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At the Annual General Meeting on June
21st, we were pleased to report that the
financial health of the company was
good.
We actually started 2011 on the right
foot:
The recruitment of volunteers is going
well and today we can count on about
fifty people. We have more than doubled
our volunteer workforce. We thank
l’Oeuvre Léger for their support.
The federal government program with
the New Horizons for Seniors Program
provides financial support to us in our
creation of new recreational, sports and
culture activities with seniors losing their
autonomy. Thus, yoga on a chair began
and the benefits are felt among the
participants, as well as members and
volunteers.
On this program, intergenerational
exchanges are favored among seniors
and young adults.
We also had a visit from Gwénola
Rouxel from France studying in social
work. This experience was beneficial
and we hope to repeat it in the future.
Have a good summer!

Nous avons effectivement commencé
l’année 2011 du bon pied :

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
and accompaniment
Community dinners
Meals on Wheels (La
Fringale)
Part du chef : Frozen
meals
Variety of activities and
outings (sometimes out of
Montreal)

La campagne de recrutement de
bénévoles va bon train et nous
pouvons compter aujourd’hui sur une
cinquantaine de personnes. Nous
avons ainsi plus que doublé notre
effectif. Nous remercions l’Œuvre
Léger pour leur soutien.
Le gouvernement fédéral avec le
programme de Nouveaux Horizons
pour les aînés nous appuie
financièrement dans notre création de
nouvelles activités récréatives,
sportives et culturelles avec les aînés
en perte d’autonomie. Ainsi, les cours
de yoga sur chaise ont commencé et
les bienfaits se font sentir chez les
participants, aussi bien que les
membres et les bénévoles.
Sur ce programme, les échanges
intergénérationnels sont privilégiés
entre aînés et jeunes adultes.
Nous avons également eu la visite
depuis la France d’une étudiante en
travail social, Gwénola
Rouxel. Cette
expérience nous a été
bénéfique et nous
espérons pouvoir la
répéter à l’avenir.
Bon été à tous !
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Mon bilan d'action partenariale à ESL
Cette action partenariale m'a permis de découvrir un
aperçu du fonctionnement communautaire auprès
des aînés sur l'île de Montréal. J'ai été accueillie par
des professionnels compétents et des bénévoles
investis, toujours prêts à m'expliquer leur mission et
à répondre à mes questions.
Durant ce stage, j'ai pu participer aux diverses
activités organisées par l’organisme avec et pour les
aînés (bingo, yoga sur chaise), les livraisons de la
popote roulante (avec Denis et Renée),
l'accompagnement médical. Mon but était de pouvoir
m'intégrer rapidement à l’équipe et avoir un aperçu
complet du fonctionnement. Chacun a été généreux
dans ses explications, dans son accueil, dans son
partage de savoir-faire et je tiens à tous vous en
remercier.
Ce stage aura été une étape essentielle dans mon
parcours professionnel. Il m'aura permis de me
questionner sur les autres et sur moi-même et mes
valeurs. Une expérience de plus à mon actif qui
permet de forger davantage mon opinion, ma façon
de penser et d'observer le monde dans lequel je vis.
Un monde imparfait mais qui gagne à être connu
pour s'enrichir soi-même, garder une certaine
volonté de dépassement de la norme fonctionnelle et
ne pas s'enfermer dans une doctrine bureaucratique
préétablie. S'approprier les règles de notre pays,
certes, mais les comprendre, leur donner un sens
propre, un intérêt dans notre action et notre travail
et garder perpétuellement une ouverture d'esprit sur
le monde.
Je vous remercie tous. C'est
avec grand plaisir que je
reviendrai vous visiter lors
d'un prochain voyage.
Assurément cet échange avec
ESL et mon école doit
perdurer, pour continuer à
partager nos valeurs et
s'enrichir les uns les autres.
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Stage France/Québec
Par Gwénola Rouxel

My review of
partnership action
to ESL
This action partnership enabled me to discover
an overview of how work community with
seniors on the island of Montreal. I was greeted
by competent professionals and volunteers
invested, always ready to explain their mission
and to answer my questions.
During this internship, I was able to participate
in various activities organized by the
organization with and for seniors (bingo, chair
yoga ), delivery of Meals on Wheels (with Denis
and Renee), and medical assistance. My goal
was to integrate myself quickly to the team and
a complete overview of the operation. Everyone
has been generous in their explanations and in
sharing expertise and I want to thank you all.
This course has been an essential step in my
career. It allowed me to ask about others and
myself and my values. An experience to my
credit that allows me to build more my opinion,
my way of thinking and observing the world in
which I live. An imperfect world, but which
deserves to be known to enrich oneself, to keep
a certain willingness to exceed the standard
functional and not locked in a bureaucratic pre
doctrine. Ownership rules of our country,
certainly, but to understand them, give them a
sense, an interest in our work and our work
and constantly keep an open mind to the
world.
To all, thank you. It is with great pleasure
that I will visit you on an upcoming trip.
Surely this exchange will be everlasting and
we must continue to share our values and
enrich each other.
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Le 15 avril 2011, une activité financée par
L’ŒUVRE LÉGER a été organisée pour recruter
de nouveaux bénévoles. Quelques invités se
sont joints à l’équipe d’Échange de Services de LaSalle
au restaurant Bocci. Nous avons rencontré Mesdames
Lise Zarak, politicienne, et Marjorie Northrup,
coordonnatrice des Services alimentaires bénévoles au
bureau central du Centre d’action
bénévole de Montréal.
Plus de vingt nouvelles personnes,
désireuses de devenir bénévoles, ont
accepté l’invitation à cette séance
d’information. Mesdames Maria
Montejo, agente de développement,
était l’animatrice, Fouzia Mihoubi a
fait un petit exposé sur les services
offerts par notre centre, Lewis était le photographe et
Christel Girard était la caméra woman.
Un des thèmes choisis a été la popote roulante. Deux
scénettes ont voulu montrer les besoins de nos aînés en
ce qui a trait à leur alimentation, leur santé et leur
isolement.
Une courte visite de la baladeuse de la popote roulante
a permis de voir comment l’alimentation laisse souvent
à désirer à cause de problèmes de santé de toutes
sortes. Les capacités physiques décroissent avec l’âge de
même que les facultés auditives et visuelles.
On a aussi abordé le thème de la solitude. Par la
livraison de la popote, on peut se rendre compte que
les aînés ont besoin de communiquer et de rencontrer
quelqu’un simplement pour jaser.
Nous avons également fait mention de la vulnérabilité
des personnes âgées. Elles sont parfois sans méfiance.
Par exemple, le porte-monnaie est souvent à la portée
de ceux qui se présentent.
Ces personnes ont vraiment besoin d’être suivies très
régulièrement par la famille, les services sociaux et les
organismes communautaires. Le nombre de ces
personnes en perte d’autonomie augmente à un rythme
effarant. C’est une priorité dans notre société.
La popote roulante est un moyen de les aider à
s’alimenter, mais les besoins sont beaucoup plus
imposants.

Recrutement de bénévoles
Par Denis Durocher
On april 15th, 2011, an activity funded by
L’OEUVRE LÉGER was held to recruit new
volunteers. Guests, Lise Zarak (politician) and
Marjorie Northrup (co-ordinator, Volunteer Food
Services, Volunteer Bureau of Montréal), joined the
Échange de Services de LaSalle team at Bocci
restaurant for a luncheon.
More than twenty new people
desiring to become volunteers
accepted the invitation to this
briefing. Ms Maria Montejo
(Development officer) was the
animator, Ms Fouzia Mihoubi was in
charge of a short presentation and Ms
Christel Girard was in charge of
filming.
One of the themes chosen was “Meals on wheels”.
Two examples we wanted to show are the need for
our elderly’s diet habits, their health and loneliness.
A short visit by our meals on wheels people lets us
see how diet is often inadequate due to health
problems of all kinds. Physical abilities, impaired
vision and hearing decline with age.
We also touched on the theme of isolation and
realized that seniors need someone to talk and
communicate with.
Also mentioned was the vulnerability of seniors who
are unsuspecting. Example (They leave their wallet
on the table and tell you to take what you need).
These are the people who need to be monitored by
family, social services or community organizations.
The number of people losing their autonomy is
increasing at an alarming rate. This is a priority in
our society.
Meals on wheels is a
way of helping to feed
our seniors, but their
needs are much greater.

La popote par Agathe, Renée et Denis
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Mesdames Northrup et Zarak
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La fête des bénévoles
Par Denis Durocher

Encore cette année, les bénévoles ont reçu un bel hommage et une
impressionnante marque de remerciement pour leur implication
volontaire dans notre communauté. En effet, monsieur Roy Bhimpaul,
directeur général, Madame Maria Montejo, agente de développement et
madame Fouzia Mihoubi, responsable des bénévoles, ont été les
instigateurs de cette belle marque de reconnaissance et certains membres
du conseil d’administration étaient présents pour participer à cette fête.
Les bénévoles ont eu droit à un magnifique buffet très varié et un
délicieux gâteau. De plus, chacun a reçu un certificat de reconnaissance
accompagné d’une photo souvenir pour chacun des bénévoles. M.
Bhimpaul a personnalisé encore plus cette remise de certificat par un
commentaire personnel pour chacun de nous. Ce fut un événement très
apprécié et cet encouragement nous motive à continuer
d’aider les aînés de LaSalle chacun à notre façon.
Comme nous pouvions le lire sur chacun des ballons sur les
tables, nous vous disons merci à notre tour!
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Again this year the volunteers received a tribute and an impressive
mark of appreciation for their voluntary involvement in our community.
Mr Roy Bhimpaul our director, Ms Maria Montejo, development officer and Mrs
Fouzia Mihoubi, volunteer coordinator, were responsible for putting on this grand
affair and some members of the board were present to participate in
the festivities.
Volunteers were treated to a magnificent buffet with a variety to
choose from as well as delicious desserts. In addition, each
received a certificate of recognition along with a photo, presented
by a personalized message from Mr Bhimpaul.
As the balloons on the table said it all “THANK YOU”.
It was a very nice event and motivates us to continue assisting
seniors in LaSalle in our own way.

Une journée à Moisson Montréal
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Par Denis Durocher
Maria Montejo, toujours en quête de nouveaux développements, s’est adressée à Moisson Montréal, la plus
grande banque alimentaire au Canada, dans le but d’obtenir des denrées alimentaires pour Échange de Services
de LaSalle. Moisson Montréal a pour mission d’approvisionner les organismes communautaires desservant les
personnes en difficulté de l’Île de Montréal.
Suite à la demande de madame Montejo, nous avons reçu la visite d’un représentant de Moisson Montréal qui
s’est informé des actions que nous posons au point de vue alimentaire (POPOTE ROULANTE, DÎNERS
COMMUNAUTAIRES et REPAS SURGELÉS).
Un questionnaire assez détaillé a été rempli et les questions portaient sur les services alimentaires, nos appareils
de réfrigération, nos endroits de conservation des aliments et les aires de préparation.
Depuis quelques mois, Échange de Services de LaSalle est maintenant accrédité et nous pouvons aller cueillir à
chaque lundi des denrées alimentaires à Côte-de-Liesse où se trouve Moisson Montréal. Ceci nous permet
d’introduire une nouvelle variété d’aliments dans nos menus, et de distribuer à nos aînés et aux personnes qui
sont le plus dans le besoin un complément nutritif qui peut parfois les soutenir pour plus d’un repas.
Une des conditions de Moisson Montréal est d’aller les aider sur place une journée par année. Ainsi, le 20 juin
2011 un groupe de bénévoles d’Échange y est allé. La journée fut bien remplie et les bénévoles ont bien travaillé
au triage, au compostage et au ménage d’après journée. Les responsables de Moisson Montréal étaient très
satisfaits du travail de nos membres et ils nous attendent encore l’an prochain.

This is another way
to help our seniors
in LaSalle

Voilà un autre moyen
d’aider nos aînés de
LaSalle !
Lewis

Nurudeen

Maria Dean Suzanne

André

Ms. Maria Montejo, who is always looking for new developments, spoke to Moisson Montréal, the largest
food bank in Canada, in order to obtain food for Échange de Services de LaSalle. Moisson Montréal’s
mission is to supply the community organizations serving those in need on the island of Montréal.
Following Ms. Montejo’s request, we received a visit from a representative of Moisson Montréal who was
informed of the actions we are doing in terms of food (MEALS ON WHEELS, COMMUNITY DINNERS
AND FROZEN MEALS).
A fairly detailed questionnaire was filled and questions relating to food services, our refrigeration
equipment, parts of our food storage and preparation areas were asked.
In recent months, Échange de Services de LaSalle was approved and we can go every monday to pick
up food on Côte-de-Liesse where Moisson Montréal is located. This allows us to distribute to our seniors
and persons in need, like our meals on wheels customers, a supplement that can sometimes support
more than one meal.
To be accepted, there was a condition that we provide on site help one day per year. Five volunteers,
accompanied by Ms Maria Montejo went to work on June 20th, 2011. The day was busy and volunteers
worked well in sorting, composting and clean up at the end of the day. They were very satisfied with the
work of our members and they are waiting for us next year.
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Rire et sourire
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Lettre à un ami

Letter to a friend

Bonjour Kessé Quispasse,

Dear Kent Reed,

Comme je n'avais rien à faire, j'ai
décidé de t'écrire.
Comme je n'ai rien à dire, je
termine ici ma lettre, car je ne
trouve plus d’idées.
J'ai bien hâte d'avoir de tes
nouvelles. Ici, ça n’arrête pas. Il y a
tellement de nouveau.
Bye,
Ton ami, Jean-Nélon Nadir

Le bonheur—Happiness
Je voulais vous faire réfléchir sur le
bonheur. Comment faire pour être
heureux ? Doit-on posséder une plus belle
voiture, une plus grande maison, plus de
vêtements, plus de meubles, ou est-ce
changer souvent de compagnon ?
Selon moi, le bonheur, il est en nous. On
doit le reconnaître dans nos petits gestes
que nous posons chaque jour, écouter les
oiseaux chanter, prendre le temps
d’admirer les fleurs, regarder le lever et
le coucher du soleil, en admirer les
couleurs.
« Le sourire ».
Apprendre à sourire et le partager avec
les autres, ça nous donne un grand
bonheur et à celui qui le reçoit aussi.
Donc, souriez toujours.
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As I had nothing to do, I decided to write
you a letter.
As I have nothing to say, I end my letter here
because I have no more ideas.
I look forward to hearing from you. Here
there is always something new, it never
stops.
Bye,
Your friend, Willtalk Moore

Par Agathe Larocque
I want you to think about happiness. What is it
to be happy? Should we have a nicer car,
bigger house, more clothes, more furniture or is
it frequently changing partners?
To me, happiness is within us. We must
recognize the little things we do every day,
listening to the birds sing, taking time to admire
the flowers, watching the sunrise and sunset
and admire the colors.
"Smile."
Learn to smile and share it with others, it gives
us great happiness and also to the one who
receives. So, smile always.

Jeux
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Fruits et légumes
1
2
3
4
5
6
7

G
T
S
L
A
S
B

2 Dessert dans une croûte.
3 Plusieurs légumes en entrée
4 Mets italien en plusieurs étages de pâtes
avec sauce et fromage.
5 Petit fruit que l'on place sur le jambon
6 Entrée chaude qui fait du bien.
7 On en fait des rôtis et de la viande hachée.
8 Nola notre cuisinière fait de bons ….

P

8
9

1 Dessert servi lors d'une fête.

9 Petit légume orangé de forme allongée.

C

Trouvez le mot qui est défini à droite de chaque ligne. Une lettre est donnée. Écrivez les lettres dans les cases foncées
pour former un mot de 9 lettres. C'est un des services offerts par Échange de Services.
Réponse:

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Fruits and vegetables
1
2
3
4
5
6
7

a
b
o
b
p
c
r

1 A pulpy purple fruit with a big kernel
2 Green vegetable with a strong
central stem branching into small
bouquets
3 Rich in Vitamin C, we can find this
fruit in Florida
4 Long yellow fruit rich in potassium
5 This vegetable can be green, yellow,
red or orange
6 We eat the root of this long orange
vegetable
7 Little red fruit with a whole in middle
Find the word that is defined right of each line. A letter is given. Write the letters in the
dark squares to form a word of 7 letters. It is a service offered by Échange de Services.
Answer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
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Annonces
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Calendrier des activités :
Mardi et Jeudi /Tuesday & Thursday: Dîners (+ jeux de cartes ou bingo) / lunches
(+ bingo or cards)
Mercredi 20 juillet / Wednesday July 20 : pique-nique - picnic
Mercredi 7 septembre / Wednesday September 7 : croisière sur le St Laurent - cruise on the St
Lawrence
Animation des diners communautaires en fonction des fêtes au calendrier - Animation for
community dinners based on festivals calendar

BONNE
FETE !
HAPPY
BIRTHDAY !
! FELIZ
CUMPLEAÑOS !
Juillet :
Mme Bigras le 1er
Mme Edwards le 2
Mme Omogrosso le 3
M. Beauregard le 12
Mme Carrière le 14
Mme Lagacé le 15
Août :
Mme Bourgeois le 8
Mme Derwich le 9 aout
M Gérald St Pierre le 19
Septembre :
Mme Laroche le 6
Mme Sanko le 12
Mme Lauzon le 17
Mme Faust le 18
Mme Leclerc le 20
Mme Boudrias Rita et M.
Smith le 24
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Nous saluons membres et
bénévoles au repos :

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

FÉLICITATIONS
à Mme Christel
Girard pour sa
promotion comme
directrice adjointe
à C.A.D.R.E.
CONGRATULATIONS
to Ms Christel Girard
for her nomination as
assistant director at
C.A.D.R.E.

Nous remercions la Caisse Desjardins de Lasalle pour leur contribution de
20 000 $ distribuée sur 4 ans pour soutenir l’organisme dans ses activités.
We thank the Lasalle Caisse Desjardins for their contribution of $ 20 000
distributed over 4 years to support the organization in its activities.

Nous adressons toutes nos
condoléances aux familles, proches
et amis des personnes décédées.
Our sympathies go to the families
and friends of the deceased :
Sandra Butler (cliente de la popote
roulante)
(Meals on wheels client)
Le neveu de madame Mary Batten
(bénévole)
Ms Mary Batten’s nephew
La sœur de madame Weippert
Ms Weippert’s sister

Equipe du journal :
Denis Durocher
Gwénola Rouxel
Agathe Larocque
Maria Montejo
Christel Girard
English translation:
Mary Batten

