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CADRE-Échange de services Lasalle

L’UNI-SON CADRE-ESL
EDITORIAL par Maria Montejo
Le printemps est à nos portes, les
jours rallongent, les oies
reviennent sur les berges du StLaurent, le soleil nous réchauffe de plus en
plus et à C.A.D.R.E. – Échange de
services de LaSalle on fête toujours la vie
et la joie. Nous préparons la Saint-Patrick,
Pâques et la Cabane à sucre.
L’équipe de travail est stable depuis plus
d’un an. Nola Fortuné prépare des plats
savoureux, Andrée Clermont organise
l’accompagnement-transport
médical avec soin et s’occupe
des dîners communautaires.
Fouzia Mihoubi responsable
des bénévoles encourage les
uns à faire du bénévolat et les
autres à rester bénévoles
longtemps. Christel Girard, directrice
adjointe, nous appuie dans nos projets et
nos actions. Notre directeur Roy Bhimpaul
poursuit ses investigations pour trouver un
meilleur endroit pour les organismes et
que le déménagement se fasse dans un
avenir proche. Quant moi, je contribue à
faire connaître l’organisme, à trouver des
fonds, organiser de nouvelles activités et
poursuivre celles déjà entreprises avec
l’aide des autres employés et bénévoles.
Ce numéro de l’Uni-son porte sur le
bénévolat. La semaine de l’action
bénévole (3e semaine d’avril) nous donne
l’occasion de dire MILLE MERCI aux
bénévoles. Sans eux l’organisme ne
pourrait pas exister et donner autant de
services pour les aînés.
Profitez du printemps et venez nous
joindre pour les activités !

9037 Airlie
Lasalle, Québec
H8R 2V2
Tél. : 514-363-2202
Fax: 514-363-2207
esl_admin@rapidmail.ca
www.eslasalle-3age.ca

Spring is upon us, the days lengthen, the
geese return on the banks of the St.
Lawrence and the sun warms us more
and more. At C.A.D.R.E.- Exchange de
Services E.S.L.
services de LaSalle we always celebrate
the joy of life. We are preparing for St.
Accompagnement Patrick's, Easter and the Sugar Shack
transport médical
festivities.
Dîners communautaires
Our team has been in force for over a
Popote roulante (La
year. Nola Fortune prepares tasty
Fringale)
dishes, Andree Clermont organizes the
medical transport and accompaniment
Part du chef : Repas
and as well, the community dinners with
surgelés
care. Fouzia Mihoubi is responsible for
Activités variées et
volunteers and encourages
sorties (parfois hors
them to volunteer and other
Montréal)
volunteers to stay longer.
Christel Girard, assistant
Medical transportation
director supports us in our
and accompaniment
projects and actions. Our
director Roy Bhimpaul keeps Community dinners
Meals on Wheels (La
pushing to find a better place
Fringale)
for the organizations and that the move
Part du chef : Frozen
is not too far away. As for myself, I help
meals
to promote the organization, raise funds, Variety of activities and
organize new activities and continue with outings (sometimes out of
Montreal)
those already undertaken with the help
of the other staff and volunteers.
This issue of the Uni-son is on
volunteering and National Volunteer
week (third week of April)
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Faire du bénévolat
Agathe Larocque, bénévole à CADRE-ESL

Faire du bénévolat avec CADRE-ESL m’a permis de m’intégrer à ma nouvelle
communauté. Je fais un peu de transport médical. Je participe à la livraison de la
popote roulante. Je fais du transport des aînés qui viennent dîner au centre pour
partager un bon repas, participer à des jeux Bingo et cartes, etc., mais surtout rencontrer des
ami(e)s, partager de l’amitié. Carole organise souvent de belles fêtes pendant les repas avec
des thèmes. Ils peuvent se vêtir de couleurs de la fête et des repas selon le thème.
CADRE-ESL m’a invitée à faire partie du conseil d’administration. Quel bonheur pour moi !
C’est renouer avec mon travail. C’est valorisant et très enrichissant. Ça m’a permis de
comprendre tout le travail qui doit être fait pour pouvoir aider les aînés et les personnes en
perte d’autonomie à avoir une vie sociale et active.
Bravo à tous les bénévoles de l’équipe qui sont généreux, pleins d’amour et d’affection. Ils
connaissent le principe que « plus on donne, plus on reçoit ».

To volunteer with CADRE-ESL allows me to integrate myself into my new community. I do a
bit of medical transportation, participate in the delivery of Meals on Wheels and transport
seniors who come to the center to share a meal, play games, bingo, cards, etc., but also meet
with friends. Carole often organizes beautiful celebrations theme during meals. All the
members dress in colors of the celebration.
CADRE-ESL invited me to join the administration board. How fortunate for me! It's fulfilling,
rewarding and allows me to understand all the work to be done in order to help seniors and
people with diminishing abilities to have a social and active life.
Congratulations to all team volunteers who are generous, full of love and affection. They
understand that "the more you give, the more you receive."
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Fête de Noël - Christmas party
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La fête de Noël
placée sous le signe
de la danse !
Dancing the night away
Christmas party!
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Les diners communautaires
Avec notre animatrice préférée, Carole Champagne,
toujours prête à faire preuve d’imagination pour nous
concocter de belles fêtes. Ses décorations sont de vrais
poèmes d’ingéniosité et de joie !

Couscous !

St Valentin

Nouvel an chinois chinese new year
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Community dinners

With our favourite host,
Carole Champagne,
always ready to use her
imagination to create
wonderful parties. Her
decorations are full of
ingenuity and joy!

Toujours les jeux de cartes
Always playing cards

Noël - Christmas

Ciriaco
Bénévole cuisine

Un grand merci à notre cuisinière Nola !
A great thank you, Nola, our cook!
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Faire du transport pour les diners
Gilles Vincent, bénévole à CADRE-ESL

En février 2002, le CLSC de Lasalle rue Newman, ouvrait ses
portes au public dans le but d'informer les citoyens sur les
services offerts à la population dans ses locaux tous neufs.
J'ai eu le privilège de visiter les lieux. On nous y montrait tous
les services que les gens peuvent obtenir, soit pour la santé,
ou affaire familiale, ou social, sans oublier les divers
organismes communautaires en lien avec le CLSC. Et dans ces
secteurs, le bénévolat est la principale main-d’œuvre. Je
dirais même qu'il manquait des bénévoles dans différents organismes ; entre autres, à
Échange de Service Lasalle, notamment comme chauffeur : c'est-à-dire prendre les gens chez
eux et les conduire au dîner communautaire.
Je me suis dit : - « Ah ! Ça c'est une belle `job` pour moi. » Donc je me suis présenté à la
coordinatrice de l'époque. En deux temps, trois mouvements, je faisais partie de l'équipe des
chauffeurs du mardi. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Tout en rendant service, faire du
bénévolat hebdomadaire m'aide à changer ma routine quotidienne, en côtoyant les résidents
de Lasalle. En conduisant les membres au Centre de
service, je leur donne l'occasion de se distraire et de
socialiser. Alors, nous en profitons réciproquement.
Comme le dit si bien le dicton (ou la chanson?) : Y a pas de
mal à se faire du bien.
In February 2002, the CLSC Lasalle on Newman street
opened its doors to the public in order to inform citizens
about the services offered to the public in its brand new
local. I had the privilege of visiting the place. It showed all the services that people can get,
either for health or family business, or social, not to mention the organizations cooperating
with the CLSC. In these sectors, volunteering is the main workforce. I would say it lacked
volunteers in different places, among others, Echange de services de Lasalle such as drivers:
picking up people at home and taking them to the community dinner.
I said to myself: - "Ah! That's a great job for me." So I introduced myself to the coordinator
and almost improvising, I was one of the team drivers for Tuesdays. What did I gain? While
giving service, volunteering each week helps me change my daily
routine working directly with residents of Lasalle. Driving members
to the community center, I give them the opportunity to have fun and
socialize. As the saying goes (or the song?): There's no harm in
doing good.
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Mots croisés par Denis Durocher
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HORIZONTALLY
1. On your wrist to see the time (plural).
2. Something used to correct a mistake on a paper.
3. It's in the middle of your face; 3 letters
for Canadian Automobile Association.
4. Bye Bye said by a baby.
5. The way out of a building; Dessert.
6. Do,re ormi.
7. Giant that the kids were afraid of;
kilometer. (abbr)
8. Not OUT, but _ _; It falls from the sky when it's
cold

HORIZONTALEMENT
1. Autre verbe pour "popoter".
2. Sous le soulier.
3. Un perroquet ; Enveloppe pour insérer les
lunettes.
4. Article simple féminin.
5, On doit ….. une personne malade .
6. Prince troyen héros de l'Énéide; Autre
appellation d'une "cenne".
7. Participe passé de avoir; Le premier nombre.
8. Je devais faire 5 fois le tour de piste et je l'ai fait.
Mon activité est r…..

VERTICALLY
1. A cold season.
2. The opposite of OFF.
3. Checking if it works.
4. The authors are great …..?
5. When you laugh, you have 3 of these; A number
before eleven.
6. To get away is to …
7. Less than an ocean, but larger than a river; Unit
of power
8. Not often or underdone.
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VERTICALEMENT
1. Ordinairement autour d'une table.
2. On en a 16 dans une livre (SINGULIER).
3. Pays d'Europe qui a la forme d'une botte.
4. C'est à elle, c'est _ _ robe; Les personnes de plus
de 65 ans sont des personnes ……
5. Montréal en est une; Les _ _ et coutumes.
6. Ce ne sont pas les vôtres , mais les …..
7. UNE (Lettres mélangées) ; Il y en a 4 sous la
voiture (SINGULIER)
8. Pronom personnel pour LUI; Premier nombre .

Annonces
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Calendrier des activités :
Mardi et Jeudi /Tuesday & Thursday: Dîners (+ jeux de cartes ou bingo) / lunches
(+ bingo or cards)
Mercredi 4 avril 2012 : Cabane à sucre - Avril 4th 2012 : Sugar Shack.
Animation des diners communautaires en fonction des fêtes au calendrier - Animation for
community dinners based on festivals calendar

BONNE FETE !
HAPPY BIRTHDAY !
! FELIZ
CUMPLEAÑOS !

Mots d’enfants :
Grand-maman : Une grand-maman , c’est une maman qui a
pris sa retraite.
Grand-mother : A grand-mother is a mother who retired.
Cellulaire :

Johanne Duclos : 7 février
Renée Lemieux (bénévole) : 15 février
Alice Wieppert : 16 février
Diane Dewey-Young : 24 février
Marie-Laure Desfaysses (bénévole):
26 février
Jane Christian : 5 mars
Daniel Vallée (bénévole) : 13 mars
Patricia Burns : 16 mars
Palmina Romanelli : 2 avril
Berthe Messier : 20 avril
Pierrette Legault : 23 avril
Pauline Massy : 27 avril
Rachel Coupal : 9 mai
Lucette Girard : 15 mai
Jean-Paul Deslauriers : 20 mai

Equipe du journal :
Agathe Larocque
Gilles Vincent
Denis Durocher
Maria Montejo
Christel Girard
English translation:
Mary Batten
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JASETTE venait tout juste d’avoir un téléphone
cellulaire et se trouvait au centre commercial
quand le téléphone se mit à sonner. C’était son
amie qui appelait. Elle lui demanda alors :
« Comment as-tu fait pour savoir que j’étais au
centre d’achats? »
CATIE was just having a cell phone and was
at the shopping center when the phone rang. It
was his friend calling. She then asked : « How
did you know that I was at the shopping
center? »

Nous saluons membres et
bénévoles au repos :

We say hello to our
members and volunteers
who are recovering :

Mme Pierrette Seguin
Mme Laframboise
Mimi Beauregard
Caroll Brayton (bénévole)
Rita Boudrias (bénévole)

Nos partenaires
Our partners

Nous adressons toutes nos
condoléances aux familles,
proches et amis des personnes
décédées.
Our sympathies go to the
families and friends of the
deceased :
Mme Elsie Weeks
(conjointe de M Frank Glenn)

