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SERVICES DE LASALLE

Bonne et
heureuse
année !

9037 Airlie
Lasalle, Québec
L’année 2010 nous
Tél. : 514-363-2202 amène un froid
intense et peu de
Fax: 514-363-2207
Courriel : esl_admin@rapidmail.ca
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neige. Nous sommes
à l’heure des bilans
pour l’année 2009 et
Échange de services
de LaSalle a
poursuivi son
engagement social
envers les aînés de
l’arrondissement.
Nous avons établi
des partenariats avec
d’autres organismes
qui ont été assez
bénéfiques pour les
aînés. Nous pouvons
mentionner celui
avec la bibliothèque
de l’Octogone qui
permet l’emprunt de
livres et revues sur
demande à travers
l’organisme. De plus,
avec l’Université de
Montréal nous
participons à la
recherche sur la

Transport médical, et accompagnement
Dîners communautaires
Popote roulante (La Fringale)
Part du chef : Repas surgelés
Activités variées et sorties
(parfois hors Montréal)

vitalité intellectuelle
chez les aînés. Et
encore, nous avons
reçu de jeunes
bénévoles de l’école
secondaire Cavalier
de LaSalle.
Cette année nous
allons entreprendre
d’autres projets, tels,
une formation qui
porte sur la sécurité
des aînés, tout en
améliorant l’estime
de soi. Nous allons
continuer à vous
donner des services
avec l’aide des
bénévoles engagés
pour la communauté.
Nous faisons un
appel aux gens qui
peuvent donner un
peu de leur temps
pour agrandir le
noyau de
bénévoles.
The year 2010 brings us
intense cold and snow.
We are in the process of
going over our activities
for the year 2009 and

Services

Echange de services de
Lasalle continued its
social commitment to
seniors in the borough.
We have partnered with
other organizations that
have been quite beneficial
for seniors. We can
mention that l’Octogone
library allows the
borrowing of books and
magazines on request
through the organization.
Furthermore, with
l’université de Montréal
we participate in research
on the seniors’ intellectual
vitality and yet we receive
young volunteers from
High School Cavalier de
LaSalle, as well.
This year we will
undertake other training
projects such as focusing
on safety for seniors,
while enhancing selfesteem. We will continue
to provide you services
with the help of volunteers
committed to the
community. We appeal to
people who can give
their time to enlarging
the number of
volunteers.

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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Sortie aux pommes
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Fête de Noël
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Un esprit sain dans un corps sain par Carole

Conseils pour passer chaque jour en
harmonie :
 Regarder le soleil matin et soir parce que












cela peut réellement harmoniser vos cœurs
physique, émotionnel et spirituel ; attirer
ce dont vous avez besoin et transformer
plus parfaitement ce dont vous disposez
déjà. Cet exercice améliorera la qualité de
vos journées ainsi que celle de votre
énergie, de votre alimentation et de votre
sommeil ;
Renforcer quotidiennement toutes vos
émotions positives par la gratitude et
l’admiration ;
Désactiver les émotions négatives par le
pardon ;
Travailler avec plus d’application ;
Etre ici et maintenant et savourer le
moment et l’endroit où vous êtes dans
votre vie. Quoique vous fassiez, savourezle ;
Il est important de relaxer ou tout
simplement de s’adonner à un passetemps ;
Prendre de grandes inspirations et être en
paix avec soi-même ;
Bénissez la nourriture et remercier ceux
qui vous l’ont procurée et préparée.

La santé des os (selon Céline Derome, naturopathe)
« Le système osseux est vivant, car il est le siège de
différents échanges au niveau de l’organisme. Le tiers du
tissu osseux est composé d’eau. Certaines substances
minérales du corps sont mises en réserve dans les os. Pour
bien fonctionner, le système osseux a besoin de calcium
car la partie solide de l’os est formée de phosphate et de
carbonate de calcium. Cependant d’autres minéraux sont
nécessaires à la bonne santé des os : la silice, le
magnésium et le phosphore. Certaines vitamines doivent
être mentionnées : D, A et C. Il faut bien se dire qu’une
alimentation équilibrée apportera beaucoup de substances
nécessaires à votre ossature. »
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Tips to spend every day in harmony :


Watch the sun morning and evening as it can
really bring your heart physical, emotional and
spiritual need as well as transforming more fully
what you already have. This exercise will
improve the quality of your days as well as your
energy, your food and your sleep.
 Strengthen all your daily positive emotions by








gratitude and admiration;
Get rid of negative emotions through
forgiveness;
Apply your work with better concentration;
Being in the here and now and enjoying the
moment.
It is important to relax or simply indulge in a
hobby;
Take deep breaths and be at peace with oneself;
Bless the food and thank those who have
procured and prepared it.

Bone health (according to Celine Derome, naturopath)
"The bone system is alive because it is home to various
exchanges in the body. A third of the composition of bone
is water. Some minerals of the body are banked in bones.
To function properly, the bones need calcium because the
solid part of the bone is composed of phosphate and
calcium carbonate. However, other
minerals are necessary for healthy
bones: silicon, magnesium and
phosphorus. Some vitamins should
be mentioned: D, A and C. It must
be remembered that a balanced diet
will provide many substances
necessary for your frame."

Recettes dénichées par Carole
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Potage trois couleurs

Tri color soup

½ pomme de terre
5 carottes moyennes
½ brocoli
1 tasse (240 ml) de navet
3 échalotes
3 tasses (720 ml) de lait
1 c. à thé (5 ml) de persil haché
2 c. à thé (10 ml) d’ortie en flocon (coin tisane dans les
magasins d’alimentation naturelle)
Bouillon de poulet déshydraté naturel (au goût)
Graines de sésame non décortiquées, pulvérisées
Herbamare ou Trocamare. (remplacent le sel et sont
composés de sel de mer et de divers légumes : céleri, poireau,
cresson, oignon, ciboulette, persil, livèche, ail, basilic,
marjolaine, romarin, thym, varech, etc.)
Préparation :
Faire cuire les légumes à la vapeur (sauf les échalotes).
Mettre dans le mélangeur l’eau de cuisson, le concentré de
poulet, les échalotes, l’ortie et le persil. Bien mélanger.
Ajouter graduellement les légumes cuits et le lait. Si
nécessaire, ajouter de l’herbamare ou Trocamare. Avant de
servir, saupoudrer de graines de sésame broyées.

Salade tiède au
poulet et à
l’avocat
3/4 lb de pâtes au choix
Tomates coupées en dé
Olives noires
Poivrons rouge et vert
Avocats en cube
Copeaux de poulet
Basilic ciselé
Dans un grand bol, mettre les
pâtes égouttées, et les autres
ingrédients. Mélanger le tout et
arroser de vinaigrette. Parsemez
de basilic.
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½ potato
5 medium carrots
½ broccoli
1 cup (240 ml) of turnip
3 shallots
3 cups (720 ml) milk
1 tsp (5 ml) chopped parsley
2 tsp (10 ml) nettle flake (in health food
stores)
Chicken Broth dehydrated natural (according to taste)
Sesame seeds, unshelled, pulverized
Herbamare or Trocamare. (replace the salt and are
composed of sea salt and various vegetables: celery,
leeks, watercress, onion, chives, parsley, lovage,
garlic, basil, marjoram, rosemary, thyme, kelp, etc..)
Preparation:
Steam vegetables (except shallots). Put into blender
vegetable water, concentrate chicken, shallots, parsley
and nettle flakes. Mix well.
Gradually add cooked vegetables and milk. If
necessary, add Herbamare or Trocamare.
Before serving, sprinkle with crushed sesame seeds.

Warm Chicken and
Avocado salad
3/4 lb. pasta of your choice
Diced tomatoes
Black olives
Red and green peppers
Avocados cut in cubes
Chicken slices
Chopped basil
In a large bowl, place the
drained pasta and remaining
ingredients. Mix well and
drizzle with vinaigrette.
Sprinkle with basil.

Yogourt aux abricots
8 abricots secs trempés une heure dans
l’eau tiède
1 1/2 tasse de yogourt
5 c. à thé de sirop d’érable
4 c. à thé d’amandes effilées
Couper les abricots égouttés
en six morceaux. Ajouter le
yogourt et le sirop d’érable et
mélanger. Garnir d’amandes.
Apricot Yogurt
8 dried apricots soaked 1 hour in warm water
1 1 / 2 cups yogurt
5 tsp Maple Syrup
4 tsp slivered almonds
Cut apricots drain into six pieces. Add the yogurt
and maple syrup and mix. Garnish with almonds.
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Mimi partage son indignation avec nous….

Il y a quelques temps, j’ai été témoin d’un acte de racisme
qui m’a bouleversée. J’assistais à un souper dans le temps
des fêtes et je dois admettre que j’ai eu honte de faire partie
de cette soirée…
En effet, des gens invités à cette fête se sont conduits
comme des ignorants. Une personne assise près de la table
des invités d’honneur s’est permise de faire une remarque
désobligeante à l’endroit d’une dame appartenant à une
minorité visible, et ce, devant des personnes importantes de
la ville, qui ont tout entendu.
La réplique raciste était si irrespectueuse que ces personnes
n’en croyaient pas leurs oreilles, surtout provenant d’une
personne âgée.
Quel manque de civisme ! C’est incroyable que des gens
supposément civilisés se conduisent de cette façon.
Moi qui croyais avoir tout entendu… Je n’en reviens pas
encore… Et on se demande pourquoi nos jeunes manquent
parfois de respect envers nous, les personnes âgées.
Peut-être que si nous nous respections les uns et les autres,
les jeunes suivraient notre
exemple.

Some time ago, I witnessed an act of racism that
upset me. I attended a dinner during the holidays
and I must admit I was ashamed to be part of this
evening ...
Some people invited to the party behaved very
ignorantly. A person sitting at the guest of honor
table made a derogatory remark against a woman
of visible minority, in front of important people
from city hall, who heard everything.
The racial remark was very disrespectful and
people could not believe their ears, especially
coming from an senior.
What a lack of civility! It's unbelievable that
supposedly civilized people behave this way.
I can not believe it ... And yet we wonder why our
young people sometimes have a lack of respect
for seniors.
Maybe if we respected each other, young people
would follow our example.

Robert écrit « comprendre l’autre »

Cinq petits pois
dans une cosse
«Il y avait cinq petits pois dans une
cosse, ils étaient verts, la cosse était
verte, ils croyaient que le monde
entier était vert et c’était vrai pour eux !» C’est sur cette phrase en
apparence anodine que débute un conte pour enfants d’Andersen. Et
pourtant, ces paroles contiennent aussi une certaine sagesse.
Car il est vrai que l’on conçoit le monde selon le filtre de nos
perceptions. Contrairement au caméléon qui prend les couleurs de son
entourage, c’est le monde lui-même qui se teinte à nos yeux de ce que
nous sommes, de la même manière qu’un vitrail colore la lumière
blanche provenant de l’extérieur.
C’est ainsi qu’on prête souvent aux autres ses propres intentions. Ceux
qui sont de bon vouloir font spontanément confiance aux autres, tandis
que ceux dont le vouloir est mauvais ne voient que duperie autour d’eux.
Selon leur vision du monde, l’homme est un loup pour l’homme et il ne
peut en aller autrement. On parle alors d’une nécessaire lutte dans la
nature.
Mais l’objectivité est-elle seulement possible ? Comment comprendre
l’autre, sinon en l’écoutant véritablement, en tentant de nous mettre
sincèrement à sa place, en «marchant dans ses souliers», c’est-à-dire en
sortant de notre propre cosse monochrome. Si nous pouvions le faire,
nous verrions le monde sous de nouvelles couleurs, celles des autres, et
nous en serions enrichis !
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Five peas in a pod
“There were five peas in a pod, they were
green, the pod was green, they thought the
world was green and it was true for them!” It
is on this seemingly innocuous phrase that
begins a children’s tale by Hans Christian
Andersen. Yet these words also contain a
certain wisdom.
For it is true that one sees the world as the
filter of our perceptions. Unlike the
chameleon who takes on the colors around
him, the world itself is tinged with our eyes
that we are in the same manner as a
window color white light from outside.
Thus it often lends to others his own
intentions. Those who are good will
spontaneously trust others, while those
whose will is bad see only deceit around
them. According to their worldview, man is
a wolf to man and can not be otherwise.
This is called a necessary struggle in
nature.
But is objectivity even possible? How do we
understand each other, except by really
listening, or trying to walk in someone
else’s shoes, that is to say, outside our own
monochrome pod. If we could, we would
see the world in new colors, those of
others, and we would be enriched!

MERCI !
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Un gros MERCI aux commerçants de LaSalle pour leurs dons de Noël. Nous apprécions leur
générosité.
A big THANKS to the merchants of LaSalle for their Christmas donations. We appreciate their generosity.

SALONS DE BEAUTE
Atmosphère
Salon Centrale
Ozone coiffure
Ongles Centrale
Institut MC
Esthétique Élite
Moxee
Renée Couture Massage

RESTAURANTS

Quelle générosité !
J’en suis bouche bée...
What generosity !
I am speechless...

PHARMACIES
Familiprix (Dollard)
Jean-Coutu (Dollard)
Pharmaprix (Newman)
Uniprix (Newman)

Une blonde conduisait son auto pendant une tempête
de neige. Comme elle ne voyait plus la route, elle se
rappela les conseils de son papa qui lui disait de suivre un autre véhicule en cas de grosse tempête. Cela
l’aiderait à se diriger d’une façon plus sécuritaire.
Elle aperçut un chasse-neige et en profita pour le suivre. Elle le suivit pendant une heure et demie. Le
chauffeur du chasse-neige arrêta et alla demander à la
jeune fille pourquoi elle le suivait. Elle lui raconta les
conseils de son père.
Alors le chauffeur lui dit : « Très bien, après avoir
déneigé ce stationnement, je vais nettoyer le stationnement du centre commercial l’autre côté de la rue!!!
Après la tempête, elle continua son chemin et aperçut
un ciné-parc. Elle décida d’entrer voir le film
« Fermé pour l’hiver!!!! »
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Manzo
Pizza Almondo
O’Sushi
Mikes
Nouveau LaSalle
Bocci

Fruiterie Dollard
IGA Beck
Clinique Optométrique LaSalle
Chaussures Polo
Cordonnerie Monsieur
Au Jardin Rose Bleue
Fleuriste Nini
Potpourri
Bingo BNO
Bohémien
Garage Marco Polo
Tech-Net Professionnel

Humour avec Denis
A blonde girl was driving her car during a snowstorm. As
she could not see the way she remembered her father’s advice to follow another vehicle in a heavy storm. This would
help her to move more safely.
She saw a snowplow and took the opportunity to follow.
She followed him for an hour and a half. The driver of the
snowplow stopped and went to ask the girl why she was
following him. She told him about her father’s advice.
Then the driver said: "Very well, after shovelling this parking lot, I'll clean up the parking lot in the shopping center
across the street! “
After the storm, she continued on her way and saw a drivein. She decided to go see the movie "Closed for Winter” !!

Annonces

ECHANGE DE SERVICES DE LASALLE

Nous adressons toutes nos sympathies
aux familles, proches et amis des
personnes décédées suivantes :
Our sympathies go to the families and
friends of the deceased :
Madame Louise Dubois
Madame Vallée (mère de Daniel Vallée)
Le beau-père de Allan Greene

Echange de
services
remercie
toute l’équipe
de Radio Lasalle pour leur
collaboration et leur
assistance dans le montage
des émissions radio depuis
un an. Dernière émission le
dimanche 28 février 2010.

Résultats du jeu du 15 (bulletin n°2) :
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Résultat du jeu « mots cachés »
(bulletin n°3):
ECHANGE DE SERVICES

Nous sommes de tout
cœur avec les
personnes ayant subi le
tremblement de terre en
Haïti.
We offer our sympathy to those
who suffered the earthquake in
Haiti.

Calendrier des activités pour 2010:
Mardi et Jeudi : Dîners communautaires (accompagnés de
jeux de cartes ou de bingo).
Mercredi 10 Mars

Cabane à sucre (sugar shack)

Avril (date à venir)

Pièce de Théâtre des Aînés

Mercredi 19 Mai
Mercredi 30 Juin

Planétarium
Pique-nique

Mercredi 14 Juillet

Croisière ou L’Escale Richelieu

Mercredi 25 Août
Épluchette de blé d’inde (corn roast)
Mercredi 22 Septembre Balade aux pommes (apple outing)
Mercredi 13 Octobre

Musée des Beaux-arts

Mercredi 17 Novembre Biodôme
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Nous saluons membres et
bénévoles au repos :

We say hello to our members and volunteers who
are recovering :
Pauline Ménard
Robert Rozzi
Pierrette Seguin
Jane Christian

BONNE
FETE !
HAPPY
BIRTHDAY !
! FELIZ
CUMPLEAÑOS !
16 février Alice Wippert
24 février Diane Young
29 mars José Astorino
2 avril Palmina Romanelli
3 avril Alec Fedele
7 avril Johanne Duclos
20 avril Berthe Messier
23 avril Pierrette Legault
27 avril Pauline Massy

Equipe du journal :
Mimi Beauregard
Carole Champagne
Denis Durocher
Robert Beauregard
Maria Montejo
Christel Girard
Traduction :
Mary Batten

