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Objectifs de l’organisme - Mission
Aider les résidents de LaSalle
Favoriser l’autonomie et la socialisation des aînés
Maintenir et développer les capacités physiques et cognitives
des aînés, à travers diverses activités
Promouvoir le bénévolat à tout
âge et faire du recrutement

ECHANGE DE
SERVICES DE LASALLE

To help the residents of LaSalle
To assist seniors in maintaining
their autonomy and an active
social life style in the community.
To contribute in maintaining
mental and physical well being of
seniors
To promote and to recruit volunteers of all ages

Equipe du journal :
Mimi Beauregard
Pauline Ménard
Carole Champagne
Denis Durocher
André Fortier
Maria Montejo
Christel Girard

9037 Airlie
Lasalle, Québec
Tél. : 514-363-2202
Fax: 514-363-2207
Courriel : eslmaria@bellnet.ca

Services offerts
Transport médical, et accompagnement

Medical transportation, accompaniment

(voir nos tarifs dernière page)

(our rates on last page)

Dîners communautaires
Community dinners
Popote roulante (La Fringale)
Meals on Wheels (La Fringale)
Part du chef : Repas surgelés
Part du chef : Frozen meals
Activités variées et sorties (parfois hors MonVariety of activities and outings (sometimes out of
tréal)
Montreal)

L’UNI-SON ESL

Part du Chef
Une cinquantaine de plats différents !
Les Plats
Gourmet
Santé
Plats surgelés
Savoureux, santé
et pratiques !

Faible en gras et en sel
Excellente valeur nutritive
Aucun additif ou agent de
conservation
Cuisson au four micro-ondes
ou conventionnel
Recommandés par les CLSC
pour le maintien des gens à
domicile

Low fat and salt
Excellent nutritional
value
No additive or preservative
Convenient for microwave and oven
Recommended by the
CLSC’s for home care

Deux façons de faire vos
provisions (Commande
par téléphone) :
1 – Livraison à domicile
2 – Achat sur place
Prix des repas :
Achat sur place : 3,75 $
Livraison : 4 $
14 repas commandés : 3,75 $
l’unité

Exemple de repas :
Soupe aux légumes
Poulet à l’orange
Dessert
Prix total pour ce repas :
Achat sur place : 6,25 $
Livraison : 7 $

Appelez au 514-363-2202 pour connaître les menus des
diners communautaires ou la liste des repas surgelés.

Call 514-363-2202 to know community dinners menus or
frozen dinners

La carte de membre / Membership card
Elle coûte 5 $.
Elle offre des réductions sur certaines activités.
Elle permet à l’organisme de fournir d’excellents services.

Page 2

Numéro 1

UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES - LES VRAIS HÉROS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
BIG THANKS TO THE VOLUNTEERS - REAL HEROES OF OUR COMMUNITY
Ces personnes dévouées qui travaillent « derrière la scène », que l’on n’entend
pas, mais dont la contribution est INESTIMABLE.
Ils donnent leur temps pour améliorer les conditions de vie de leur communauté.
Devoted people who work “behind the scenes”, those not heard, but whose
contribution is invaluable.
They give their time to improve the living conditions of their community

JOIGNEZ NOTRE
EQUIPE ET
DEVENEZ UN
HEROS !

ort
Transp
Livraison

JOIN OUR
TEAM AND
BE A HERO!

19 au 25 avril 2009 : semaine de l’action bénévole

C’est en 1972 que l’Association des cenn
Soutie
tres de bénévolat du Québec voit le jour.
Assist
ance L’ACBQ s’empresse de mettre sur pied
un comité chargé d’étudier les questions
nt
e
m
e
s
is
t
r
Dive
de promotion du bénévolat et de recruAction
tement des bénévoles. Le comité propose de décréter une semaine du bénévolat sous l’égide de l’Association et qu’elle se
déroule chaque année en septembre. Ainsi est consacrée l’iDon
dée de souligner de manière durable la contribution des bénéCuisine
voles d’ici.
n
io
t
a
Depuis plus de trente ans, la Fédération des centres d’action
Organis
bénévole du Québec produit la campagne promotionnelle en
Discussion
diffusant un slogan, un visuel, des articles de promotion ainsi
e
g
a
t
Par
que différents outils d’information destinés à tous ceux que
l’action bénévole intéresse.
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Informations extraites du site www.fcabq.org
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LA CABANE
A SUCRE
Mercredi 1er avril 2009
Auteur : Denis Durocher
Photos : Maria Montejo

Les membres et les bénévoles
d’Échange de Services de LaSalle
ainsi que leurs amis se sont retrouvés
pour une sortie à la cabane à sucre.
Nous sommes allés chez Constantin, à
St Eustache.
La sortie fut des plus agréables malgré la température qui nous attendait
avec ses averses. Malgré tout, au son
de la musique, nous avons dégusté
les mets traditionnels de la cabane à
sucre qui furent délicieux.
Quelques uns se sont délié les jambes en dansant. Les
plus braves sont allés faire un tour de charrette tirée
par des chevaux.
La petite ferme a attiré plusieurs de nos voyageurs.
Une petite chèvre nous suivait dans l’allée et mordillait le fil de frein de la marchette à monsieur André
Fortier. Nous avons pu admirer la beauté des paons,
faisans et perroquets ainsi que des tortues, chèvres et
autres animaux.
Puis la coutume veut qu’on aille déguster la tire sur la
neige.
C’était délicieux comme toujours. Ce fut une journée
bien appréciée.
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Un esprit sain dans un corps sain
Auteure : Carole

Voici quelques petits
conseils que j’ai trouvés
intéressants dans un numéro spécial 2007 de la revue
« Bel âge ». Il me fait plaisir de vous en faire un petit
résumé. J’espère que vous
pourrez les appliquer.
Quoi manger ?
Du poisson, des légumineuses, des épinards, du
chou vert, des raisins, des
bleuets.

Quoi boire ?
Du thé vert, du vin rouge.
Epice à utiliser
Le curcuma
Quoi faire (pour un corps sain) ?
Faire de l’exercice, bougez et
marchez car vous éloignerez ainsi
la dépression et le risque de démence.
Quoi faire (pour un esprit sain) ?
Des exercices actifs (ex : lecture,
casse-têtes, sudoku, mots croisés)
Sortir, voir des gens.
Parlez, riez, souriez à la vie. Ne
vous isolez pas.

Un esprit sain dans un
corps sain, c’est ce
que je vous souhaite
de tout cœur en 2009

A healthy mind in a healthy body
Here is some advice that I read in a magazine “Bel âge” 2007. I am happy to summarize it for you.
Choices of food : Fish, spinach, green cabbage, grapes, blueberries, leguminous
plant.
What to drink : Green tea, red wine
Spice used : Curcuma
What to do (for healthy body)? ; Exercise,
move, and walk in order to prevent depression and senility
What to do (for healthy mind)? ; Reading,
Sudoku, puzzles, Go out; see people.
Talk, laugh, and smile, try not to isolate
yourself.

Recette pour la santé des os
1 tasse de yogourt nature
1/3 tasse de mayonnaise
2c à table d’huile pressée à froid
2c à table de vinaigre de cidre de pomme 1– bien mélanger tous les ingrédients, sauf le saumon et la
échalote émincée
laitue
1/2 c à thé de sel marin (optionnel)
2– Incorporer le saumon, brasser et servir sur un lit de laitue
1 tasse de saumon cuit et émietté
Feuille de laitue

Vivre seul (épisode 1)
Lorsque les enfants
sont devenus des
adultes, ils partent
de la maison, les uns
après les autres,
pour aller fonder
leur propre famille.

Auteure : Mimi

vivre heureux et faire toutes sortes de
choses qu’ils n’avaient pu faire lorsque les enfants
grandissaient.

Mais il vient un jour
ou l’un des deux disA ce moment, les
parents restent seuls. paraît et l’autre
Si les deux ont de la connaît alors la solichance de survivre tude. Bien sûr, les
enfants et les petitspendant quelques
années, il s peuvent enfants viennent les
voir de temps en
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temps, mais avec le
temps qui passe, les
visites se font plus rares. Il ne faut pas blâmer les enfants, c’est
simplement la vie qui
continue.
Beaucoup de personnes âgées se laissent aller à la dépression et il
n’est pas rare qu’ils perdent leur autonomie.
La suite au prochain numéro :
C’est triste, mais c’est
« peut-on aider ces gens-là ?
ça la vie.
Si oui, comment ? »

ECHANGE DE SERVICES DE LASALLE

Allo transport
TARIFS ALLER/RETOUR
Rates

Au départ de Lasalle à destination (hôpitaux, cliniques, etc.) :
LaSalle ………………………………………………………………………………………. 15 $
Verdun, Lachine, Ville-Emard, Côte St Paul ………………………………. 20 $
Général de Montréal, Royal Victoria, Reine Élisabeth,
Médical Westmount, Hôpital Juif, St-Mary, Ste-Justine,
Hôpital de Montréal pour Enfants, ……………………………………………. 35 $
Réadaptation Lindsay, Mont-Sinaï, St-Luc, Institut Neurologique
Hôtel-Dieu, Institut Thoracique, Notre-Dame …………………………… 40 $
Lakeshore, Institut Cardiologique, Jean-Talon ………………………….. 55 $
Maisonneuve-Rosemont, Sacré-Cœur ……………………………………… 60 $

ANNONCES
Activités Échange de services :
Mardi et Jeudi : Dîners communautaires (accompagnés de jeux de cartes ou de bingo).
Mercredi 13 mai : sortie au Casino
2 juin (12h) : Assemblée générale annuelle

Echange de services
à la Radio Lasalle
100.1 FM tous les 3D :
Dernier Dimanche Du
mois, de 14 à 15h.
Nous adressons toutes nos sympathies
aux familles, proches et amis de :
Madame Mildred Brodie
née le 22 avril 1922
décédée en mars 2009
M. Layne Clarkson
client de la popote roulante
décédé en mars 2009

Nous saluons membres et
bénévoles au repos / We
DATES IMPORTANTES
A VENIR :
8 mai : kiosque au Carrefour Angrignon pour
recruter des bénévoles (en face
du Zellers) à partir de 13h.
4 au 10 mai : semaine de la santé
mentale
10 mai : fête des mères
15 mai : journée internationale
des familles
18 mai : journée nationale des patriotes
5 juin : journée de l’environnement
21 juin : journée des autochtones
24 juin : journée nationale du
Québec
1er juillet : fête du Canada
Mimi vous invite à vous joindre
à leur équipe pour le Bingo du
mercredi soir à 19h au 720 Gamelin à Lasalle.

greet members and volunteers at rest :
Jane Christian
Robert Rozzi
Pierrette Seguin
Alice Wippert

! BONNE FETE !
! HAPPY BIRTHDAY !
! FELIZ CUMPLEAÑOS !
26 avril : Mme Massy
15 mai : Mme Girard
20 mai : M. Deslauriers
23 mai : Carl
4 juin : Maria
15 juin : Dean
24 juin : M. Fortier
29 juin : Mme Leduc
29 juin : Mme Guèvremont

Centre Henri Lemieux
7644 Edouard.- entrée libre
Du 29 avril au 17 mai :
Salon du printemps.
L’association des artistes de
Lasalle présente les œuvres réalisées par les artistes lasallois.

