
CADRE-Échange de services Lasalle 

                              

Septembre-Octobre-Novembre 2012 Numéro  12 

L’UNI-SON CADRE-ESL 
Accompagnement -transport médical 

Dîners communautaires 

Popote roulante (La Fringale) 

Part du chef : Repas surgelés 

Activités variées et sorties (parfois hors Montréal) 

Medical transportation accompaniment  
Community dinners 
Meals on Wheels  (La Fringale) 
Part du chef : Frozen meals  

Variety of activities and outings (sometimes out of Montreal) 
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L’année 2012 tire à sa fin et notre organisme 
C.A.D.R.E. – Échange de services de LaSalle a 
réalisé de belles activités cet été : la parade suivie 
du pique-nique pour fêter le 100e anniversaire de la 
fondation de LaSalle. Nous avons accompagné une 
quarantaine de participants pour un voyage jusqu’à 
St Eustache pour la cueillette des pommes. Aussi, 
nous avons organisé l’Oktoberfest en collaboration 
avec l’entreprise SAP et ses employés devenus 
bénévoles pour l’occasion.  

Nous voulons souligner particulièrement les 
partenariats avec l’École secondaire Cavelier de 
LaSalle et avec l’organisme Trajet pour des 
activités intergénérationnelles entre de jeunes 
adolescents et des aînés de plus de 75 ans. 

Et pour finir, nous voulons vous souhaiter de 
joyeuses fêtes, l’amour, la paix et la santé ! 

The year 2012 draws to a close and our 

organization CADRE - Echange de Services de 

LaSalle has made great activities this summer: the 

parade followed by a picnic to celebrate the 100th 

anniversary of the founding of LaSalle. We 

accompanied forty participants for a trip to St. 

Eustatius for apple picking. Also, we organized the 

Oktoberfest in collaboration with SAP enterprise 

and its employees become volunteers for the 

occasion. 

We particularly want to emphasize partnerships 

with Cavelier de LaSalle High School and Course 

organization for intergenerational activities 

between teenagers and seniors over 75 years. 

We want to wish you a Merry Christmas, love, 

peace and health ! 

Éditorial par Maria Montejo 



CADRE-ESL est en effervescence ce matin  pour préparer les 

sandwiches et les salades, décorer les voitures, placer les ballons, 

fixer les affiches. Aujourd'hui, l'organisme fête le 100e 

anniversaire de Ville Lasalle avec tous ses membres et bénévoles 

et en partenariat avec 

l’équipe d’animation 

de la résidence 

Gamelin (Ginette 

Bérubé et Georges). 

1ère étape : encadrée par la police communautaire de Lasalle, la 

parade, à petite vitesse, démarre du 720 Gamelin, 

descend la rue 

Raymond 

jusqu’au bd 

Lasalle et 

arrive en 

klaxonnant au 

Parc des 

rapides. 2e étape : petit à petit, les personnes 

âgées se regroupent jusqu'à atteindre une 

quarantaine de personnes sous le chapiteau pour partager le pique-

nique dans une température idéale. 3e étape : avec une animation 

offerte par nos bénévoles enthousiastes, l'activité se déroule dans la 

bonne humeur et le partage. 
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CADRE-ESL is abuzz this morning 

preparing sandwiches and salads, decorating 

cars, placing balloons and setting up posters. 

Today, the organization is celebrating the 

100th anniversary of Lasalle with all its 

members and volunteers, in partnership with 

the leadership team of the Residence 

Gamelin (Ginette Bérubé et Georges). 

Step 1: Led  by the LaSalle Community 

Police, the parade started slowly at 720 

Gamelin street, down Raymond until 

Boulevard Lasalle honking as we arrived at 

Parc  des Rapids. Step 2: Gradually seventy 

seniors and volunteers gathered in the tent to 

share a picnic in ideal temperature. Step 3: 

With animation provided by our enthusiastic 

volunteers, the activities took place in a 

sharing and good mood... 
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Pique-nique - 11 juillet 2012 
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Les aînés ont célébré la venue de l’automne en 
grand cette année.  En effet, le 19 
septembre dernier, un groupe 
d’entre eux, au total 34, incluant 8 
bénévoles ont pris l’autobus jaune 
pour se diriger vers St-Eustache où 
avait lieu la sortie annuelle aux 
pommes au Verger Constantin. 
Au menu, cueillette de pommes, un 
dîner champêtre qui fut très 
apprécié d’ailleurs,  ainsi 

qu’une épluchette de blé d’inde 
où  furent élus un roi et une reine 
de la journée. 
L’atmosphère était à la fête, 
agrémentée par une musique 
d’ambiance qui a permis aux aînés 
de pratiquer leurs pas de danse 
préférés. 
La fête s’est terminée vers 14 

heures et tous ont pu repartir le cœur 
léger, le ventre bien rempli  avec une belle 
journée à raconter. 

The elderly celebrated the arrival of autumn in a big 

way this year. Last September the 19th, a group of 34 , 

including 8 volunteer workers, took a bus  to Famille 

Constantin in St-Eustache for the annual apple picking 

event. 

Before the rustic meal , there was the shucking of the corn to see who was 

crowned King and Queen (who ever got the black corn was crowned). 

The mood was festive, enhanced by the music which had the elderly 

practicing their 

favorite dance steps. 

We ended the 

outing around 2 

o’clock, everybody 

returning home very 

full, light hearted 

and a wonderful day 

to relate. 

par Francine Roy, Bénévole  

Sortie aux pommes - 19 septembre 2012 



At the end of May 2012 under the partnership of  

CADRE-ESL and LaSalle High School Cavelier de 

LaSalle, we won a bench planter made by Olivier, a 

student in the program 2.5. 

Program 2.5 - Promotes the involvement of young 

students in professional activities (cooking or carpentry) 

and volunteering in various community organizations in 

LaSalle. The objectives are the prevention of school 

dropout, improving academic skills and commitment to 

the community through volunteering. 

Thus, each year, for ten days, every Tuesday, we 

welcome 2 to 4 

students who 

help us during 

community 

dinners and 

delivering 

Meals on 

Wheels. 

We are proud to contribute to the development of young 

people and put them in touch with seniors LaSalle.  

Dans le cadre du partenariat de CADRE-
Échange de services de LaSalle et de l’École 
secondaire Cavelier de LaSalle, nous avons 
gagné, fin mai 2012, un des bancs fabriqués 
par Olivier, étudiant. 
Le programme 2.5 - volet mobilisateur - favorise 
l’implication de jeunes étudiants et étudiantes dans des 
activités professionnelles (cuisine ou menuiserie) et de 
bénévolat dans divers organismes communautaires à 
LaSalle. Les objectifs sont la prévention du décrochage 
scolaire, l’amélioration des compétences scolaires et leur 
engagement dans la communauté par le bénévolat.  
Ainsi, chaque année, pour une dizaine de jours, chaque 
mardi, nous accueillons de 2 à 4 élèves qui nous aident 

lors des dîners communautaires et 
pour la livraison de la popote 
roulante.  
Nous sommes fiers de contribuer au 
développement des jeunes et de les 
mettre en relation avec des aînés de 
LaSalle. 

Mon séjour à Echange de services 
Lasalle s’est bien déroulé. J’ai 
aimé ce que j’ai fait pendant les 
dernières semaines. J’ai appris 
des choses et j’ai acquis de 
l’expérience. 
Au début, je pensais que ce serait 
plate et long, mais après 
quelques jours, je me suis adapté 
au personnel et à l’endroit et j’ai 
vraiment aimé l’ambiance.  
Si je pouvais choisir de refaire ce 
moment de ma vie, je le referais 
sans hésitation. 
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My stay in Lasalle Exchange services 

went well. I liked what I did during 

the last weeks. I learned a lot and I 

gained experience. 

At first, I thought it would be boring 

and long, but after a few days, I 

adapted the staff and the place and I 

really liked the atmosphere. 

If I could choose again this time in my 

life, I would do it without hesitation.  

On ne se lève pas pour se réveiller, il faut se réveiller pour se lever. 

On ne prie pas pour s'agenouiller, il faut s'agenouiller pour prier. 

On n'arrive pas pour essayer, on essaie pour arriver. 

On ne veut pas pour pouvoir, il faut pouvoir pour vouloir. 

On ne comprend pas pour apprendre, il faut apprendre pour 

comprendre. 

On ne lit pas pour être éduqué, il faut être éduqué pour lire. 

On ne regarde pas pour voir, il faut voir pour regarder. 

On ne participe pas pour collaborer, il faut collaborer pour participer. 

On ne travaille pas pour avoir de la patience, il faut avoir de la 

patience pour travailler. 

On n'économise pas pour acheter moins, il faut acheter moins pour 

économiser. 

On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. 

On n'aime pas pour goûter à ça, il faut goûter à ça pour l'aimer. 

On n'écoute pas pour s'entendre, il faut s'entendre pour s'écouter. 

On ne maigrit pas pour danser, il faut danser pour maigrir. 

On ne chante pas pour lire, il faut lire pour chanter. 

On ne s'arrête pas pour s'assoir, il faut s'assoir pour s'arrêter. 

On ne bouge pas pour être en forme, il faut être en forme pour 

bouger. 

On n'est pas heureux sans plaisir, il faut avoir du plaisir pour être 

heureux. 

Chanson     par Olivier Sénécal  Témoignage d’un jeune ( I. O.)  
Testimony of a young man ( I. O.)  

Dans le cadre d’un Projet de Trajet 

Un banc en bois à l’entrée de notre local 
A wooden bench at the entrance to our local  



Dans le cadre de leur "mois bénévolat", l’entreprise SAP 
a pris contact avec CADRE-ESL dans le but d'organiser 
une activité surprise pour nos aînés. 

En totale collaboration, nos employés et bénévoles et 
les organisateurs-bénévoles de l'entreprise SAP  ont 
échangé des idées  pour offrir à notre clientèle âgée le 
plus "fun des partys" ! Le thème choisi fut 
l'Oktoberfest, (« fête d'octobre » en allemand) qui est 
une fête de la bière se déroulant à Munich en 
Allemagne. Donc l'activité envisagée fut un repas 
choucroute - saucisses, suivie de danse "à la 
munichoise".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes bénévoles d'Echange de services de Lasalle et de 
SAP ont épluché les légumes, confectionné les desserts, choisi 
les assiettes, trouvé la bière sans alcool, cuit les saucisses, 
adopté les décorations. Une trentaine de personnes a 
confectionné cette surprise pour les membres utilisateurs des 
services de notre organisme. 

Le 17 octobre, 80 personnes ont partagé ce moment placé 
sous le signe de la bonne humeur dans la salle située à l'Aréna 
de Lasalle. Ce fut un succès ! 

Merci infiniment à SAP pour cette initiative !  
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Avant / before 

Après / after 

www.sap.com/canada 

Oktoberfest - 17 septembre 2012 



As part of their 

"month 

volunteer", the 

company SAP had 

contacted CADRE

-ESL in order to 

organize a 

surprise for our 

seniors. 

In full cooperation, our staff and volunteers and  SAP volunteer organizers exchanged ideas to offer our senior 

customers the 'fun of all fun parties!" The theme was Oktoberfest ("October feast" in German) which is a beer 

festival taking place in Munich, Germany. So the proposed activity was a German meal of  sauerkraut , 

sausages and boiled potatoes followed by dancing " à la munichoise." 

The volunteer teams of Echange de services de Lasalle and SAP 

peeled vegetables, made desserts, selected plates, found alcohol-free 

beer, cooked sausages, placed and hung  decorations. Thirty people 

dressed up for the  surprise using the service of our organization. 

 The surprise was held in a room at the LaSalle Arena on October 

17, where 80 people shared this moment. It was a great success!  

A big thank-you to SAP for this initiative!  
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Annonces 

Equipe du journal : 
Maria Montejo 
Christel Girard 
Francine Roy 

Olivier Sénécal 
English translation: 

Mary Batten 
Photos 

Alejandra Ariza  
(pour pique-nique) 

Paul Barrette (Equipe SAP) 
Equipe ESL 

Calendrier des activités : 
Mardi et Jeudi /Tuesday & Thursday:  Dîners (+ jeux de cartes ou bingo) /  lunches 
(+ bingo or cards)                       
 

Mercredi 19 décembre : Fête de Noël  / December 19th: Christmas celebration 

Animation des diners communautaires en fonction des fêtes au calendrier  - Animation for 
community dinners based on festivals calendar  

Nos partenaires 

Our partners 

BONNE FETE  ! 

HAPPY BIRTHDAY! 

! FELIZ 
CUMPLEAÑOS ! 

 

Mme Laroche: 6 septembre                       

Lino Bachetti: 8 septembre 
Edith Maskauskas: 9 septembre 
Donna Duguay: 10 septembre 
Mme Sanko: 2 septembre 
Nola: 12 septembre 
Evanna Arseneault: 14 septembre 
Mme Lauzon: 17 septembre 
Yvette Faust: 18 septembre 
Rita Boudrias: 24 septembre 
Cecil Smith: 24 septembre 
Mme Mainardi: 30 septembre 
Tony Farinacci: 6 octobre 
André Bélanger: 12 octobre 
Marilyn Bowles-Dove: 15 octobre 
Jean-Claude St– Pierre: 15 octobre 
Andrée Clermont: 16 octobre 
Mme Mcfern: 23 octobre 
Pauline Ménard: 29 octobre 
Mme Charbonneau: 16 novembre 
Denis Durocher: 27 novembre 
Mme Nagy: 29 novembre 
Henriette Lécuyier: 29 novembre 

Nous saluons les membres et les  
bénévoles au repos: 

We say hello to our members 
and  volonteers who are 

recovering:     
 

Mme Marie-Laure Desfaysses 
M. Roy Gillespie 

Mme Norma Edwards 

Mme Jane Christian 

Mme Jacqueline Roy 

Mme Pauline Massy 

M. Abdelhafid Lamhaf (Hakim) 

Mme  Cantin  

Mme Legault  

Nous adressons toutes nos 

condoléances aux 

familles, proches et amis 

des personnes décédées. 

Our sympathies go to the 

families and friends of the 

deceased :  

Madame Diane Vanier 

Monsieur Côté 

Monsieur Bellizi 

Mme Viviani 

Nous, Mme Julie Anderson, Pat, Christopher, 

Kevin et M. Robert Beauregard, très touchés 

par les nombreuses marques de sympathie 

reçues lors du décès de Madame Diane 

Vanier-Beauregard, notre mère, grand-mère et 

très chère épouse, prions les personnes qui se 

sont associées à notre 

deuil de trouver ici 

l’expression de nos 

remerciements émus et 

sincères. 


