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L’été s’annonce chaud !
N’oubliez pas de rester à l’ombre et de
boire beaucoup (conseils en p 3).
L’équipe a décidé de continuer à éditer
ce journal (en N&B) pour vous donner des
nouvelles fraîches de notre
organisme (annonces en p 8).
Ca bouge encore et toujours à Echange
de services Lasalle :
Deux personnes viennent de se joindre
à l’équipe : Andrée Clermont, la nouvelle
voix au téléphone et Gala Romero,
coordinatrice des transports médicaux.
Carole, bénévole, et Diane, stagiaire en
animation, se chargent de vous
concocter de belles activités en extérieur
(pique-nique et croisière pour l’été).
Le service de transport médical
anciennement réservé aux résidents de
Lasalle offre maintenant ses services aux
résidents de Lachine et Dorval.
La force de C.A.D.R.E. a été constatée
lors de l’assemblée générale de juin
dernier. C’est une « équipe » constituée
d’environ 220 personnes qui agit
concrètement dans les domaines de la
santé mentale et du maintien à domicile
(p 4 & 5).
Bon été !

Services E.S.L.
Transport médical, et accompagnement
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)

The summer promises to be hot!
Remember to stay in the shade and drink a
lot of water (advice on p 3).
The team decided to continue publishing
this newspaper (in B & W) to give you the
latest news from our organization (ads on
p 8).
Things are changing again in Echange de
services Lasalle:
Two people have joined the team: Andree
Clermont, the new voice on the phone and
Gala Romero, the medical transports coordinator.
Carole a volunteer and Diane an intern in
animation are responsible for co-ordinating
our outdoor activities (picnic and a cruise
for the summer).
The medical transportation service formerly
reserved for residents of LaSalle now offers
its services to residents of Lachine and
Dorval.
The strength of
C.A.D.R.E. was observed
during the general
assembly last June. This
is a "team" consisting of
approximately 220
people who act
concretely in the fields
of mental health and
home care (p 4 & 5).
Enjoy your summer!
ECHANGE DE
SERVICES DE
LASALLE

9037 Airlie
Lasalle, Québec H8R 2V2
Tél. : 514-363-2202
Fax: 514-363-2207
Courriel : esl_admin@rapidmail.ca
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Fête des bénévoles

Article rédigé par Carole

Le 19 avril 2010 a eu lieu la soirée amicale en
l’honneur des bénévoles d’Echange de
services Lasalle. Nous nous sommes bien
amusés en bonne compagnie.
Nola, notre cuisinière, avait préparé des
sandwiches, de succulentes trempettes et
différentes salades. Comme dessert, un
gâteau extraordinaire venant de la pâtisserie
« Luigi » rue Dollard, et du vin offert par la
compagnie « Barefoot Zinfandel ».
Cette rencontre a touché beaucoup de cœurs.
Les bénévoles ont reçu des hommages de la
part de Mme Marjorie Northrup, du centre
d’action bénévole de Montréal, de Maria
Montejo, agente de développement pour ESL,
de Roy Bhimpaul, directeur de l’organisme et
de Howard Brenhouse, vice-président du
conseil d’administration.
Il est bien agréable de se sentir apprécié et
utile pour la communauté.
Merci pour votre marque de reconnaissance.

On April 19, 2010
we had our party
to honor our
Echange de services Lasalle volunteers . We
were in great company and everyone
enjoyed themselves.
Nola, our cook, had prepared sandwiches,
salads and various delicious dips. For dessert,
we had a special cake from "Luigi" bakery on
Dollard street, and wine was donated to us
by "Barefoot Zinfandel.
This event has touched many hearts.
Volunteers received tributes from Mrs.
Marjorie Northrup from the volunteer bureau
of Montreal, Mrs. Maria Montejo
development agent for ESL, Mr Roy Bhimpaul
director of the organization
and Howard Brenhouse
Vice-President Board of
Directors.
It is well appreciated to
feel valued and useful to
the community.
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Thank you for your
recognition.
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Mimi nous annonce l’été !

(article écrit en mai 2010)
Voilà, l’été est arrivé. Enfin, pas tout à fait, puisqu’il commence officiellement le 21 juin, mais le soleil, la
beauté du paysage et la maudite chaleur est là. Aujourd’hui, il fait 33°C et pour la dernière semaine de mai,
c’est un record. La grosse chaleur, moi, ça me dérange, car je ne supporte pas ça.
Il faut dire qu’à mon âge, c’est normal, à 81 ans, on ne peut plus bouger comme à
20 ans, alors on recherche les endroits plus frais.
(article written in may 2010)
Summer’s here, well, not exactly because it starts officially the 21st of June, but the sun,
the flowers and the green leaves are there and the worse of it, the darn heat is here too.
Today is a record day for the 3rd week of may, it’s 33°C. That much heat bothers me I
can’t take it at my age. It’s normal at 81, we can’t move like we did at 20, so we look for cooler places. Anyway, that’s
it, we are never satisfied, it’s hot, we yell, it’s cold, it’s the same. And you my friends what do you think ?

Gestes salutaires en cas de canicule

Quelques

Actions to fight a heat wave
Fermez les volets, les rideaux ou les stores des
conseils
pour
Close curtains or blinds on sun-exposed
façades exposées au soleil
facades
La nuit, créez des courants d'air dans votre lutter contre la
At night, create drafts in your home
canicule
logement
Feel free to visit air-conditioned spaces
N'hésitez pas à vous rendre dans des lieux
(supermarkets, shops, cinemas...)
Avoid being outdoors during the hottest
climatisés
(grandes
surfaces,
magasins,
(11 am-15 pm)
cinémas ...)
If you go out, wear a hat, loose clothing and light
Évitez de sortir aux heures chaudes (11h-15h)
colors
Si vous sortez, porter un chapeau, des vêtements amples et de Take regular showers or warm baths without
couleurs claires
drying
Prenez régulièrement des douches ou des bains tièdes sans vous Drink between a liter and a half and two liters of
water per day even if you're not thirsty
sécher
Avoid drinks with high caffeine content or high
Buvez entre un litre et demi et deux litres d'eau par jour même si
sugar
vous n'avez pas soif
In case of difficulty swallowing fluids, eat fruits
Évitez les boissons à forte teneur en caféine ou très sucrées
and veggies
En cas de difficulté à avaler les liquides, consommez des fruits et Eat normally even without hunger
Avoid physical activities (sports, gardening)
des crudités
Helpful Hints:
Mangez normalement même sans faim
Create air conditioning: Place a bowl filled with
Évitez les activités physiques (sports, jardinage)
ice in front of your fan and let the cool air do its
Trucs utiles :
work!
Créer de l’air climatisé : placez un bol rempli de glaçons en face Aim the fan in your home towards an open door
or window to vent the hot air outside.
de votre ventilateur et laissez l’air refroidi faire son œuvre !
Hang a wet towel or sheet (preferably light
Diriger le ventilo dans votre logement en direction d’une porte
colored) in front of an open window. Thus, when
ouverte ou d’une fenêtre pour évacuer l’air chaud à l’extérieur.
warm air enters the house,
Suspendre une serviette ou un drap mouillé (préférablement de
it will cross the first hurdle
and cool the room.
couleur claire) en face d’une fenêtre ouverte. Ainsi, lorsque l’air
chaud entre dans la maison, il traversera d’abord l’obstacle et
Internet sources: http://
rafraîchira la pièce.
www.capretraite.fr; http://
www.rythmefm.com
Sources internet : http://www.capretraite.fr ; http://
www.rythmefm.com
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Assemblée générale
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Le 22 juin 2010, les membres des trois
organismes, C.A.D.R.E., Logi+net et Echange de
services Lasalle, ainsi que les invités, se sont réunis
au buffet il Gabbiano pour l’Assemblée générale
annuelle.
Environ 220 personnes ont partagé un repas,
assisté à la lecture du rapport annuel et visionné
une vidéo de présentation des organismes.
L’assemblée générale s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Ci-dessous une partie de l’équipe de….

LOGI+NET

BRICO+
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On June 22nd, 2010, members of
organizations, CADRE, Logi+net and
Echange de services Lasalle and guests,
gathered at the reception hall il Gabbiano for
the annual general Assembly.
About 220 people enjoyed a meal, attended
the annual report reading and watched a video
presenting the organizations.
The meeting was held in a friendly and warm
atmosphere.
Below is a part of the team…

ECHANGE
DE SERVICES LASALLE

MESSAGER
DOUGLAS
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Assemblée générale

L’équipe à l’accueil : Emilie, Mary, Carole et Dorota
Logi+net et Echange de services Lasalle en tandem !

L’équipe au micro : Roy, Sylvie, Maria et Christel

Normand Vendette, C.A.

Une partie de l’équipe du conseil d’administration : Pierre, Maria-Dolores, Sylvie, Howard, Claude et Shadia
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Conseils donnés par Carole

Voici quelques conseils nutritifs pour l’été et autres
saisons.
Bien manger, c’est la santé. Alors prenez bien soin de vous.

Here are some nutritious
summer and other seasons.

A Echange de services Lasalle, on pense à votre bien-être et on
vous aime.
Les cerises
Lorsque des chercheurs de l’Université
de Californie ont demandé à des
volontaires de manger deux tasses de
cerises chaque jour, ces volontaires ont
rapporté avoir moins d’arthrite. Quelle
en serait la raison ? Les mêmes pigments
qui donnent aux cerises leur couleur
rouge, bloquent aussi les douleurs arthritiques et les
enzymes de l’inflammation appelée « cox ».
Les cerises aident aussi à prévenir le décalage horaire
causé par les distances parcourues en avion.

Les champignons
Mangez 3 onces chaque jour pendant
cinq semaines. Cela vous fera une
belle taille.
Réf. Paul Stamets « Growing Gourmet and
Medicinal Mushrooms ».

Les Kiwis
Les kiwis sont les fruits qui contiennent le plus de
vitamine C.
Ils possèdent de multiples propriétés : antioxydant,
anti-âge, renforcement du système immunitaire, etc.,
grâce notamment à une variété de « phytonutrients ».
Ils contiennent également de la lutéine et du
zéaxanthine, qui protègent contre la cataracte.
Réf. Jennifer Bowden « The most effective ways to live
longer ».

tips for

Well eating is healthy. So take good
care of yourself.
In Echange de services Lasalle, we
think about your well-being and we
love you.

Cherries
When researchers at the University of California
asked for volunteers to eat two cups of cherries
a day, these volunteers reported less arthritis.
What would be the reason? The same pigments
that give cherries their red color, also block pain
from arthritis and inflammation of enzymes
called cox.
Cherries also help prevent jet lag caused by the
distance traveled by plane.

Mushrooms

Eat 3 ounces each day for five weeks. It will make
you a nice size.
Ref. Paul Stamets “Growing Gourmet and Medicinal
Mushrooms”.

Kiwis

Kiwis are the fruits that contain the most
vitamin C.
They have multiple qualities:
antioxidant, anti-aging, immune
support, etc.., Thanks to a
variety of "phytonutrients."They
also contain lutein and
zeaxanthin, which protect
against cataracts.
Ref. Jennifer Bowden "The most effective ways to
live longer."

Les fraises
Des chercheurs de l’université de
Harvard ont découvert que les
gens qui consomment des fraises
diminuent leur taux de protéine
réactive C, qui cause les maladies
de cœur.
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Strawberries
Researchers at Harvard University have found
that people who eat strawberries reduce their
rate of C-reactive protein that causes heart
disease.
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Denis parle d’une expérience enrichissante

Nous venons de vivre une expérience des plus
enrichissantes à Échange de Services de LaSalle.
Pendant un an, nous avons pu mener de front 2 volets
d’un projet mis en place par Maria Montejo, agente de
développement.
Le premier volet nous a permis
d’expérimenter le média d’information
qu’est la radio. En effet, à l’antenne de
CKVL 100,1 FM, nous avons fait connaître
une fois par mois les services que notre
centre offre aux aînés de LaSalle ainsi que
plusieurs sujets intéressants apportés par
nos membres et invités.
Dans le même temps, le deuxième volet du projet
concernait l’édition tous les 3 mois d’un journal qui
relatait les sorties organisées par notre centre, des
recettes, des nouvelles, tout cela
agrémenté de photos en couleurs.
Christel Girard en a fait la mise en
page.
Le projet étant terminé, nous
prenons un temps pour repenser à notre implication à la
radio et nous continuons quand même notre journal
L’Uni-Son ESL avec des moyens plus modestes.
Nous désirons remercier Maria pour la belle expérience
qu’elle nous a permis de vivre ainsi qu’à tous les
membres du comité qui ont participé régulièrement ou
occasionnellement
aux
préparations
et
aux
enregistrements.
Mentionnons le beau travail de notre animatrice
attitrée, Carole Champagne, ainsi que les membres du
comité : Juvencia Rivera, Mimi Beauregard, Pauline
Ménard, André Fortier le poète, nos invités spéciaux et
tous les employés de la radio qui nous ont rendu la tâche
plus facile.
Nous continuerons de rester en contact avec les aînés
de LaSalle pour les aider à combler certains de leurs
besoins.
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We just had a great experience with Mrs.
Maria Montejo, general agent of development
at Échange de Services de LaSalle, who took
the initiative to build this project.
For the past year, once a month, we worked
on this project that was supposed to last only
one year in two stages.
The first stage permitted us to
experiment with an information
media which was the radio. In fact,
we let the people in LaSalle know of
our vocation for the elderly people
via CKVL 100.1 FM. We spoke on
many interesting subjects that our
members and invited guests wanted
to talk about.
During that time, we published a local paper
every third month in which we spoke of our
outing that we made with wonderful colored
pictures, recipes and the news. We thank Ms.
Christel Girard who
was in charge of setting
up the paper.
The project is now
completed and we will
take a little time to think about renewing our
project for the radio. In the meantime, we
will continue with a local paper which is
named L’UNI-SON ESL but with less
funding.
We want to thank Maria for the great
opportunity this project allowed us to
experience and to all the committee members
who participated regularly or occasionally for
the preparation and the taping of the radio
program. There are our speakers, Carole
Champagne, Mrs. Rivera, Mimi Beauregard,
Pauline Menard and `` the poet ``Mr. André
Fortier our special guests and all the radio
employees that made the experience much
easier for us. A big thank-you to all of them
as well.
We hope to continue to keep in contact with
the elderly people of LaSalle and to try and
help them with their problems.

Annonces

ECHANGE DE SERVICES DE LASALLE

Calendrier des activités de l’été
2010:
Mardi et Jeudi : Dîners communautaires
(accompagnés de jeux de cartes ou de bingo).
Mercredi 21 juillet Pique-nique
Mercredi 18 août Croisière (Iles de Sorel)

Nos meilleures pensées pour Angela Singh qui va bientôt
donner naissance à une petite fille (prévu
en septembre 2010)

Best wishes to Angela Singh, who will soon
give birth to a baby girl (due in September
2010)

Le 7 chanceux
Un homme assez superstitieux qui aimait les
courses de chevaux remarqua dans le
journal qu’il y aurait une course le 7 du 7e
mois 2007. Le cheval s’appelait Lucky 7 et il
était conduit par madame Lucette Bessette
qui pesait 77 livres. Il décida alors d’aller
miser 7$, dans la 7e course
le 7 du 7e mois à 7 heures
et 7 minutes et attendit la
fin de la course en buvant
un bon 7UP.
Lucky 7 courut de toutes
ses forces et termina….
Septième!!!!!

The lucky seven

BONNE FETE !
HAPPY BIRTHDAY !
! FELIZ CUMPLEAÑOS !
2 juillet : Mme Edwards
3 juillet : Mme Omogrosso
5 juillet : Fouzia
12 juillet : Valérie
8 août : Mme Bourgeois
19 août : M. St Pierre

A very superstitious man who loved horse racing
noticed in the newspaper that there would be a
race on the 7th of the 7th month 2007. The horse
was called Lucky 7 and it was led by Madame
Lucette Bessette weighed 77 lbs. He decided to
bet $ 7 to go in the 7th round of the 7th on 7
months to 7 hours and 7 minutes and waited for
the end of the race by a good drink 7UP.
Lucky 7 ran with all his strength and finished ....
seventh!!!

Nous saluons membres et
bénévoles au repos :
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 :
Carmen Kelly Jonhson
Audrey Snow
Page 8

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

Equipe du journal :
Mimi Beauregard
Carole Champagne
Denis Durocher
Maria Montejo
Christel Girard
Omar Borrego

English correction:
Mary Batten

