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Mars - Avril - Mai 2011

ECHANGE DE SERVICES DE LASALLE

L’UNI-SON ESL
EDITORIAL par Christel Girard
Le temps d’hiver changeant n’empêche
personne de continuer à venir dîner à
Échange de services de Lasalle tous les
mardis et jeudis, la popote roulante d’être
distribuée et les chauffeurs bénévoles à
assurer les rendez-vous médicaux. Quel
courage !
Il y a du mouvement au sein de l’équipe
administrative d’ESL : Gala Romero a
démissionné en janvier pour des raisons
de santé et Fouzia Mihoubi, de retour à
l’organisme, la remplace en tant que
responsable de la gestion des bénévoles.
André Clermont est maintenant en charge
d’Allo Transport (transport médical).
Nous ne remercierons jamais assez nos
bénévoles qui sont admirables par leur
travail, leur bienveillance et leurs actions.
Nous cherchons toujours d’autres bonnes
volontés pour nous soutenir dans notre
mandat visant le bien-être des personnes
âgées de Lasalle, Lachine et Dorval.
Les trois mois à venir vont être remplis
d’activités diverses et variées : cabane à
sucre en mars, semaine des bénévoles en
avril, animations spéciales concoctées par
Carole durant les diners, atelier « musclez
vos méninges » en mai.
Échange de services Lasalle n’arrête
jamais d’aider les
aînés !
Excellente fin
d’hiver à tous !
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Despite the winter weather people
continue to come to dinners at Echange
de services de Lasalle every Tuesday
and Thursday, with the meals on wheels
being distributed, and volunteer drivers
ensuring medical appointments. What
courage!
There are changes within the
administrative team of ESL: Gala
Romero resigned in January for health
reasons and Fouzia Mihoubi is back in
the organization replacing her as being
responsible for managing volunteers.
André Clermont is now in charge of Allo
Transport (Medical Transport).
We can’t thank our volunteers enough
for their work, kindness and actions. We
always seek those of good will to
support our mandate aimed at the well
being of the elderly of Lasalle, Lachine
and Dorval.
The three months coming will be filled
with various activities: sugar shack in
March, volunteers’ week in April, special
animations by Carole during dinners,
workshop “beef up your brain” in May.
Echange de services de Lasalle never
stops acting for the elderly!
Have a very good winter!

ECHANGE DE
SERVICES
LASALLE

9037 Airlie
Lasalle, Québec
H8R 2V2
Tél. : 514-363-2202
Fax: 514-363-2207
esl_admin@rapidmail.ca
www.eslasalle-3age.ca

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)

Appel aux bénévoles - call for volunteers
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Un des buts poursuivis par l’organisme en 2011 est la mise en place d’un projet
novateur de recrutement de bénévoles qui en favorisera en même temps la
rétention.
Échange de Service de Lasalle vise le développement de la participation citoyenne
par le bénévolat et l’amélioration de la quantité et la qualité des services offerts à
la population âgée de l’arrondissement.
L’objectif est d’approcher les entreprises privées, les établissements éducatifs, les communautés religieuses,
etc. pour motiver les diverses populations à faire du bénévolat au sein de l’organisme.
Il s’agit de mettre à contribution des savoir-faire et des savoir-être de gens qui demeurent ou qui travaillent
dans l’arrondissement et ainsi « faire un échange de services ».
Promoting self-help
and citizen
participation

Contribuer à l’accueil et à
l’intégration des
communautés culturelles

Promouvoir l’entraide
et la participation
citoyenne

Augmenter la
capacité de
répondre aux
besoins de la
clientèle
Increase
responsiveness
to customer
needs

Contribute to the
reception and integration
of cultural communities

Réunion d’information sur notre
bénévolat
Briefing on our volunteering
Vendredi 15 avril 2011
Friday April 15th 2011
Appelez-nous / call us
514-363-2202
Support the
reintegration of
people into the
workplace

Favoriser les
échanges
intergénérationnels
et multiculturels
Promote
multicultural and
intergenerational
exchange

Soutenir la réinsertion
de personnes en milieu
du travail

One of the objectives by the organization in 2011 is the recruitment and carry over of the
volunteers.
Échange de services de Lasalle aims the development of the citizen participation by
voluntary help and the improvement of the quantity and the quality of the services
offered to the elderly population of the district. The objective is to approach the private
companies, educational establishments, the religious communities, etc. to justify the
various populations to make voluntary help within the organization.
It is a question of using the know-how and the knowledge of people who remain or who
work in the district and thus “to make an exchange of services”.
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Merci pour votre
soutien financier
sur ce projet !
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Les fêtes de Noël...

NOEL BLEU
Blue Christmas

Citations sur le bonheur
Quote on happiness
choisies par (chosen by) Carole

Sur une idée de Carole, notre
animatrice
bénévole,
les
diners communautaires ont
été colorés en bleu les mardi
et jeudi avant Noël. Dans une
ambiance magnifique, les
diners furent très festifs !

Le bonheur, on ne le trouve pas, on le
fait. Le bonheur ne dépend pas de ce
qui nous manque, mais de la façon
dont nous nous servons de ce que nous
avons.
Arnaud Desjardins
Growth itself contains the germ of
happiness.
Pearl S. Buck
Sur les flots, sur les grands chemins,
nous poursuivons le bonheur. Mais il
est ici, le bonheur.
Horace
Since you get more joy out of giving joy
to others, you should put a good deal
of thought into the happiness that you
are able to give.
Eleanor Roosevelt
Le plus grand secret pour le bonheur,
c’est d’être bien avec soi.
Bernard Fontenelle

Happiness is a perfume you cannot
pour on others without getting a few
drops on yourself.
- Ralph Waldo Emerson
The Tuesday and Thursday before
Christmas dinners, were of a blue
festive environment based on our
voluntary host idea, Carole and
enjoyed by all !
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Le bonheur est un maître exigeant,
surtout le bonheur d'autrui.
Aldous Huxley
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...Christmas parties
17 décembre 2010

There is no duty we so underrate
as the duty of being happy. By
being happy we sow anonymous
benefits upon the world.
- Robert Louis Stevenson
Le bonheur supprime la vieillesse.
Franz Kafka

Par Jean-Luc Leblond

Each morning when I open my eyes
I say to myself: I, not events, have
the power to make me happy or
unhappy today. I can choose which
it shall be. Yesterday is dead,
tomorrow hasn't arrived yet. I have
just one day, today, and I'm going
to be happy in it.
- Groucho Marx

Le vrai bonheur est de mettre son
bonheur dans le bonheur d’un
autre.
Jacques de Bourbon Busset

The greatest degree of inner
tranquility comes from the
development of love and
compassion. The more we care for
the happiness of others, the
greater is our own sense of wellbeing.
Tenzin Gyatso,
14th Dalai Lama
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Déjà le temps des fêtes est passé. Que
de beaux souvenirs, mais le temps
passe vite, on est déjà dans la nouvelle
année. Je revois encore les préparatifs
pendant cette période merveilleuse
qu’est le temps des fêtes ; sorties en
famille ou en groupe, soupers et
réveillons à 10h, et soirées dansantes.
Les belles robes, les bijoux et le
maquillage étaient de mise pour toutes
ces belles dames. Les hommes ont mis
leur belle chemise de couleur voyante
pour émerveiller ces dames.
C’est quand nos aînés sont seuls ou en
perte d’autonomie que les groupes de
bénévoles entrent en action et soulagent
leur solitude en étant leur petit rayon de
soleil pour quelques heures.
Nombreux sont ceux sans famille proche
ou encore oubliés des leurs. Que ce soit
pour raisons familiales ou à cause d’un
(Continued on page 5)
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(Continued from page 4)

voyage hors du pays, nos personnes âgées sont oubliées dans les
centres d’hébergement.
Des repas communautaires, des jeux de cartes ou une bonne
soirée en groupe sont très appréciés par ces personnes. De
nouvelles connaissances parmi les gens ou les bénévoles
augmentent les joies et permettent le partage des amitiés.
Que de beaux sourires nous avons reçus lors des transports des
aînés pour lesquels une soirée hors de leur résidence représente
beaucoup dans leur vie.
Ces rassemblements les sortent de leur monotonie ou des soirées
seuls dans leur appartement. Un bon repas, de la musique et des
chansons leur font revivre les années d’antan.
Ces soirées de partage prouvent qu’ils ne sont pas seuls dans la
vie, que les bénévoles sont là pour leur donner du bon temps, peut
-être trop court pour quelques uns et très appréciés par d’autres.
J’aime votre présence et votre compagnie.
Jean-Luc

This time is already in the past. Beautiful memories, but time passes
quickly and we are already in a new year. I still recall the preparations
during this marvellous period which is the time of festivities; outings with
family or a group, suppers and midnight dinners and dances.
The beautiful dresses, the jewels and the make-up were of setting for all
the beautiful ladies. The men put on their beautiful shirts of conspicuous
color to attract the ladies.
It is when our elderly are alone, or in loss of autonomy that the volunteers
enter into action and relieve the loneliness by being their small ray of
sunshine for a few hours. Many are those without close family or forgotten
by theirs. It could be because of family reasons or of a voyage out of the
country that our elderly are forgotten. Community meals, card games or a
good evening in a group are very appreciated by these people. New
relationships and/or the volunteers increase the joys and allow friendship
sharing.
Those beautiful smiles we received during transport of elderly for which
one evening out of their residence represents much in their life. These
gatherings relieve their monotony or evenings alone in their apartment. A
good meal, music and songs remind them of the olden days.
These evenings of sharing prove that they are not alone in life, that the
volunteers are there to give them a good time perhaps too short for some,
and very appreciated by others.
I enjoy your presence and your company.
Jean-Luc
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La sécurité des aînés en action
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Par Pauline Ménard
Programme de soutien
aux initiatives visant le
respect des aînés
Support program for
initiatives to respect elders

A Echange de services de Lasalle, nous avons
suivi un cours présenté en trois étapes par Lise et
Raymond.
Pendant ce cours, nous avons appris à
reconnaître nos limites personnelles et nous
défendre contre les attaques verbales et
physiques.
La 1ère journée, nous nous sommes familiarisés
avec les techniques de mise en situation et d’autodéfense
La 2e journée, nous avons pratiqué les moyens à
prendre pour nous défendre
La 3e journée, ils nous ont montré des techniques
relatives aux façons de se comporter lors d’une
attaque physique ou verbale.
Pour terminer le cours, tout le groupe est sorti
faire une balade et mettre en pratique la
formation que nous avons reçue.
Toutes les démonstrations, les pratiques et les
exemples concrets ont été vraiment aidants et
appréciés.
Ce fut une excellente formation avec une équipe
exceptionnelle.
Merci Lise et Raymond.
Projet conjoint avec :
Joint project with:
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At Echange de services de Lasalle we attended a
class presented to us in three stages by Lise and
Raymond.
During this course, we learnt to recognize our
personal limits and to defend ourselves against
verbal and physical attacks.
The 1st day, we learned technical means of
overview and self-defence
The 2nd day, we practised the means to defend
ourselves
The 3rd day, they showed us techniques to
teach us the manners to behave during a
physical or verbal attack.
To end the course, the entire group went out
for a stroll and to put into practice the training
we received.
All the demonstrations, the practices and the
concrete examples were really helpful and
appreciated.
It was an excellent training with an exceptional
team.
Thank you Lise and Raymond.

Culture & plaisir - Culture & pleasure
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Poème par Olivier Sénécal

« c’est bien trop court »

Il faut savoir encore sourire
Quand le meilleur s’est retiré
Et qu’il ne reste que le pire
Dans une vie triste à pleurer

Il faut savoir croire
Et ne jamais cesser d’y croire
L’important c’est d’y croire

Il faut savoir cacher sa peine

Sans s’en apercevoir

Sous le masque de tous les jours

Sans savoir si demain ça ira

Et retenir les cris de haine

Puisqu’on imagine qu’on comprendra

Qui sont les derniers mots d’amour

Pendant que je vivais, pendant que je dormais
Pendant que j’existais, pendant que je rêvais
Les aiguilles ont tourné, il est déjà demain
Des milliers de jours
C’est bien trop court
C’est bien trop court

Bocconcini et fraises au gingembre

RECETTE
RECIPE

Bocconcini and ginger strawberries

200 g de bocconcini (fromage italien)
12 grosses fraises
Mélange de laitues
Vinaigrette :
1 cs jus de citron
1 ct de poivre non concassé
3 cs vinaigre balsamique
1 cs sirop d’érable
60 ml (1/4) tasse d’huile de noix
1 cs de gingembre frais râpé
1 cs d’eau
Couper le fromage et les fraises en rondelles
épaisses et réserver.
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients qui
composent la vinaigrette.
Faire mariner le fromage 30 mn dans la moitié de
la vinaigrette.
Dans un plat de service, disposer les feuilles de
salade, faire alterner et se chevaucher les tranches
de fromage et de fraise. Arroser de vinaigrette.
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Choisie par (chosen by) Carole

200 g bocconcini (Italian cheese)
12 strawberries
Mixed salads
Vinaigrette:
1 tbsp lemon juice
1 tsp of pepper
3 tbsp balsamic vinegar
1 tbsp maple syrup
60 ml (1/4 c) of walnut oil
1 tbsp of grated fresh ginger
1 tbsp of water
Cut the cheese and the strawberries into thick slices and
reserve.
In a bowl, mix all the vinaigrette ingredients.
Marinade the cheese 30 min in half of the vinaigrette.
In a serving dish arrange salad leaves, overlap the
slices of cheese and strawberries, pour the vinaigrette
over the salad.

Annonces
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Calendrier des activités :
Mardi et Jeudi : Dîners (+ jeux de cartes ou bingo) / lunches (+ bingo or cards)
Mi-mars : diners spéciaux pour la St Patrick / St Patrick day dinners
18 mars : Cabane à sucre
Avril : diners communautaires spéciaux pour « poisson d’avril » et Pâques / Easter and
« april fools » special dinners
6 avril : Clinique de l’impôt (complet) / taxe day (full)
15 avril : information pour faire du bénévolat / information on volunteering
Mai (4 mercredis) : atelier « musclez vos méninges » / « beef up your brain » workshop
BONNE FETE !
HAPPY
BIRTHDAY !
! FELIZ
CUMPLEAÑOS !
16 février : Alice Weippert
24 février : Diane Dewey-Young
24 février : Madeleine Laverdière
5 mars : Jane Christian
16 mars : Pat Burns
18 mars : Mary Batten (bénévole)
29 mars : Josée Astorino
2 avril : Palmina Romanelli
7 avril : Johanne Duclos
20 avril : Berthe Messier
23 avril : Pierrette Legault
27 avril : Pauline Massy
9 mai : Rachel Coupal
15 mai : Lucette Girard
20 mai : Jean-Paul Deslauriers
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Equipe du journal :
Pauline Ménard
Olivier Sénécal
Jean-Luc Leblond
Carole Champagne
Christel Girard
Maria Montejo
English translation:
Mary Batten

Nous saluons membres et
bénévoles au repos :

We say hello to our
members and volunteers
who are recovering :
Mme Pierrette Seguin
Mme Derwich
Mme Jane Christian

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 :
Robert Rozzi
Marcel Clermont

Nous remercions Moisson Montréal pour leur
contribution aux 50 paniers de Noël que nous
avons reçus et distribués en décembre 2010.
We thank Moisson Montréal for their
contribution for the 50 Christmas baskets we
received and delivered in December 2010.
ESL fait peau neuve :
Les nouveaux dépliants sont
sortis ; le dépliant à gauche
présente les services offerts
par l’organisme et le dépliant
à droite informe des
opportunités de bénévolat à
l’organisme.

ESL has a new look: The new
pamphlets are out; the left
pamphlet showcases the
services offered by the
organization and the right
pamphlet to inform them of
volunteer opportunities in the
organization.

