que je fais, mais je
n’ai pas atteint le niveau de ma grand-mère qui avait toute une méthode ! Elle m’a légué ses broches,
ses accessoires et ses patrons. »
Tricoter = Un héritage.

Touchant et vrai.
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JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LA
MALTRAITANCE DES AÎNÉ(E)S

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2018

par Énide Filion, coordonnatrice des activités et services bénévoles
Je bénévoles, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat!
Voilà la thématique de la Semaine de l’action bénévole 2018 qui était soulignée lors de notre fameux
brunch annuel avec plusieurs
bénévoles, au restaurant Coco Gallo.
Le 11 avril 2018, vingt-huit bénévoles étaient
présents pour échanger, évoquer des souvenirs,
rire et rencontrer d’autres personnes. De petits
présents ont été remis lors de cet évènement.
Tous et toutes étaient reconnaissants, et le Groupe
L’Entre-Gens l’était d’autant plus, considérant la
formidable implication de ses bénévoles généreux! On
ne pourra jamais assez les remercier de leur contribution
à la collectivité. Merci!
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SORTIE À LA CABANE À SUCRE par Énide Filion, coordonnatrice des activités et services bénévoles
Un goût et des plaisirs d’érable… et des souvenirs mémorables !

Les 50 participants se sont réunis chez Constantin, la fameuse cabane à sucre à Saint-Eustache, pour
célébrer la venue du printemps et le temps de Pâques, le mercredi 28 mars 2018. Tous ont dégusté un
bon repas à volonté en bonne compagnie. Pour les plus gourmands, la tire d’érable était partagée pour
se délecter les papilles ! Certains ont bravé la piste de danse pour faire quelques pas de danse en ligne
et de salsa ! De plus, un chansonnier a fait quelques prestations musicales, qui nous ont accompagnés
lors du repas. Des chansons d’antan ont visité le cœur de quelques convives et ont ravivé quelques
souvenirs de jeunesse ! Pour compléter cette douce journée, certains ont visité la fermette des animaux
et d’autres ont marché dans les bois. Alors, tous se sont dits à l’année prochaine !

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

L’assemblée générale a eu lieu le 6 juin au HLM
Fleurimont. Près d’une trentaine de citoyens, de
Par Yolande Dumont, bénévole
bénéficiaires, de bénévoles et quelques partenaires ont participé à cette rencontre annuelle.
L’assemblée était animée par madame Yolande Dumont, présidente du CA. Le rapport financier
2017-2018 a été développé et expliqué par madame Audrey Delauniers de la firme APSV. Le rapport
d’activités a été présenté avec vivacité par l’équipe de travail. Dynamiques, les participants ont posé
des questions et fait des commentaires.
Un dîner copieux a été servi à la satisfaction de tous. L’assemblée s’est poursuivie en après-midi afin
de procéder à l’élection de deux membres du CA, monsieur Claude Harvey, trésorier et madame
Yolande Dumont, présidente, ayant complété leur mandat. L’assemblée s’est terminée à 14 h.

Entre ce qui est pensé et non dit,
Entre ce qui est dit et non pensé…
Beaucoup d’amour se perd.
Alexandra Julien
par Monique Frenette, bénévole
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1. Quelle est la capitale de l’île de Tamalou?
2. Pourquoi les anglais n’aiment pas les
grenouilles?

Car elles font le
thé tard

C’est un petit
glaçon

Parce qu’ils
surveillent leur
ligne

Le téléphone

3.

4.

5.

3. Un iceberg vient d’être papa. Comment
l’annonce-t-il à ses amis?

2.

1.

Gébobolà

par Monique Frenette, bénévole

4. Pourquoi les pêcheurs ne sont jamais gros?
5. Qu’est-ce qui parle plusieurs langues sans
jamais les avoir apprises?

DEVINETTE GOURMANDE
par Yolande Dumont, bénévole
78 000

Combien de yogourt se vend-il dans le monde en UNE SECONDE ?

HORRAIRE DES VACANCES
LES BUREAUX ET LES SERVICES DU GROUPE L’ENTRE-GENS seront ouverts durant tout
l’été sauf pour les dates suivantes où ils SERONT FERMÉS: LE 25 JUIN, LE 2 JUILLET ET
Le service de

POPOTE ROULANTE QUI SE TERMINERA LE

22

JUIN POUR REPRENDRE LE

4

LE

3

SEPTEMBRE.

SEPTEMBRE.

SOUPER COMMUNAUTAIRE
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, au 514 273-0560.

HLM Beaubien 17 h à 19 h

HLM Fleurimont 17 h à 19 h

Date:

Jeudi 13 septembre

Date:

Mardi 18 septembre

Menu :

Poulet BBQ

Menu :

Lasagne
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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, au 514 273-0560. Les places sont limitées.
Seulement 3 $ par personne.
Servi avec dessert et café

HLM Beaubien 12 h à 13 h
Dates: 20 septembre

SORTIE AUX POMMES
Le 26 septembre 2018 aura lieu notre fameuse sortie aux pommes annuelle.
Au menu : cueillette de pommes dans le verger incluant un sac de 5 livres de pommes maximum
par personne, buffet à volonté, danse, animation, transport en autobus de luxe La Québécoise.
Seulement 10 $ non remboursable.
Cette activité est ouverte aux résidants
de 60 ans et plus de la Petite-Patrie
(H2G, H2S). Tout comme l’an passé,
nous serons accueillis par l’équipe de
Chez Constantin, situé à St-Eustache.
Le départ se fera à 10 h et le retour
vers 16 h 15
INSCRIPTION
SEULEMENT

9

H

30

À

EN
LE

12

PERSONNE
LUNDI

H

27

OBLIGATOIRE

ET

2018

DE

AOÛT

00
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par Yolande Dumont, bénévole

LA BOLDUC - LE FILM

Nous avons entendu parler de ce film bien avant sa sortie en
salle ; nous avions donc des attentes. En ce qui me concerne, j’ai
bien apprécié.
Le film relate la vie de Marie Travers et de sa carrière comme
chansonnière alors surnommée La Bolduc, la voix du peuple.
Elle s’est mariée jeune à un ouvrier d’usine; le couple a eu
plusieurs enfants, mais seulement quatre ont survécu. La crise
économique a rendu le père chômeur et la famille a vécu avec
peu d’argent. Quelque peu connue parce qu’elle chantait dans les salles paroissiales, elle a été
sollicitée pour gagner sa vie en remplaçant un musicien malade.
Elle n’a pas cessé de chanter. Elle composait musique et paroles en s’inspirant des faits quotidiens et
en s’accompagnant de son harmonica et de son violon, instruments auxquels son père l’a initiée; elle
était toutefois une autodidacte.
Sa carrière se portait bien, très bien même jusqu’au jour où un accident change sa vie : les médecins
lui ont diagnostiqué un cancer. Soignée avec les traitements de l’époque elle y succombe à l’âge de
47 ans.
Au plan cinématographique, les couleurs d’époque sont très bien représentées : les tenues
vestimentaires, les logements pauvres et exigus, les épiceries où l’on fait marquer, le chômage, la
crise de 1929, le curé et les revendications des femmes dont Mme Thérèse Casgrain est l’initiatrice.
La musique est majeure et Debby Lynch-White est à la hauteur du personnage.

Elle est LA BOLDUC !

D’ailleurs, la fille cadette de La Bolduc, Fernande, 93 ans, a visionné le film. Elle y reconnaît la
personnalité, le tempérament de sa mère, mais moins les traits de caractère de son père.
BREF, une détente qui nous rend fières de cette première chansonnière du Québec.
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1.
2.
3.
4.
5.

Biosphère
Place Ville Marie
Bixi
Jacques Cartier
Concordia Salus

6.
7.
8.
9.
10.

Pin Blanc
Five Roses
Hochelaga
Les Canadiens
Bagel

11.
12.
13.

Rapides de Lachine
Expo 67
Mont Royal

Solution
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Par: Juliette Nortier, bénévole

L’ENTRE-NOUS

