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L’UNI-SON CADRE-ESL
ÉDITORIAL par Maria Montejo
Nous voilà enfin. L’Uni-son refait surface. Depuis l’été
2013, nous avons vécu de grands changements : le
déménagement, l’installation dans nos nouveaux locaux ainsi que la reprise des dîners communautaires
et de nos activités régulières. L’ouverture a été un
succès. Plus de 300 personnes ont traversé nos portes : personnalités, politiciens, partenaires, membres,
bénévoles et la population de LaSalle
Nous avons bien travaillé et nous profitons maintenant
de belles salles et d’une cuisine industrielle que Nola,
Milena et l’équipe de bénévoles apprécient énormément.
Les fêtes de Noël et la fête des bénévoles ont eu lieu
dans nos locaux. Nous profitons de l’occasion pour
remercier nos bénévoles du bon travail réalisé et de
leur engagement.
En janvier, l’équipe de tournage de Bell Local a réalisé et diffusé deux reportages dans le cadre du projet
«Petits gestes, grands impacts»: l’un sur les bénévoles à ESL, l’autre sur les participants à BRICO+. Ils
soulignent et valorisent le travail des bénévoles et de
l’organisme.
Nous avons établi un partenariat avec l’Association
canadienne pour la santé mentale section Montréal.
Au mois de mars et avril, on a offert une série d’ateliers sur le thème Bien vieillir et développer son réseau. Voici le témoignage d’une des participantes.
Continuons notre bon travail !
7491, rue Cordner
LaSalle, Québec
H8N 2R5
Tél. : 514-363-2202
Fax: 514-363-2207
esl_maria.montejo@lecadre.ca
www.lecadre.ca
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Accompagnement - transport médical
Dîners communautaires
Popote roulante (La Fringale)
Part du chef : Repas surgelés
Activités variées et sorties (parfois hors Montréal)
Accompaniment medical transportation
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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EDITORIAL by Maria Montejo
Our newsletter L’Uni-son has finally resurfaced. Since our
last one, we have experienced great changes. We moved to
larger premises and reinstalled our community lunches as
well as our regular activities.
The opening was a success which brought together more
than 300 people: politicians, personalities, members, volunteers and people of LaSalle in general.

C.A.D.R.E.
Une grande famille
Le 26 octobre 2013
nous nous sommes
réunis pour fêter
l’ouverture de nouveaux locaux

We have worked hard and now we enjoy beautiful rooms
as well as an industrial kitchen which is run by Nola, Milena
and the team.
In January, the Bell Local crew produced and distributed
two reports within framework of the project "small gestures, big impacts. One volunteer to ESL, the other on the
BRICO+ participants, they highlight and enhance the work
of volunteers and the organization.
We have established a partnership with the Canadian Association for mental health Montreal section offering a series
of workshops on the theme Ageing well and develop their
social network. Lower in the newsletter is a testimony of
one of the participants.
Our Christmas festivities and volunteer’s evening were held
at the Centre with great success. We take this opportunity
to thank our volunteers, good work and commitment.
We have to continue to work hard and always better !

Déménagement et Installation
Denis Durocher , bénévole
Le début
Depuis environ un an déjà, nous occupons nos nouveaux
locaux. Lorsque nous sommes entrés au 7491 de la rue
Cordner, l’intérieur n’était pas complètement terminé.
Au début, nous avons dû travailler en compagnie des ouvriers qui devaient compléter les travaux. Imaginons le
bruit des outils et l’espace partagé avec les peintres, les
menuisiers, les plombiers … C’est une situation que nous
avons traversée tous ensemble avec patience, courage et
espoir.

Roy Bhimpaul , Mimi Beauregard, Pauline Ménard et
Carlo D’Ambrosio
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Préparation des repas
Au départ, nous ne pouvions faire la cuisson des dîners
communautaires et des popotes roulantes, car la cuisine n’était pas encore fonctionnelle. C’est alors que
nous avons fait appel à l’organisme « Les Fourchettes
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de l’Espoir » qui nous a dépannés et nous a permis de
livrer les repas aux bénéficiaires de la popote.
Dans nos locaux
Graduellement, les étapes se sont finalisées et nous voici dans une situation plus confortable. Maintenant
nous profitons d’une cuisine industrielle ayant la capacité de produire 2 000 repas par semaine. Nous servons
actuellement une centaine de repas 2 fois par semaine
grâce à notre cuisinière Nola et aux bénévoles qui sont
vraiment efficaces dans la cuisine. Merci !
BRICO+ insertion en emploi

Nous côtoyons maintenant les employés de Brico+
qui travaillaient auparavant dans un local de la rue
Upton à LaSalle. Ce qui est merveilleux, c’est que
nous découvrons le côté humain de ces personnes
ayant des difficultés en santé mentale et qui nous
étaient inconnues auparavant. Ils occupent une
grande partie du premier niveau. Ces hommes et
ces femmes sont sympathiques et d’une grande
gentillesse. Nous les voyons dans l’entrepôt où se déroulent les grands contrats d’assemblage, dans leur salle de repos et dans leur cuisinette. Nous les rencontrons
souvent, car ils sont présents un peu partout dans l’édifice. Ils prennent leur travail au sérieux et sont toujours
prêts à nous aider.

C.A.D.R.E. porte bien son nom, car il encadre vraiment
tous les secteurs de notre organisme. L’équipe de travail est formidable : Fouzia recrute les bénévoles de
belle façon, Andrée coordonne Allô-transport, Maria
s’occupe du développement, Nola fait très bien la cuisine, Dorota coordonne Logi+net et Nhan supervise les
participants à Brico+.
Roy Bhimpaul occupe toujours le poste de Directeur
général. Il y a trois nouveaux employés : Carlo d’Ambrosio qui s’occupe du développement des affaires ,
Kade Diarra, nouvelle adjointe administrative et Margaret McMahon à la Maisonnette du Sud-Ouest.
Bénévoles, membres du C.A., participants et membres
en général complètent le portrait de notre famille.
Nous contribuons tous à aider les aînés en perte d’autonomie. L’atmosphère qui y règne est agréable et on
y retrouve bonne humeur et goût au travail. L’avenir
est très prometteur.

Moving and Installation
Denis Durocher , volunteer
The Beginning
It's already been a year since we moved into our
new premises on 7491, Cordner street. When we
entered, the interior was not completely finished
and we had to work in the company of workers who
were completing the inside. Imagine the noise of
the tools and sharing space with painters, carpenters and plumbers. However, we got through it all
with patience, courage, understanding and hope.
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Meals Preparation
When we entered, we were unable to do any cooking for
“Meals on Wheels” or community dinners as our kitchen
was not yet functional. We found a solution in an organization called "Les Fourchettes de l'Espoir” who prepared
the meals in order for us to deliver them to our clients.

In Our New Premises
Today, everything is completed and we are now in a
more comfortable situation. We have the benefit of an
industrial kitchen with a capacity of 2000 meals per
week. We now serve a hundred meals twice a week. We
would like to take this time to say a big thank-you to our
cook Nola and to the volunteers who help make the dinners possible.

BRICO+ Work Re-insertion
In our new premises, we work beside the employees of
Brico+ who formerly worked on Upton Street in LaSalle.
It is nice to have the human contact we did not have before with people who are coping with mental health issues. They occupy a large part of the first floor, are very
friendly and provide services to the best of their ability.
Most of the time you will find them in the warehouse
where they work on large assembly contracts, in their
relaxation room or kitchenette. We are constantly in contact with them as they are always ready to lend a hand.

To co-ordinate these services, we need an efficient staff. We rely on the D.G. Roy Bhimpaul
and his administrative assistant Kade Diarra.
Carlo D’Ambrosio (business development),
Maria Montejo (Development agent) , Fouzia
Mihoubi (responsible for volunteers), Andrée
Clermont (Medical transports), Dorota Przychodzka (Logi+net , Margaret McMahon
(Maisonnette du Sud-Ouest) and Nhan Nguyen
(responsible for Brico+).

Margaret McMahon

Dorota Przychodzka

They all contribute in helping senior coping with
their loss of autonomy and to increase selfesteem by re-entering a work context.
The atmosphere that prevails is a good one and
the mood at work is pleasant.
The future is looking very promising.
Why not find out! Join our team!
Kade Diarra

They take their work very seriously.

C.A.D.R.E. is aptly named because it really pertains to
all the services of our organization: meals, medical
transports, outings, activities, "atelier Brico+", home
cleaning as well as recycling services provided at the
Douglas hospital.
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Assemblée Générale annuelle C.A.D.R.E. juin 2014

Numéro 14

HUMOUR
Maxime copiait les réponses d’examen sur la feuille
de sa voisine Christine qui était première de classe.
À une question de mathématiques, Christine écrivit
la réponse : 3000.
Max qui copiait toujours a écrit : Moi j’aurais dit
2000 , mais je crois qu’elle a raison.

LE TEMPS
par Olivier Sénécal

LES CHOSES qu’on veut faire finissent par arriver et passent
Les choses qu’on prévoit faire arrivent par passer et finissent
Les choses qu’on dit de faire passent et finissent par arriver
Les choses qu’on doit faire finissent par arriver et passent
Les choses qu’on souhaite faire arrivent par passer et finissent
Les choses qu’on désire de faire passent et finissent par arriver
Les choses qu’on accepte de faire finissent par arriver et passent
Les choses qu’on prétend de faire arrivent par passer et finissent
Les choses qu’on tâche de faire passent et finissent par arriver
Les choses qu’on produit de faire finissent par arriver et passent
Les choses qu’on active de faire arrivent par passer et finissent
Les choses qu’on compte faire passent et finissent par arriver
Les choses qu’on étudie de faire finissent par arriver et passent

Maxim was always copying the exam
answers on his neighbor’s sheet
In a matter of mathematics, Christine, who
was first class ,wrote the answer: 3000.

Les choses qu’on articule de faire arrivent par passer et finissent
Les choses qu’on aime de faire passent et finissent par arriver

*****************
Noël

Maxim looked on her copy and wrote: “Me, I
would have said 2000, but I think she's
right.
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Témoignage d’une participante aux ateliers
BIEN VIEILLIR ET DÉVELOPPER SON RÉSEAU
Croyez-moi, je ne pensais jamais suivre un cours sur
le thème du vieillissement. Je croyais avoir fini avec
l’école. Après tout, je suis retraitée !!!
Je m’étais trompée. J’ai encore à apprendre :
Le cours s’est donné en 6 sessions.
Comment vaincre la solitude, comment l’apprivoiser
Se connaître soi-même et bien vivre son âge
Et beaucoup d’autres sujets aussi intéressants.
Apprendre quelque chose de nouveau à tout âge est
merveilleux.

Testimony of a participant in workshops
WELL AGEING AND TO DEVELOPING
ITS NETWORK

Pour moi, j’ai appris à ne pas fermer les portes mais à Believe me, I never thought I would take a

course on the subject of ageing, after having
finished with the school. I'm retired after all !
Merci à toute l’équipe : Geneviève Facteau et Lise La- My goodness I was wrong. I have a lot to
londe les animatrices de l’ACSM de Montréal et un learn:
les ouvrir toutes grandes.

gros merci à Maria pour son dévouement au projet.

The course is given in six sessions.

Lise Langlois

How to overcome loneliness and cope.
To know oneself, and age well.
And many other interesting topics.
Learning something new at any age is wonderful.
For me, I learned thow not close the doors
but open themwide.
Thanks to the whole team: Geneviève Facteau and Lise Lalonde the facilitators of the
CMHA in Montreal and a big thanks to Maria for her dedication to the project.
Lise Langlois

Page 6

Numéro 14

MOT DE 8 LETTRES À DÉCOUVRIR
1) Trouver le mot correspondant à la définition.
2) Écrire une lettre par carré
3) Écrire la lettre du carré foncé sur les lignes sous la grille.
4) Les 8 lettres sous la grille forment le mot à découvrir.
M

Petit gâteau dont la tête ressemble à un champignon

2

C

Garniture de tarte jaune (On peut y mettre de la meringue)

3

F

On en met beaucoup dans une salade de ….

4

B

Long fruit jaune courbé comme un quart de lune

5

P

Un dessert que l'on nomme P………… au riz

1

6 A

Fruit jaune en rondelle avec un trou au milieu

V

7

Saveur populaire de crème glacée

8 D

On en fait des carrés aux ……
Indice: La faim
1

2

3

4

5

6

7

8

A word of 9 letters to discover
Find the word related to the clue.
Write a letter in each square using dark squares as well.
The dark squares form a word which is to be entered in the spaces below.

1)
2)
3)
1

C

A popular dessert on your birthday.

2

C

The name of a pudding ………

3

L

Yellow fruit pie with meringue on top

4

B

Oreo, Whippet, Graham are B ……….

5

C

Kind of cake with orange vegetable pieces inside

6 A
7 S

Fruit that we pick in autumn
Name of a dessert beginning by DATE …

8

F

They are sweet but not vegetables

9

P

A thin dessert filled with a sweet filling

Clue: It's sweet and delicious
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7
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9

Annonces
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Calendrier des activités :
Mardi et Jeudi /Tuesday & Thursday:
Dîners (+ jeux de cartes ou bingo) / lunches (+ bingo or cards)
Mercredi 17 septembre
Épluchette chez Constantin corn on the cob
Jeudi 16 octobre

Oktoberfest

Jeudi 23 et Mardi 28 octobre

Halloween

BONNE FETE !

HAPPY BIRTHDAY!
Septembre
6 Mme Laroque, 9 Mme Maskauskas, 10 Mme
Duguay, 12 Nola Fortuné, 24 Mme Boudrias et
Mr Smith, 30 Mme Mainardi
Octobre
6 Mr Farinacci, 15 Mme Bowles-Dove et M. J-C
St-Pierre, 16 Mme Clermont, 23 Mme McFern,
29 Mme Ménard Novembre
2 Mr D’Ambrosio, 16 Mme Charboneau, 29
Mme Nagy et Mme Lécuyer, 30 Mme Pierre,
M. Durocher
Décembre
2 Diane Richer, 22 Mme Braytton, 25 Mme
Faustin et Mme Bonneau

Nous saluons membres et
bénévoles au repos :

Equipe du journal :
Maria Montejo
Denis Durocher
Lise Langlois
Olivier Sénécal

We say hello to our members and
volunteers who are recovering :
Jean-Luc Leblond
Marie-Laure Défaysse
Francine Daoust
Jane Christian, Debbie Russell, Robert
Beauregard,
Curtis D’Ettorre (Brico+)

English translation:
Mary Ellen Batten

Photos:
Équipe ESL

Madame Rita Boudrias, bénévole le
mardi, prend congé. MERCI !
Bonjour à Christel Girard établie en
Gaspésie depuis 1 an déjà !

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles, proches et amis des décédées
Our sympathies go to the families and friends of the deceased
Yvette Faust, Evanna Arsenault,
Pierrette Legault et Josée Astorino

Nos partenaires MERCI !
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Our Partner

THANKS !

