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L’ENTRE-NOUS
UN HÔPITAL MONTRÉALAIS À LA RECHERCHE DE PATIENTS
Par Monique Frenette , Bénévole
Source; TVA Nouvelles | Publié le 26 juillet 2018

Alors que plusieurs hôpitaux sont remplis à pleine
capacité, l'hôpital Notre-Dame de Montréal cherche
encore des patients. Il n'y a presque pas de temps
d'attente en radiologie et pour voir un médecin spécialiste en prévision d'une chirurgie.
Le temps d'attente pour certains examens est seulement d'une semaine. Tous les départements
fonctionnent. Cinq des six salles d'opération sont déjà utilisées avec plusieurs spécialités. Il est
d’ailleurs plus facile qu'ailleurs de rencontrer un médecin spécialiste dans une des 17 cliniques
externes.

ET BIEN OUI... DES ÉLECTIONS À L’AUTOMNE
Par Yolande Dumont, bénévole

Nous, les 50 ans et plus nous sommes de plus en plus nombreux au Québec ce qui signifie, nous
l’espérons, une écoute de notre gouvernement quand nous nous manifestons.
Le vieillissement, les revenus à la retraite, les pensions, les logements à prix abordable, les soins
de santé à domicile ou en hébergement sont des sujets abordés constamment dans les médias.
Ils sont aussi fortement défendus par des organismes qui s’occupent des aînés afin de préserver et
d’améliorer leur qualité de vie.
Nous pouvons citer COMACO qui est un organisme regroupant 80 organismes dont la mission est
de promouvoir le maintien des aînés dans la communauté. Le Groupe Entre-Gens en fait partie. La
FADOC (un demi-million de membres) assume la défense des droits des aînés en collaboration
avec plusieurs organismes. Il y a aussi le Conseil de la Protection des malades qui se penche entre
autres choses sur la condition de vie des aînés à l’hôpital et en centres d’hébergement.
Nous pouvons applaudir ces organismes et nous sentir en sécurité du fait que nos besoins sont
décrits et nos droits revendiqués.
Mais, il nous faut nous répéter que nous sommes tous individuellement concernés et que rien ne
bougera si nous restons silencieux dans nos demeures. Une bonne façon de nous manifester ne
serait-elle pas de nous rendre en grand nombre aux bureaux de vote, le 1er octobre? Le X est
secret, confidentiel.
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EXISTE-T-IL UN TYPE D’IMMIGRANT « JUSTE » ?
Par Monique Frenette, bénévole
Source: Les Affaires édition du 16 septembre 2017, par
Laura O'Laughlin (elle-même immigrante)

Nous savons que l’immigration est nécessaire pour la croissance économique du pays. Cependant, face
aux milliers de migrants réfugiés qui affluent à nos frontières, plusieurs d’entre-nous se posent des
questions légitimes sur notre capacité d’accueil. Voici quelques réponses à nos questions.
Le premier mythe : les immigrants déstabilisent les quartiers. Dans un sondage demandant aux
Canadiens ce qu’ils pensent de l’association entre immigration et criminalité, environ 43 % des gens ont
répondu que l’immigration empirait le crime.
Cette peur n’a pourtant aucun fondement. Une étude récente, qui tient compte des données du
recensement et des statistiques sur la criminalité, montre qu’une augmentation de 10 %
d’immigrants récents ou d’immigrants établis dans un quartier diminue de 2 % à 3 % le taux de
criminalité de la propriété.
Le deuxième mythe : il faut accueillir davantage d’immigrants « riches »
Certes, les immigrants - et surtout les réfugiés - ont souvent besoin de plusieurs années de soutien pour
apprendre le français ou l’anglais, pour maîtriser les compétences requises et pour obtenir des diplômes
pertinents sur le plan local.

Néanmoins, même dans la première année de résidence, les immigrants de la classe réfugiés
ont déclaré plus de revenus en moyenne (20 000$) que les immigrants de la classe
investisseurs (18 000$)
L’image à moyen terme n’est pas différente. Cinq ans après l’arrivée au pays, seulement 39 % des
immigrants de la classe investisseurs déclarent un revenu au Canada. Ce pourcentage est de
66 % dans le cas des immigrants de la classe réfugiés, proportion égale à la moyenne canadienne
(67 %).
Les immigrants de classe investisseurs, en dépit de toutes leurs ressources, contribuent
finalement moins à la société canadienne que ceux de la classe réfugiée, qui arrivent avec
très peu de ressources.
Avec ce tableau global de la situation, on comprend qu’il y a très peu de raisons économiques de se faire
du souci au sujet des répercussions de l’immigration.

Par Monique Frenette, bénévole

Ne pas voter équivaut à laisser les
autres prendre la parole à notre
place.
Anonyme
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Par Yolande Dumont, bénévole

LE BONHEUR EST PASSÉ PAR ICI.
Francine Ruel a écrit le 3e livre de sa trilogie ; toutefois, chacun des livres se lit séparément.
OLIVIA fête ses 70 ans ; un grand party est organisé à leur maison
de Knowlton, même si elle n’en voulait ABSOLUMENT pas. Elle a
une grande peur d’être septuagénaire... pourtant…
Elle vit en couple avec un Italien depuis 15 ans ; leur amour est
véritable, mature.
Bernardo a un fils, Olivia aussi. Elle est grand-mère et chacun de
ses petits-enfants l’adore, particulièrement Raphaëlle, 17 ans. Elle
est leur Mamour.
Le couple a beaucoup d’amis au Québec et en Italie où il séjourne
pour des raisons d’affaires familiales. Quand Massimo décède de son
cancer, Olivia est atterrée ; elle s’en remet difficilement. D’autres
drames affectent ses amies ; elle sait les écouter et les supporter
avec respect. Énergique, consciente des problèmes des personnes
qui avancent en âge elle cherche une solution à l’isolement, à
l’inquiétude à l’épuisement de ceux qui l’entourent. Un grand projet
mijote dans sa tête... son conjoint et ses proches l’appuient. Utopie,
idéalisme, mais pourquoi pas?
Un livre coloré, de notre temps et qui parle des vraies affaires.
Un livre qui parle d’amour, d’amitié, de projet, d’espoir.
Un livre bien écrit qui fait sourire, pleurer et avancer dans la vie.
Bonne lecture.
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JUMELAGE TÉLÉPHONIQUE
Par Jeanne Hubert, chargée de projet

Depuis le début de l’automne 2017, le projet jumelage téléphonique est devenu un nouveau
service dans la programmation des activités et services du Groupe L’Entre-Gens. Des personnes
qui vivent une forme d’isolement, qui se déplacent difficilement ou rarement, peuvent recevoir
régulièrement un appel téléphonique sympathique et sécurisant d’une personne bénévole
désignée. Les appels se font à la fréquence désirée par les personnes concernées, d'une à trois
fois par semaine et aux heures convenues entre les parties.
Les personnes qui se prévalent du service de jumelage téléphonique bénéficient de l’ajout d’une
maille de plus dans le filet de sécurité que nous contribuons à mettre en place à travers nos
différents services et avec les autres partenaires du quartier dédiés aux personnes les plus
vulnérables. Les bénévoles sont des petites antennes qui peuvent entendre, par leur écoute
bienveillante, les besoins et inquiétudes exprimés par ces personnes.
Le niveau de satisfaction des personnes bénéficiaires du service de jumelage est très motivant.
Voici quelques témoignages :
« La dame qui m’appelle est tellement gentille, je me sens moins seule. »
« Merci de vous soucier de moi, ça me sécurise beaucoup. »
« La dame qui m’appelle fait ça bien, je m’entends bien avec elle ! »
« Merci pour vos beaux services, c’est bien apprécié. »
Pour devenir bénévole ou bénéficiaire de ce service, appelez-nous au 514 273-0560

DES REPAS NUTRITIFS À VOTRE PORTE !
Par Énide Filion, coordonnatrice des activités et services bénévoles

Envie de changer votre routine pour vos repas ? Vous avez des
difficultés à manger sainement tous les jours ? Vous n’avez plus
d’idées de recettes pour des repas nutritifs et complets ?
La popote roulante est là pour vous donner un coup de pouce deux
fois par semaine, les mardis et jeudis midi, au coût de 5 $ pour un
repas complet (soupe, plat principal et dessert).
Contactez-nous pour plus d’informations sur les critères d’admissibilité ou
si vous voulez faire partie de l’équipe de bénévoles au 514-273-0560.

Page 5

L’ENTRE-NOUS

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: 25 octobre
22 novembre
20 décembre

FÊTE THÉMATIQUE D’HALLOWEEN
UN SOUPER AVEC MUSIQUE
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 30
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne

Date:
Menu :

Jeudi 11 octobre
Fish’n Chips

HLM Fleurimont 17 h à 19 h 30
Date:
Mardi 16 octobre
Menu:
Pizza Bambino et Frites

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.
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne
HLM Fleurimont 17 h à 19 h
HLM Beaubien 17 h à 19 h
Date:
Mardi 13 novembre
Date:
Jeudi 8 novembre
Menu : Pâté Chinois
Menu : Club Sandwich
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FÊTE THÉMATIQUE DE NOËL
UN SOUPER AVEC MUSIQUE
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.
Les places sont limitées. Seulement 5 $ par personne
HLM Fleurimont 17 h à 19 h 30
HLM Beaubien 17 h à 19 h 30
Date:
Mardi 18 décembre
Date:
Jeudi 13 décembre
Menu:
Poulet BBQ
Menu : Brochette de poulet

par Yolande Dumont, bénévole

Une chanson se jouait à la radio...
« Il est où le bonheur il est où ? »
« Il est où le bonheur il est où ? »
Grand-maman demande alors à sa petite-fille
de 4 ans... Myriam, il est où le bonheur?
Elle court sur le balcon, étend les bras et dit : il
est là......
Les arbres, les fleurs, le ciel et ce soir‑là, un
quartier de lune.
Anonyme.
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Par: Juliette Nortier, bénévole

La culture québécoise à l’honneur

1.
2.
5.

Festival de chansons francophones
Revue humoristique diffusée chaque fin d'année
Poète, conteur, interprète, et originaire de
Natashquan, il est l'auteur de '' Gens du pays''
10. Aujourd'hui un musé, cet ancien château fut la
demeure du gouverneur dont il porte le nom

Francofolies
Bye Bye
Casa Loma
Odysseo
Gilles Vigneault
Bellefeuille

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Infoman
Jean-Paul Riopelle
Osstidcho
Ramezay
Xavier Dolan
Télé-Québec

Solution

Vertical

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Horizontal
3.
Cabaret montréalais des années 50-60 où Ginette
Reno débuta sa carrière
4.
Spectacle équestre en représentation cet été à
Montréal
6.
Patronyme de l'ancien vétérinaire devenu humoriste
7.
Émission de télévision hebdomadaire présentant
l'actualité de façon satirique
8.
Peintre, graveur et sculpteur, sa plus grande
fresque, ''Hommage à Rosa Luxemburg'' fait près de
40 mètres
9.
Spectacle de chanson et d'humour produit au
Théatre des Quat'sous, en 1968
11. Jeune réalisateur ayant recu le Grand Prix du
festival de Cannes pour ''Juste la fin du monde''
12. Chaîne de télévision qui célèbre ses 50 ans cette
année
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