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Par
Enide
Filion

RETOUR DE LA POPOTE

Monsieur Charles Édouard Gauthier,
client de notre service de Popote
Roulante a célébré ses 100 ans en
compagnie de quatre bénévoles et la
directrice de l’organisme.

Par Énide Filion
Coordonnatrice des activités et services
Bonjour!
Le 13 septembre fut le
retour de la popote
roulante. Nos bénévoles
motivés et généreux ont
repris du service pour
nous donner un coup de
main dans cette belle aventure qu’est la
livraison de repas chauds à domicile.
Aussi, de nouveaux visages sont arrivés
au Groupe l’Entre-Gens, des bénévoles
au grand cœur, dynamiques et soucieux
du bien-être des personnes dans le
besoin; merci à Marie-Ève, Kathleen,
Raymond, Jean-François et Stéphane!

Mme Mylene Rademacher et quelques
bénévoles du Groupe Entre-Gens sont
allés chez lui à l'initiative de son neveu
Daniel qui a un lien privilégié avec lui.
Marié à une femme 20 ans plus jeune, il
est veuf depuis 3 ans. Il parle d’elle avec
ferveur ; leur lien était comme on dit
tricoté serré.
Il appartient à une famille de 10 enfants;
une de ses sœurs est vivante et elle
habite en CHSLD près de chez lui.
En 1941 il a fait son service militaire
obligatoire à cette époque. Il a aussi
exercé le métier de bucheron, a très
faible salaire. Il a ensuite ouvert un
commerce à sainte -Anne des Plaines:
téléviseurs,
transistors,
électroménagers, bicycles. Il vendait
mais il réparait aussi tout ce qui brisait :
un réel autodidacte. Très connu dans son
patelin, il ne manquait pas de clientèle.

De plus si vous avez quelques heures à
offrir et à partager avec nous pour l’aide
aux courses et pour l’accompagnement
médical, contactez-moi et il me fera
plaisir de vous rencontrer.
Alors profitez de cet automne aux milles
couleurs et à bientôt!

AVOIR CENT ANS

Plus tard il a déménagé à Montréal; de
locataire il est devenu propriétaire. Il
demeure encore au premier étage de son
duplex. Son neveu habite le deuxième
étage. Ce dernier est la personne
ressource qui lui assure sa sécurité et qui
fait le lien avec Le Groupe L’Entre-Gens,
les intervenants du CLSC et autres
organismes.

Par Yolande Dumont, bénévole
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Il demeure actif: télévision, journaux et
musique. Il a une belle collection de CD
et de 78 tours.

J’ai dans l’idée de vous offrir un éventail
diversifié d’articles se basant sur ces
nombreux intérêts dont des jeux, des
chroniques de livres, des portraits de
gens
inspirants,
des
réflexions
personnelles et bien plus encore.

Monsieur a «trinqué» avec nous et nous
avec lui. Il souhaite un autre
centenaire...le temps passe si vite.

Au moment où vous lirez ces lignes,
j’aurai donné naissance à une belle
petite fille nommée Clémentine, qu’il me
fera plaisir de vous présenter dès le mois
de janvier, sous le titre Les chroniques
d’une nouvelle maman.

Un bel exemple pour tous et chacun.

Enchantée!
P.S. : Petite Clémentine
est née le 30 septembre
à 3h35 du matin... Deux
semaines avant la date!

NOUVELLE RÉDACTRICE AU
SEIN DE L’ÉQUIPE

Félicitations à la
nouvelle maman!

Par Marie-Ève White, bénévole

Bonjour! Je m’appelle Marie-Ève et je
fais maintenant partie de l’équipe de
rédaction du journal L’Entre-Nous, pour
mon plus grand bonheur. Le fait d’arriver
en même temps que l’automne double
mon plaisir puisqu’il s’agit de ma saison
favorite.

CHRONIQUE DE
LECTURE
Par Marie-Ève White, bénévole
Titre : NIRLIIT
Auteure :
Juliana
LéveilléTrudel
Éditions
La
Peuplade, 2015

À mon arrivée, on m’a demandé si j’avais
déjà des idées d’articles à partager avec
vous. Avec un thème large comme
l’automne, difficile pour moi de faire un
choix entre tous les sujets qui surgissent
dans ma tête. Cela dit, comme c’est vous
qui allez me lire, j’essaierai de combler
vos attentes du mieux que je peux.

J'ai fait la critique
du livre Nirliit de
Julianna Léveillé-Trudel, une jeune
auteure québécoise de Rosemont très
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engagée auprès
autochtone.

des

AUTOMNE QUE JE T’AIME!

communautés

Par Marie-Ève White, bénévole

Dans Nirliit, un roman-fiction narrée par
une jeune femme du Sud passant ses
étés au Nord, à Salluit, pour y travailler,
on assiste à un entremêlement
d’histoires d’amours éphémères avec
pour trame de fond la dure réalité vécue
par les habitants du Nunavik. Une œuvre
écrite comme un journal, destiné à Eva,
le fil conducteur, une amie disparue,
coupable d’avoir aimé le mari d’une
autre.

L’automne s’est enfin
glissé
jusqu’à
nos
portes et c’est tant
mieux! Qui se refuserait
cette pause climatique
après
un
été
particulièrement
chaud? Il est enfin venu
le temps de ressortir les
couvertures chaudes,
les bas de laine et nos plus beaux foulards.
L’automne est la saison que je préfère car
elle me permet de me poser, de prendre le
temps de me consacrer aux activités que
j’aime comme lire un bon roman historique,
aller cueillir des
pommes, dessiner ou
encore créer une
jetée au crochet ou
au tricot, et ce, sans
me sentir coupable
de quoi que ce soit.

Rédigé dans un style simple mais franc,
Nirliit, comme un cri du cœur, est un
roman qui expose les conditions de vie
inacceptables de nos concitoyens du
nord et qui dénonce les situations qui,
sans cesse, se répètent, sous les regards
désabusés de trop de gens.
Comme la vie peut l’être, dure et belle à
la fois, Nirliit l’est aussi; l’histoire
racontée reste empreinte d’espoir et les
paysages et les aspects culturels qui y
sont décrits nous permettent de garder
foi en l’humanité et donnent envie
d’aller contempler la beauté de ce coin
de pays.

En automne, il fait également bon de
cuisiner des petits plats chauds à base de
pommes ou de courges, de boire un thé
épicé à la cardamome et au clou de girofle
tout en préparant la maison en prévision de
l’hiver.
Et vous, qu’aimez-vous de l’automne?

Assurément un livre à rajouter à sa liste
de lecture, Nirliit saura plaire aux
amoureux des paysages québécois, aux
voyageurs et aux poètes dans l’âme, car,
sans le moindre doute, ils se sentiront
interpellés à travers cette vibrante et ô
combien humaine fresque nordique.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES AÎNÉS 2016
Le Groupe L’Entre-Gens tient à vous
rappeler que la Journée internationale des
aînés, qui a lieu le 1er octobre de chaque
année, est un moment privilégié pour
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prendre le temps de reconnaître la richesse
que constituent les personnes aînées.

polonais… Et moi, je dois inscrire les
signes vitaux et brancher mon appareil.
L’examen se poursuit au rythme de ses
phrases et, lorsque tout est terminé, je
m’apprête à débrancher mes appareils et
elle m’informe alors qu’elle est arrivée
au Canada en 1965.

C’est justement sous le thème « Les aînés :
richesse de notre société ! » Ce thème,
obtenu à partir d’une large consultation des
aînés du Québec, a reçu la faveur générale
parce qu’il permet de mettre en lumière le
fait que les aînés ont encore beaucoup à
apporter à la société, que ce soit par leur
engagement bénévole, leur grande
expérience, leur contribution citoyenne et
en tant que mémoire de notre société.

Alors que la préposée commence à
diriger sa civière vers la sortie, je lui
demande spontanément : « Racontezmoi votre histoire ! » et c’est alors que
mon regard s’est fixé sur ses yeux bleus,
ses yeux qui ont vu la beauté de son
village en Allemagne alors qu’elle était
petite. Ses yeux qui ont vu des hommes

LA RICHESSE DES PERSONNES
ÂGÉES. C’est le titre de l’article de
Sarah Bachand, infirmière, paru le 7
septembre 2016 dans La
Presse.
Dans ma salle d’endoscopie,
ma dernière patiente arrive
sur une civière, sa jaquette souillée, sa
couverture aux pieds, ses bras couverts
d’ecchymoses et des cheveux gris blanc
immobilisés par une substance luisante.

entrer chez elle un jour, qui lui criaient de
se sauver et de ne plus revenir, car la
guerre cognait à la porte du village.
Ses yeux qui ont vu ses parents pour la
dernière fois, car ils se dirigeaient vers les
camps de concentration. Elle a tout laissé
derrière : sa famille, son école, ses
amies, son confort, son bonheur… Cette
femme me raconte ensuite qu’elle a dû
traire des vaches dans des villages
lointains parmi des inconnus jusqu’en
1965, alors qu’elle fut accueillie en terre
canadienne grâce à un programme pour
les immigrants.

Son regard fixe le mur. J’ose lui
demander quel examen elle doit passer
et elle n’en a aucune idée. Elle ne tient
pas trop à le savoir non plus. Elle parle
beaucoup et répète qu’elle est arrivée au
Canada en 1965. Son mari était polonais
et elle, allemande. Tout porte à croire
qu’elle est démente.
Elle se répète sans cesse et nous avons
un travail à faire. Nous avons des
journées chargées qui continuent après
le travail. « Je suis arrivée au Canada en
1965 », dit-elle encore, et son mari était

Mon regard est toujours fixé sur ses
yeux. Elle éclate en sanglots et me dit
qu’elle est arrivée au Canada toute seule,
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sans famille. Elle a rencontré son mari
polonais et enfin, elle n’était plus seule !

avec résilience et bravoure une épreuve
après l’autre.

Ils vécurent heureux ensemble jusqu’au
jour où il s’est éteint, il y a de cela 16 ans.
Ses pleurs sont maintenant abondants et
moi, j’ai un petit chat dans la gorge. Elle
est seule à l’hôpital. Si elle meurt,
personne ne remarquera son absence.

Cette femme au grand vécu a besoin de
se raconter. Je ne peux imaginer vivre ce
qu’elle a vécu et je la remercie d’avoir
partagé avec moi un soupçon de ce
chapitre de l’histoire. Je souhaite lui
rendre hommage et accorder une
certaine importance par ces quelques
lignes en son honneur. J’espère que
pendant
ces
quelques
minutes
ensemble, elle a pu se sentir un peu
moins seule.

Combien de fois j’ai vu un film tiré d’une
histoire vécue et pensé : « Si je pouvais
rencontrer cette femme si brave,
m’inspirer de sa force ! » Combien de
fois j’ai vu un film représentant une
époque du passé et suis restée sans mots
devant les épreuves que nos ancêtres
ont vécues ?

Je me demande également si notre
société voit la richesse des personnes
âgées. Elles ont tellement à nous
apprendre. La résilience, entre autres.

Cette femme, sous sa jaquette souillée,
les lèvres gercées, m’a fait voyager à
travers ses grands yeux bleus. J’ai
entendu les hommes crier et les pas des
enfants qui s’évadaient, et j’ai ressenti sa
peur et le vide dans sa voix tremblante et
sanglotante.

NOUVELLE TRAVAILLEUSE DE
MILIEU
Bonjour à tous, je
me nomme Mylène
Bonami. Je suis la
nouvelle
travailleuse
de
milieu au Groupe
L’Entre-Gens. J’ai
entamé ce récent
périple il y a quelques semaines soit le 12
septembre dernier. Depuis, je suis entrée
en relation avec de superbes personnes.
Ceux-ci font soit partie de l’équipe de
travail et du groupe de bénévoles ou font
partie de la joyeuse communauté de La
Petite-Patrie. De plus, parmi les tâches
que j’ai effectuées, j’ai mis en place

À travers ses yeux, j’ai l’impression
d’avoir touché à cette époque
mouvementée de l’histoire qui est
seulement accessible dans ces bouquins
à la bibliothèque.
Cette chère patiente pourrait-elle
souffrir d’un choc post-traumatique ?
Cette jaquette ne lui rend pas justice et
contribue à son apparence de vieille
femme démente, mais à mes yeux, son
parcours est digne d’un film inspirant et
elle est l’actrice principale qui surmonte
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l’horaire et le menu des soupers
communautaires.
J’ai
également
participé à la rencontre du Comité
d’action pour la qualité de vie des aînés
de la Petite-Patrie où étaient présents
de nombreux partenaires. J’aimerais
donc maintenant que vous preniez part à
ma dernière aventure que voici :

personnes ont déniché de beaux sourires
ainsi que des belles nouvelles
connaissances. En résumé, pour
reprendre les dires d’une participante :
«C’était beau, c’était bon et pis c’était
pas cher!» En effet, puisque, pour 10
dollars par personne, cela incluait le
transport aller-retour en autocar de luxe,
le dîner ainsi qu’un sac de dix livres de
pommes. Étant donné que ce fût un
grand succès, nous allons donc
poursuivre cette exploration l’année
prochaine vers un autre endroit qui nous
apportera des différentes merveilles.

UN PETIT VOYAGE VERS
ROUGEMONT

Mercredi le 28 septembre passé,
accompagné de 56 autres participants, à
notre grande surprise nous n’allions pas
découvrir les secrets des mystérieuses
cités d’or mais bien ceux de La
Pommeraie d’or. Au menu, nous avons
dégusté, entre autre, une excellente
tourtière et de tendres beignes fait
maison. Sur notre route à bord d’une
navette, nous avons trouvés de précieux
trésors nommés Mcintosh, Spartan et
Cortland. Ce qui est magnifique, c’est
que tous ont pu en emporter! mais
surtout ce qui est encore plus
magnifique,
c’est
que
plusieurs

LA BLAGUE DE L’ÉDITION
«S’il te plait maman, je voudrais une
petite sœur».
«Chérie, papa ne veut pas
maintenant.»
On n’a qu’à lui faire la surprise…
Julie, 6 ans
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Mots cachés : Automne que je t’aime!
(Marie-Ève White, Octobre 2016)
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Mots à trouver
Automne
Balai
Chat
Citrouille
Épouvantail
Feu

Feuilles
Forêt
Halloween
Livre
Loup

Lumière
Promenade
Noir
Renaissance
Or
Romantique
Pluie
Tricot
Pommes
Vent
Bonne chance!

Phrase mystère
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

8

9

