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Voici donc la deuxième parution 
de l’Uni-son,  journal de 
l’organisme Échange de Services 
de LaSalle. Il y a un an, nous 
avons soumis le projet « Aînés 
laSallois, Partageons notre 
savoir et nos expériences! », au 
programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés du gouvernement 
fédéral. Avec le financement 
obtenu, nous pouvons publier ce 
journal et aussi produire le 
programme mensuel à la radio 
communautaire de LaSalle.  
(suite en page 2) 
 
 
Here is the second publication of the 
Echange de Services de LaSalle newsletter. 
A year ago we submitted the 
program« Aînés laSallois, Partageons notre 
savoir et nos expériences! », to Nouveaux 
Horizons pour les aînés du gouvernement 
fédéral. 
With the funding we receive we are able to 
publish this newspaper and  produce the 
monthly program at radio LaSalle. 
(...following next page) 
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L’organisme Échange de services 
de LaSalle contribue, par ses 
activités, { briser l’isolement 
des aînés, à faciliter leurs 
déplacements et à leur donner la 
possibilité de manger en groupe 
au moins deux fois par semaine. 
En même temps, les bénévoles 
engagés dans la communauté 
collaborent à réaliser la mission 
de l’organisme.  
Le journal et le programme à la 
radio sont vraiment l’affaire des 
membres et des bénévoles 
d’Échange de Services de LaSalle. 
Ces derniers participent 
activement { l’élaboration des 
articles et à la production.  
Ce sont des lieux de 
participation sociale qui servent 
{ faire connaître l’organisme, et 
également { motiver l’implication 
de nouveaux bénévoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The organization contributes  to activities in 
order to try and  break down  the isolation of 
seniors. There are bi-weekly lunches and 
transportation is available to ease their 
travel. We also have  volunteers working 
together in the community to achieve the 
organization’s  mission. 
The newspaper and radio program  is 
produced by member’s and volunteers of the 
organization who participate in order to help 
better our community. 

Denis Durocher 

 Mimi Beauregard 

  Pauline Ménard 

   Denis Routhier,  

                          (Directeur de Radio Lasalle) 



L’assemblée générale annuelle 
Mercredi 2 juin 2009 

Auteure et photos : Maria Montejo 
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C.A.D.R.E. occupe une place de choix à LaSalle 

L’Assemblée générale annuelle de CADRE qui s’est tenue le mardi 2 

juin passé au Buffet Il Gabbiano, a réunit  plus de 200 personnes, 

membres des organismes, utilisateurs de services, bénévoles, 

organismes partenaires et personnalités politiques. 

La description des diverses activités menées par les organismes qui 

composent CADRE, et les projets en cours, a démontré leur 

pertinence dans leur contribution à améliorer la qualité de vie des 

membres de la communauté. Le vérificateur-comptable a souligné la 

saine gestion des organismes. 

Les personnes présentes ont été très satisfaites d’entendre les 

excellents résultats du travail effectué en commun pour et par les 

organismes et de participer à leur projet de développement. 

The Annual General Meeting of CADRE held on Tuesday 2nd June at 
Buffet Il Gabbiano, brought together more than 200 persons, 
organizations members, service users, volunteers, partner 
organizations and politicians. 
The description of the various activities undertaken by organizations in 
context, and current projects, demonstrated their relevance in 
contributing to improving the quality of life for community members. 
The tax auditor-accountant underlined the healthy management of 
the organizations. 
Those present were very pleased to hear the excellent results of their 
work together for and by organizations and participate in their 
development projects. 

Maria, Madeleine, Omar, Dorota, Valérie, Emilie, Roy, Christel 



UN GRAND MERCI AUX FEMMES………….....BENEVOLES ! 
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Je m’appelle Carole. Je suis bénévole au centre depuis octobre 

2008. Notre équipe a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Tout 
le monde est amical et généreux. J’aime faire faire des exercices 
d’assouplissement avec les dames qui viennent aux repas 
communautaires. Je suis animatrice { l’émission radiophonique « l’Uni-
son » et je participe { l’élaboration du journal. Et j’ai recueilli 
quelques expériences de bénévoles : 

Timi est bénévole depuis deux ans. Elle 

désirait être bénévole { l’hôpital 
général de Montréal. Un jour, lorsqu’elle 
se trouvait à la pharmacie pour faire 
faire des photos, elle a, par hasard, 
rencontré Jane Christian, en charge 
de la cuisine à Échange de services 
Lasalle. Timi plaisantait sur le 
résultat de la photo et Jane lui a 
dit que le centre manquait de 
personnes bénévoles pour aider à la 
cuisine. Timi a donc décidé d’y venir 
faire un tour et a tellement aimé que 
nous avons le plaisir de l’avoir dans 
notre équipe depuis. 

Jane est bénévole depuis 2001. Après la 

mort de son mari, elle sombre dans une 
sévère dépression. Sa psychologue 
l’oblige { aller aux diners 
communautaires à Echange de services 
Lasalle pour sortir de chez elle. 
Elle  s’engage assez vite comme aide 
à la préparation des diners. 
Aujourd’hui, elle supervise la 
cuisine (repas, bénévoles, popote 
roulante). Elle conduit même les 
enfants au CLSC. Elle anime 
certaines activités les mardi et 
jeudi et elle est membre du conseil 
d’administration. Son dévouement est 
exemplaire. 

Timi has been a volunteer for 2 years. At first, Timi 

wanted to become a volunteer at the Montreal 

General Hospital. She was having her picture taking 

and Jane and herself got to talking 

about volunteering. 

Jane was in desperate need of some 

help so Timi decided to join us and has 

been with us ever since... 

Jane has been a volunteer since 2001. After her 

husband  passed away she was at a loss 

and it was recommended  she get involved 

in the community. 

Jane applied herself to cooking meals in 

our kitchen and as of today is still at it as 

well as driving kids to the CLSC. She is on 

the Board of Directors and it is 

commitment  like this that is an example 

for everyone. 

Hi, my name is Carole and  I have been a volunteer since October 2008. It is incredible how much pleasure 

we have as a team. Everyone is very friendly and generous and I enjoy the exercise program that I do with the  

members.  I  am also a presenter on the radio show “L’uni-son” and participate in the newsletter which is 

providing me with experience in the volunteer aspect in the community. 



Mary has been a volunteer at the center for 3 

years. She answers the telephone, takes down 

appointments, and enters them into the sys-

tem as well as calling clients for their ap-

pointments. She assists the head secretary on 

outings. She wanted to give back to the com-

munity and finds that’s an interesting way to 

do it. 
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Mary est bénévole depuis 3 

ans. Elle répond au téléphone, 
note les demandes de rendez-vous 
et les rentre sur informatique. 
Elle appelle pour les 
confirmations de rendez-vous. 
Elle assiste la secrétaire lors 
des sorties. Elle veut rendre à 
la communauté et trouve que c’est 
un moyen intéressant de le faire. 

Nos précieux bénévoles 
Auteure : Carole 

En 

reconnaissance 

de l’excellent 

travail et du 

dévouement de 

leurs bénévoles, 

l’organisme 

Echange de services Lasalle a organisé, samedi 2 

mai à midi, un repas rencontre qui s’est fait dans la 

bonne humeur chez Vichy.  

Monsieur Denis Durocher a été très surpris et ému 

de recevoir le prestigieux prix hommage bénévolat-

Québec ; un certificat signé par Monsieur Sam 

Hamad, ministre de l’emploi et de la solidarité 

sociale, et par Maria Montejo, agente de 

développement de l’organisme. 

On May 2, there was a 

gathering at Vichy Restaurant 

for all the volunteers, in 

appreciation of their strong 

commitment to helping others. 

Mr Denis Durocher was very 

surprised to receive a 

prestigious certificate by Mr 

Sam Hamad, minister of social 

solidarity and employment and 

by Maria Montejo development 

agent of the organization.  

Prochain bulletin : un grand merci aux hommes …………… bénévoles !  



Mimi had a big tiger cat named 

Simenou who was living on a farm in 

St. Antoine when Mimi first saw 

him. It was love at first sight for 

both of them.  Simenou was with 

Mimi for 14 wonderful 

years and was one of the 

most intelligent cats 

around. 

He now watches  over 

Mimi from Kitty heaven 

and every now and then 

Mimi can see a little 

exemple, fait que beaucoup 

de ces gens sont toujours 

tristes et ne réussissent pas à 

s’intégrer dans le milieu où ils 

vivent. 

Pour les aider, ça n’est pas 

difficile. Il suffit de leur dire 

bonjour lorsqu’on les 

rencontre et de leur 

demander comment ça va. 

Ca n’a l’air de rien, mais 

tendre la main pour les aider 

à ouvrir une porte est une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes âgées vivant 

seules ont parfois de grands 

besoins, mais n’osent pas en 

parler. L’isolement, par 

autre façon de leur montrer 

que nous savons qu’ils 

existent et qu’ils ne sont pas 

seuls. 

Une autre façon d’aider ces 

gens-là ne demande aucun 

effort : un sourire, ça fait 

parfois des miracles. 

C’est comme ça qu’on 

réussit parfois à les 

apprivoiser, un peu de 

chaleur humaine et le tour 

est joué. 

Vivre seul (épisode 2)               Auteure : Mimi 
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Older people living 

alone sometimes have 

great needs but they are 

afraid to ask for help. 

Being lonely for 

example, makes them sad 

and they can’t 

communicate with those 

living around them. 

Helping them is not that 

difficult. A good 

morning when you meet 

them, a “how are you”, 

are sometimes all it 

takes. It may not seem 

like much but just 

opening a door can make 

all the difference in 

the world. These are a 

few little things that 

can make an older person 

feel like they are still 

part of humanity and it 

does not cost anything 

but maybe a smile. 

Mon animal de compagnie / My pet   par Carole Champagne 

Mimi avait Simenou, un gros chat tigré. 
Simenou habitait sur une ferme à St 
Antoine lorsque Mimi l’avait vu. Ce fut un 
coup de foudre réciproque. Il était si 
intelligent qu’il surprenait tout le 
monde. Simenou a accompagné 
Mimi pendant 14 belles années. 
Maintenant, il veille sur elle du 
paradis des chats et lui fait des 
clins d’œil. 



……………………….POESIE………….……….. 
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Au-dessus des montagnes lointaines, 
L’astre n’est plus qu’un point de feu; 
Et alors que la nuit s’amène, 
Le soleil se soustrait à nos yeux. 
 
À l’heure où descend la brunante, 
Lente et sombre comme l’ennui, 
La brise, de sa main caressante, 
Effleure les arbres, ses amis. 
 
Dès que s’enfuit la chaleur du jour, 
La nuit fraîche vient et s’arrête; 
Sur le toit des masures du faubourg, 
La lune toute ronde se reflète. 
 
Dans le ciel d’une pureté subtile, 
Cette fée, munie de fils d’argent, 
Brode, de ses doigts très habiles, 
Sur du velours serti de diamants. 
 
Au moment où tout n’est que repos, 
Où tout n’est que formes confuses, 
Les rainettes, au sortir de l’eau, 

De leur voix criarde abusent. 
 
 

 
Il me semble que j’entends encore, 
Des murmures sur la place du mar-
ché. 
Mais non, à cet instant tout s’endort 
Ou plutôt, tout se met à rêver. 

 
Qu’elle est douce la voix de la nuit, 
Bien que sa puissance soit immense, 
Dès l’heure où la lumière s’enfuit, 
À tous, elle commande le silence. 
 
Ordonnant aux rues de se taire, 
La nuit peut enfin fredonner, 
Suspendue entre ciel et terre, 
Sa chanson douce comme un baiser. 
 
Voyez le silence qui guette, 
Assis devant chaque demeure, 
Afin que les gens honnêtes 
Rêvent encore pendant des heures. 
 
La nuit est là qui se promène, 
Elle marche d’un pas lent et léger, 
Encore quelques heures à peine, 
Et sa ronde sera terminée. 
 
Merci Ô Dieu, merci de tout cœur, 
Pour cette merveille 
qu’est la nuit, 
Sans elle, vous le sa-
vez bien, Seigneur, 

Nous ne saurions 
supporter la vie. 

« Le soir » 

  

Auteur : André Fortier 



ECHANGE DE SERVICES DE LASALLE ANNONCES 

! BONNE FETE  ! 
! HAPPY BIRTHDAY ! 

! FELIZ CUMPLEAÑOS ! 
2 juillet : Mme Edwards 

3 juillet : Mme Omogrosso 

5  juillet : Fouzia 
12 juillet : Valérie 

8 août : Mme Bourgeois  
15 août : Mme Kassian 

19 août : M. St Pierre 

Activités  
Échange de services : 
Mardi et Jeudi :  Dîners com-
munautaires (accompagnés 
de jeux de cartes ou de bin-
go) + vente bazar  
Lundi 27  juillet : Croisière 
En août : Épluchette de blé 
d’Inde 

Echange de 
services à la 
Radio Lasalle 
100.1 FM 
tous les 3D :  
Dernier Dimanche Du 
mois, de 14 à 15h. 

Nous saluons membres et 
bénévoles au repos : 
We would like to wish the 
following  a speedy reco-
very : 

Jane Christian 
Robert Rozzi 

Pierrette Seguin 

Nous adressons toutes nos sympathies 

aux familles, proches et amis de : 

Diane, décédée en mai, fille de Mme 

Boissé. 

Roger Ruel, décédé en juin, conjoint 

de Mme Jacqueline Lauzon. 

Gaétan, décédé en juillet,  frère de 

Mme Seguin. 
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Carl a 25 ans. Il a été 
étudiant-stagiaire à 
Échange de services de 
septembre 2008 à juin 
2009. Il a rempli 
différentes fonctions : 
préparer les repas, 
mettre la table, servir 
et faire la vaisselle. 
Il aime aider les gens 
de la communauté. Il estime 
beaucoup les clients et l’équipe. 
 
Carl is 25 years old and was sent to 

Échange  to do his  stage. He worked with 

us from September 2008 to June 2009, 

doing a variety of functions : in the 

kitchen such as food prep, table setting, 

serving  of food and clean up. He enjoyed 

helping people in the community and both 

staff and members found him extremely 

pleasant to work with.. 

MERCI CARL ! THANK YOU CARL ! 

Dans chaque case, écrire les chiffres 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pour que la somme soit 15 dans tous les sens. On ne doit 

écrire chaque chiffre qu’une seule fois.  

In each square, write the numbers 1,2,3,4,5,6,7,8,9 just once so that the sum will be 15 in every  direction. 

      Essayez encore (try again)        Essayez encore (try again) 

         

4   

 5  

  6 

   

   

   

   

   

   

Jeu du 15 

DISTRACTION  

Un homme conduisait son auto 

dans une rue à sens unique, mais dans la mauvaise direction. Il 

klaxonnait toutes les voitures qu’il rencontrait et leur faisait 

toutes sortes de signes pour leur indiquer qu’il s’agissait d’un 

sens…unique ! 

A man was driving his car the wrong way on a one way street.  

He was making all the signals he could  to the drivers who were 

coming  the opposite direction, trying to tell them it was… a 

one way street!  

Un peu d’humour 


