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L’année 2010 tire à sa fin et Échange
de services de LaSalle continue à
desservir la population de LaSalle, et
récemment celles de Lachine et de
Dorval. Nous constatons que la
demande de services pour le transport
médical, l’accompagnement, la popote
et les diners communautaires, est en
croissance.

Pour parvenir à combler la demande,
nous devrons faire appel à plus de
9037 Airlie
bénévoles. Ainsi, dernièrement, nous
Lasalle, Québec
avons réalisé qu’une campagne de
H8R 2V2
recrutement était nécessaire et
Tél. : 514-363-2202
qu’une personne devait être en
Fax: 514-363-2207
charge de la gestion des bénévoles.
Courriel :
Nous remercions l’œuvre Léger pour
esl_admin@rapidmail.ca
leur aide financière accordée suite à la
présentation de notre projet.

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)

Nous voulons donc
remercier nos bénévoles
du fond du cœur pour
l’excellent travail réalisé
et surtout pour leur
engagement.
En 2011, nous allons
mettre l’accent sur les
activités physiques et
culturelles pour aider à
prévenir vos problèmes
de santé et vous garder
en forme !
Nous souhaitons à tous
de passer de Joyeuses
fêtes !
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The year 2010 is close to ending and
Echange de Services LaSalle continues
to serve the people of LaSalle, and
recently those of Lachine and Dorval.
We find that the services demand for
medical transportation, accompaniment,
meals and dinners community is
growing.
In order to bridge the demand, we need
to use more volunteers. Thus, recently,
we realized that a recruitment campaign
was necessary and that a person
should be in charge of volunteer
management. We thank L’oeuvre
Léger for their financial support
following the presentation of our
project.
We want to thank our volunteers
from the deep of our hearts for the
excellent work and especially for
their commitment.
In 2011, we will focus on physical
and cultural activities to help
prevent your health problems and
keep you in shape!
We wish everyone a Happy
Holidays!
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CROISIERE 18 août 2010

Par Mimi Beauregard

Le 18 août dernier, nous
sommes allés en
croisière avec les
membres d’Echange de
service. Quelle belle
journée, le soleil était au
rendez-vous et nous
nous sommes bien amusés.
Avec la croisière, on nous a servi un excellent dîner au
restaurant sur le quai, près de l’embarcadère.
Les îles du côté de Sorel sont magnifiques et
le chenal est un endroit historique. La beauté
des paysages donne envie d’y revenir. C’était
mon deuxième voyage avec les amis et amies
d’Echange de services. Si vous avez aimé la
nature, il ne faut pas manquer d’y aller.

On the 18th of August last, we went for a cruise with the
members of Echange de services Lasalle. What a beautiful
day it was. The sun was out and we had lots of fun. Before
the cruise, we were served a delicious lunch in the restaurant on the pier. The islands near Sorel are magnificent and the channel itself is an historical
place. The wild beauty of the landscape gives
the longing to return. It was my second voyage
with my friends from Echange de services Lasalle. If you love nature, this is a cruise you
cannot miss.
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Comprendre nos différences pour mieux vivre ensemble

L’important ce n’est pas de vouloir mais de pouvoir
Savoir sourire à des amis qui
Goûter à ce plein bonheur qu’on se donne comme par
passent.
erreur
Avec du plaisir, pour garder la même face.
Tant qu’on ne s’entendait pas plus
Peu importe ce qu’ils prononcent
Savoir y croire plus plus
Puisque prononcer c’est faire savoir,
Pour apprendre à rêver, à rêver pour deux
Comme quand ils pardonnent
Rien qu’en fermant les yeux
Mais sans s’en apercevoir
Et savoir donner, donner sans rature, ni demi-mesure
Savoir s’entendre sans rien attendre en retour
Apprendre à rester, vouloir jusqu’au bout
Rien vouloir qu’apprendre
Rester malgré tout
Pas même l’espoir d’être autour.
Apprendre à adopter, adopter sans attendre
Donner sans reprendre, ne
Ne rien faire qu’apprendre rien que pour le geste
rien faire qu’apprendre
Par Olivier Sénécal Sans vouloir le reste, donner sans reprendre
Apprendre sans attendre
Apprendre à apprendre, se voir y croire
Reprendre à tout prendre,
Apprendre à sourire sans même s’en apercevoir
mais savoir s’entendre à
Apprendre à vivre mais savoir s’entendre à
Admettre de prêter son oreille
Admettre à prêter son oreille
Admettre de prêter son oreille
Admettre à prêter son oreille
Admettre de prêter son oreille
Admettre à prêter son oreille
L’important c’est d’y croire,
L’important c’est d’y croire sans même s’en
sans même s’en apercevoir
apercevoir
L’important ce n’est pas de
L’important ce n’est pas de vouloir mais de pouvoir
vouloir
Goûter à ce plein bonheur qu’on se donne comme
Mais de pouvoir goûter à ce
par erreur
plein bonheur
Tant qu’on s’entendait pas plus
Qu’on se donne comme par
Savoir y croire plus plus
erreur
Sans même s’en décourager comme :
Tant qu’on ne s’entendait pas plus
S’accorder c’est être capable d’accepter les autres tels
Savoir y croire plus plus
qu’ils sont.
Mais peu importe ceux qui nous laissent
S’accorder c’est être capable de dire venez faire un tour
Qu’on survive ou qu’on disparaisse
chez moi.
Laisser, c’est comme tout vouloir et comme une
S’accorder c’est pouvoir dire aux autres, j’ai besoin de
faiblesse
vous.
Mais sans s’en apercevoir
S’accorder c’est reconnaitre que les autres peuvent avoir
C’est presque une promesse
raison.
Savoir souffrir
S’accorder c’est être capable de leur dire je vous félicite.
En silence, sans murmure ni défense, ni amure
S’accorder c’est être capable de leur dire excuse.
Souffrir à vouloir mourir et se relever
S’accorder c’est être capable de pardonner
Comme on renaît de ses cendres
S’accorder c’est être capable d’ouvrir ta bouche pour ne
Avec tant d’plaisir à revendre
leur dire que la vérité.
Qu’on tire un trait sur le passé.
S’accorder c’est être capable de retenir ta langue afin de
Peu importe ce qu’on se dit avec des mots ou des
ne pas les offenser.
cris
S’accorder c’est être capable d’encaisser des coups sans
Quand c’est le cœur qui parle aussi
vouloir leur remettre.
Peu importe ce qu’on vit
S’accorder c’est accepter de lutter dans la vie sans
Les fois qu’on « désourit » et on n’en a plus envie
écraser les autres.
Mais savoir s’entendre à :
S’accorder c’est vouloir monter sans piler sur les autres.
Admettre de prêter son oreille
S’accorder c’est être capable d’être dérangé par les
Admettre de prêter son oreille
autres.
Admettre de prêter son oreille
S’accorder c’est dire aux autres qu’on les aime sans
L’important c’est d’y croire sans même s’en
jamais se lasser.
apercevoir
S’accorder c’est être capable de tout sacrifier sauf
l’amour.
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Une équipe formidable !
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Par Denis Champagne
Maria est l’agente de
développement de notre centre. Son
rôle est de faire connaître nos
services à tous les résidents de
LaSalle par différents projets. Elle
assiste à plusieurs rencontres pour
trouver des partenaires qui
pourraient nous aider financièrement
afin d’offrir des services d’une
qualité supérieure à une clientèle
plus grande.
Elle coordonne tout ce qui se passe à
Échange de Services et c’est à elle
que tous se réfèrent pour obtenir des
réponses.

Gala est la personne ressource pour
organiser le service de transport
médical. C’est une tâche immense
surtout lorsqu’il y a des demandes de
dernière minute. Elle est très
organisée et ordonnée. Elle doit
souvent faire des miracles pour que
tous ceux qui ont besoin de se rendre
à leur rendez-vous arrivent à bon
port et à l’heure. Elle communique
avec les chauffeurs pour que tout soit
prêt.
Elle coordonne aussi le transport des
personnes qui viennent pour les
dîners communautaires, pour des
rencontres et pour des sorties.
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Maria Montejo

Gala Romero

Maria is the agent of development
for our center.
Her task consists of making known
our services to the residents of
LaSalle. To reach her goal, she
builds several projects. She assists
in a lot of meetings to find
partnerships that could help us
financially so that we can offer
more services to more people with
better quality.
She co-ordonates all that is going
on at the center and when
somebody has questions, she is the
person to whom we can speak to.

Gala is the person who organizes
the medical transports. It is a very
big task especially when people
call at the last minute for
transportation. She has to
sometime make miracles so that
people who need to get to their
appointment arrive on time and at
the proper place. She
communicates with the drivers to
be sure that everything is ready.
She co-ordonates also
transportation for people who
come for dinners on tuesdays and
thursdays and the transportation
when we have outings or
meetings.

A wonderful team !
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Par Denis Champagne

Andrée est notre réceptionniste.
Elle est dotée d’une patience
exemplaire pour répondre à
toutes les questions concernant
la popote roulante, les dîners
communautaires, les repas
surgelés, les cartes de membre et
les transports. Le téléphone et
l’ordinateur sont ses outils de
travail. Elle est très dévouée et
toujours prête à dépanner.

Andrée is our receptionist. She has a lot
of patience explaining to people all the
information about the meals on wheels,
community dinners, frozen meals, the
membership cards as well as transports.
The telephone and the computer are her
work tools and she is always ready to
help.

Andrée Clermont

Nola est notre cuisinière. Elle
travaille fort pour préparer de
bons repas pour les personnes
qui viennent dîner, pour les
clients de la popote roulante et
aussi pour le personnel et les
bénévoles. Elle prépare ses
repas de façon méthodique et ne
panique jamais. Elle réussit
toujours à servir tout le monde
et cela semble toujours facile.
Elle prépare environ 60 repas
les mardis et 60 repas les
jeudis.
Les commentaires sont très
positifs et plusieurs nous disent
que ses repas sont délicieux.
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Nola Fortuné

Nola is our cook. She works hard
to prepare proper meals for
people who come for dinner, the
clients of the meals on wheels as
well as the staff and the
volunteers. She works
methodically and never panics.
Everything seems so easy and she
serves everybody on time
preparing 60 meals twice a week.
The comments are very positive
and she receives congratulations
from people who enjoy the food.
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POMMES 13 octobre 2010
Par Gala Romero

Two weeks ago I had the
opportunity of sharing a great time
with the senior people in the
organization where I work. It was
my first experience doing so and
also the first time in my life seeing
an apple tree. It was so exciting
picking apples from the
trees and helping some
of the senior women to
do the same.
The weather was
gorgeous, it was sunny
and we spent a lot of
time outside observing
the landscape and breathing in
the fresh air.
We enjoyed a lunch which was a
buffet and there was music we
line danced and did the merengue
to.
The most important part of this
activity for me was how the senior
people felt about themselves. Our
seniors are from different ethnic
backgrounds and by the looks on
their faces you could tell they
enjoyed themselves because they
had the opportunity to be with
other seniors and enjoyed the
day.
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Il y a deux semaines, j’ai eu l’opportunité de partager du bon
temps avec les personnes aînées, nos clients dans l’organisme où
je travaille. C’était la première fois de ma vie que je voyais un
pommier. C’était très excitant parce que j’ai moi-même cueilli les
pommes directement de l’arbre et aussi aidé quelques femmes
aînées.
Le climat a été extraordinaire. Il y a eu beaucoup
de soleil et nous avons pu profiter du beau
paysage à l’extérieur et respirer l’air pur.
Nous avons pris beaucoup de plaisir au dîner. Il y
avait un buffet et nous avons dansé en ligne et sur
de la musique merengue.
Le plus important pour moi dans cette activité est
de voir les impressions ressenties par les personnes aînées. Elles
viennent de différents pays, mais on pouvait lire sur leur visage
qu’elles étaient très contentes. Elles ont eu l’opportunité d’être
avec leurs amis et ont pu aussi apprécier la journée ensemble.
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L’expérience d’un futur policier / Les vœux de Carole

Bonjour à vous ! Hello to all !
Dans le cadre de mes études en technique policière,
j’avais à effectuer du bénévolat dans un organisme
communautaire. Je dois vous dire que mon passage
parmi vous n’était en rien une tâche à accomplir, mais
plutôt des moments de divertissement. En effet, ce fut
avec plaisir que j’ai passé du temps avec vos
sourires et votre joie de vivre.
Après avoir œuvré dans cet organisme, j’ai pu
constater à quel point il est important de connaître
et de comprendre ce que peuvent vivre les
personnes âgées. J’honore ce que cet organisme
peut apporter à ses membres. Je crois que mon
expérience au sein de l’ESL de LaSalle a été
bénéfique pour nous tous. Pour ma part, ça m’a
permis de faire tomber les préjugés concernant les
personnes âgées, et ainsi d’être en mesure de vous offrir
un service policier de qualité.
J’espère que mon passage a pu vous témoigner de
l’implication de la police dans la communauté. La
formation des policiers d’aujourd’hui est complète.
Sachez que vous avez contribué à faire de moi un
meilleur policier.

Jean-Paul Simoneau
Étudiant en technique policière au Collège Maisonneuve
Police science students at College Maisonneuve

As part of my studies in police science, I had to
perform volunteer in a community organization. I
must say that my time with your organization was
by no means a task, but rather moments of
entertainment. Indeed, it was a pleasure to
spend time with your smiles and your joys.
After working in this organization, I saw how
important it is to know and understand how
older people live. I honor what this
organization can offer its members and I think
my experience in the ESL has been beneficial
to us all. It allowed me to break down
prejudices about the elderly, and thus be able
to provide quality police service.
I hope my visit has been able to demonstrate the
involvement of police in the community. The Police
training is complete today and please note you
have helped make me a better police officer.

Les souhaits de Carole pour l’année 2011
(tiré d’un texte écrit par un auteur inconnu)
Carole's wishes for the year 2011 (from a text written by an author unknown)
Quand nous disons : « Je te souhaite assez », nous souhaitons
que l'autre personne ait une vie remplie de juste assez de
bonnes choses pour la garder heureuse.
Je te souhaite assez de soleil pour maintenir ton attitude
lumineuse peu importe que la journée soit grise et moche.
Je te souhaite assez de pluie pour apprécier le soleil encore
plus.
Je te souhaite assez de bonheur pour maintenir ton esprit
vivant et éternel.
Je te souhaite assez de douleur de sorte que même la plus
petite des joies dans la vie puisse te sembler grande.
Je te souhaite assez de gain pour satisfaire tes besoins.
Je te souhaite assez de perte pour apprécier tout ce que tu
possèdes.
Je te souhaite assez d’Au revoir pour te permettre de bien te
rendre à l’Au revoir final.
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When we say "I wish you enough ', we want the
other persons have a life filled with just enough
good things to keep them happy.
I wish you enough sun to keep your attitude bright
no matter the day is gray and ugly.
I wish you enough rain to appreciate the sun even
more.
I wish you enough happiness to keep your spirit
alive and everlasting.
I wish you enough pain so that even the smallest of
joys in life can look great.
I wish you enough gain to satisfy your needs.
I wish you enough loss to appreciate all that you
possess.
I wish you enough Goodbye to allow you to go until
your final good-bye.

Annonces
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Recette livrée par Carole
(selon Rolande Desbois)

Calendrier des
activités de fin
d’année :

Chutney de Cantaloup et de poires

Mardi et Jeudi : Dîners communautaires
(accompagnés de jeux de cartes ou de bingo).
Vendredi 17 décembre Fête de Noël
FELICITATIONS ! CONGRATULATIONS !
Angela Singh a donné naissance à une
petite fille Mannat le 9 octobre 2010. La
maman et la petite vont bien.

Angela Singh gave birth to a little girl
named Mannat on October 9th, 2010.
Both of them are doing OK.

BONNE FETE !
HAPPY BIRTHDAY !
! FELIZ CUMPLEAÑOS !

Our sympathies go to the families and
friends of the deceased :
Alexander Fedele (28 sept.)
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La veille, préparer et mélanger tous les ingrédients,
sauf les poires. Garder au frais toute la nuit.
Au moment de servir, ajouter les poires. Bien
mélanger. Se mange froid ou tiède. Bon appétit !

Recipe delivered by Carole(according to
Rolande Desbois)

18 janv. : Mme Lauzon
19 janv. : Mme
15 oct. : J.C St Pierre & Mme Beauregard
26 janv. : Mme Caron
Bowles-Dove
& Mme Messier
23 oct. : Mme McFern
25 janv. : Mme Rivera
29 oct. : Mme Ménard
28 janv. : Carole
13 nov. : Jean-Guy Delisle
16 nov. : Mme Charbonneau Champagne (bénévole)
20 nov. : Mme Lepage
27 nov. : Denis Durocher
(bénévole)
29 nov. : Mme Nagy & Mme
Lecuyer

Nous adressons toutes nos sympathies
aux familles, proches et amis des
personnes décédées suivantes :

3/4 tasse de Cantaloup coupé en petits dés
4 c. à soupe de céleri finement coupé en dé
3 c. à soupe d’oignon haché
1 échalote émincée
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge
1 petit piment fort haché finement (optionnel)
1 c. à soupe de gingembre haché
2/3 de poires pelées et coupées en petits dés

Chutney Pear and
Cantaloupe
3/4 cup diced cantaloupe
4 tsp finely diced celery
3 tsp chopped onion
1 shallot, minced
1 tsp lemon juice
1 tsp olive oil extra virgin
1 small pepper, finely chopped (optional)
1 tsp chopped ginger
2/3 pears, peeled and diced
The day before, prepare and mix all
ingredients except pears. Keep cool all night.
Just before serving, add the pears. Mix well.
Served cold or warm. Bon appétit!

Equipe du journal :
Mimi Beauregard
Carole Champagne
Denis Durocher
Olivier Sénécal
Gala Romero
Maria Montejo
Christel Girard
English translation:
Mary Batten

Nous saluons membres et
bénévoles au repos :

We say hello to our
members and volunteers
who are recovering :
Robert Rozzi
Pierrette Seguin
Mme Legault

