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Mot de l’équipe 
En ce début de décembre, nous nous préparons pour le temps des 

Fêtes. La radio nous joue des chants de Noël traditionnels, nous 

préparons la nourriture pour recevoir famille et amies, nous 

achetons des cadeaux, même parfois trop.  

 

Ce temps dans l’année n’est pas un moment de réjouissance pour 

tous et toutes. Nous profitons de cette occasion pour nous 

rappeler que fêter Noël c’est aussi poser des gestes de solidarité 

et d’amour envers ceux qui en ont besoin et cela sans rien 

demander en retour. Ce n’est pas nécessaire d’offrir de l’argent, 

pour certaine personne un sourire, un bonjour ou une écoute vaut 

beaucoup plus. 

  

Nous vous souhaitons un temps des Fêtes rempli d’amour, de 

partage, de paix et de santé.  
  

L’équipe de la Fraternité 
 
 

 

Nos bureaux seront fermés 

le 23-24-25 décembre ainsi que les  

30-31 décembre et 1er janvier 2020 

Activité de la Fraternité  
avec Marie-Josée 

  

J’ai le bonheur de travailler à la Fraternité depuis septembre. Peut-être 

m’avez-vous aperçue? Une autre Marie dans l’équipe ! Marie-Josée, 

intervenante en isolement social.  

  

Un de mes rôles, c’est de vous encourager à créer ou à maintenir des 

relations. 

  

Aujourd’hui, j’ai deux questions pour vous : 

  

Qui rencontrez-vous pendant la semaine?  

Voisin   Ami  Caissier    Livreur    Membre de la famille   

Intervenant Infirmier    Coiffeur   

  

Comment leur montrez-vous votre amitié? 

Par un sourire , avec des petits mots comme : 

  

« Merci d’être là »  

« Ça me fait plaisir de vous voir »   

« Passez une bonne journée »   

« Je suis content de votre travail »   

  

Aimeriez-vous offrir une carte de Noël ou de vœux à quelqu’un?  

  

En signe d’amitié, ou simplement pour faire du bien? 

J’ai des cartes à vous donner, de plusieurs modèles (religieux, 

animaux, etc.).  

  

Au besoin, je peux vous aider à créer votre message, vous aider à 

choisir les mots qui représentent le mieux ce que vous souhaitez 

exprimer. Déjà plusieurs personnes participent à mon initiative. 

  

Si l’idée vous intéresse, appelez-moi et prenons 

rendez-vous ! 
  

Marie-Josée, ps. éd. 

418-683-2400 
  

 



 

 

Il arrive que nous ayons à parler chiffres lorsque l’on aborde le 

sujet des services que nous offrons à notre clientèle. Il n’en 

demeure pas moins que pour l’équipe notre priorité va bien au-

delà, même si nous sommes tout à fait conscientes qu’il faut 

porter attention à ces chiffres pour être en mesure de bien gérer 

les demandes que nous recevons. 

  

Nous livrons plus de 10 000 repas chauds et sous vide 

annuellement. D’avril à novembre cette année nous avons livré 

environ 140 repas chauds par semaine et 60 repas sous vide, nous 

avons entre 30 et 35 clients par jour. 

  

Pour l’accompagnement/transport, nos chiffres augmentent sans 

cesse, depuis avril nous avons reçu autour de 500 demandes. De 

ce nombre près de 100 nous proviennent de personnes hors de 

nos secteurs de Duberger et Vanier ou de personnes qui 

demeurent dans une résidence pour ainés. Nous répondons à près 

de 15 à 20 demandes par semaine. 

  

Notre gestion en est une de cœur et de tête et nous travaillons 

avec acharnement à offrir le meilleur soutien et 

l'accompagnement nécessaire aux personnes qui nous sollicitent.  

  

Et je l’avoue... il nous arrive plus souvent qu’à notre tour de 

dépasser notre mandat, nos émotions et notre raison travaillant 

ensemble à plus d’une occasion pour trouver une solution à des 

besoins.  

  

Même si nous n’avons pas réponse à tout, nous 

cherchons toujours à donner des pistes de solutions 

lorsque c’est en notre pouvoir : donner certains 

conseils, référer à un endroit plus adéquat, partager 

des informations qui pourraient éclairer… 

  

Lorsque ma collègue Marie-France prépare une demande de 

transport, elle doit essayer d’avoir une idée de la durée du 

rendez-vous en plus de toutes les informations pertinentes pour 

essayer de tout prévoir.  

 

Elle doit vérifier si la personne a besoin d’un rappel, si elle a 

besoin qu’on l’accompagne jusqu’à la salle du rendez–vous, si 

elle peut se déplacer avec facilité ou pas 

(pour la jumeler au bon bénévole), etc.  

  

Nous acceptons les personnes qui ont une 

marchette ou un déambulateur, mais ne 

pouvons accepter les fauteuils roulants 

pour ne pas risquer qu’un bénévole se blesse en le manipulant. 

  

Pour les repas, nous avons à prévoir la quantité de nourriture 

dont nous avons besoin chaque semaine en n'oubliant pas que 

chaque jour l’on peut avoir à ajouter une ou des personnes à notre 

liste de livraison. Il faut planifier l’horaire des bénévoles qui 

feront la distribution, il est certain que nous tentons de toujours 

travailler avec les mêmes équipes. Par contre, si l’un des 

bénévoles doit s’absenter pour une raison ou une autre, on doit 

le remplacer. De plus, si notre cuisinière ne peut être présente, 

une personne de l’équipe doit la remplacer à main levée. 

  

Chaque personne qui sollicite notre soutien reçoit toute l’écoute 

et l’attention qui lui est dû, nous cherchons à créer un lien 

chaleureux pour faire en sorte que dans la relation entre La 

Fraternité et la personne une proximité se créer, une sorte 

d’amitié apportant une sécurité, un respect mutuel et une facilité 

de communication. 

  

Il est essentiel de s’épauler entre collègues, sans collaboration 

nous ne pourrions aider autant de personnes que nous le 

souhaitons. C’est l’une des forces de notre équipe.  

  

Notre tête nous aide à développer des façons de faire qui 

fonctionnent bien et qui nous permettent de nous adapter aux 

divers besoins. Notre cœur nous permet d’être les personnes 

intègres, dévouées, attentives et respectueuses que nous sommes. 

À la Fraternité... avec Chantal 



  

 

  

Cette date du 1er octobre est toujours un moment privilégié pour 

constater l’importance du parcours d’ainés dans notre société. Cette 

année, nous nous sommes concentrés sur ce qui les a marqués au fil du 

temps. Voici un résumé de certaines réponses : 

  

Quels principes vous ont transmis vos parents et guidé votre vie? 

Justice, respect des autres et des biens, amour du travail, 

débrouillardise, tolérance, dignité, persévérance, intégrité, honnêteté, 

don de soi, l’esprit familial, l’entraide, partage, amour du prochain, 

générosité, et avoir foi en Dieu. 

  

Exemples de comment vous avez été guidés : 

Je suis généreux, j’ai le cœur ouvert, prêt à aider, comme ma mère. 

Je suis impliqué à l’Université Laval dans les activités de financement 

pour les étudiants depuis 12 ans. Mon père a fondé la Caisse Populaire 

de notre quartier. 

Mes parents m’ont appris à me faire respecter par leur exemple. 

On travaillait beaucoup à la maison. On était 11 enfants. Tous 

s’entraidaient. À 11 ans je tenais maison et je savais coudre. 

Aujourd’hui, je suis très débrouillarde. 

  

Comment avez-vous vécu les périodes difficiles de votre vie? 

Avec courage et détermination. 

Avec de la persévérance face aux injustices. 

Pour surmonter les difficultés familiales, j’ai donné le meilleur de moi-

même. 

Avec espoir que ça aille mieux le lendemain. Un jour à la fois.  

Plus facile d’avoir de l’espoir quand on est entouré.  

  

Le monde a tellement changé depuis votre naissance, quels progrès 

vous ont le plus étonné? 

Électricité, avions, nouvelles données par satellite, accessoires 

médicaux. Internet, c’est merveilleux pour faire des achats en ligne. 

  Quels ont été vos modèles et vos inspirations? 

Mes tantes qui m’ont élevé et éduqué. 

Mon père était travaillant. Il faisait les vidanges pour nous nourrir. 

Ma mère avait peu d’études, mais nous encourageait dans nos projets. 

Mes sœurs qui m’encourageaient à garder le sourire. 

Les religieuses qui m’ont enseigné l’école. (couture, cuisine et les 

bonnes manières). 

Mes anciens employeurs, ils étaient tenaces. 

René Lévesque (simplicité et proche des gens). 

David Susuki, à 80 ans, il est toujours motivé à 

réveiller les gens.  

Les personnes qui ont fondé des institutions comme 

la Fraternité. 

  

Quels sont les rêves que vous avez réalisés? 

Mariage, étude, naissance d’enfants et de petits-

enfants. 

Amour de mon travail. 

Capacité à subvenir aux besoins de ma famille. 

Travailler jusqu’à 74 ans. 

Réussis à traverser les difficultés de couple. 

Être reconnue pour ce que je suis.  

Apprendre à m’occuper de moi, car je travaillais trop.  

Demeurer en santé. 

Aller au chalet. Être dans la nature et regarder les levers de soleil. 

Continuer d’apprendre. (dessin, peinture et guitare). 

  

Merci aux 60 personnes ayant participé à ce partage de leurs précieuses 

expériences de vie. Bien sûr que nous n'avons ici qu’un résumé des 

échanges qui ont eu lieu entre nos bénévoles et les personnes 

rencontrées, mais ce que nous pouvons vous dire c’est que chaque 

visite en fut une de découverte, d’apprentissage, de réflexion et de 

plaisirs. 

  

Journée internationale des ainés  
     avec Marie-France 
  



 L’INTIMIDATION, ON EN PARLE! 
  

Contrairement aux idées reçues, l’intimidation se vit à tout âge 

et touche aussi les ainés.  

  

C’est à ce phénomène méconnu et encore peu documenté que le 

premier forum «Ensemble, intervenons contre l’intimidation 

chez les ainés», tenu le 8 octobre dernier à la Direction régionale 

de la santé publique de Montréal, était consacré. 

  

L’évènement était organisé par le Chantier Intimidation, un 

regroupement montréalais créé en 2017 et réunissant des 

représentants de l’Office municipal d’habitation de Montréal et 

divers partenaires, intervenants comme gestionnaires. Son but? 

Contrer l’intimidation auprès des ainés grâce au développement 

et à la diffusion de connaissances et de procédures 

d’intervention. 

  

L’intimidation chez les ainés, c’est quoi?  

Généralement délibérée, l’intimidation se produit entre des 

personnes connues ou inconnues l’une de l’autre, ayant ou non 

une relation de confiance. Elle peut se dérouler une seule fois ou 

de manière répétée, dans l’intention de nuire ou de faire du mal, 

directement ou indirectement, à une ou des personnes, y compris 

sur internet. Des gestes peuvent être posés ou pas.  

  

Dans tous les cas, il s’agit d’un rapport de force, de pouvoir 

ou de contrôle pour prendre le dessus.  

  
  

 
  

 

  

  
 

 

 

 

On distingue 4 types d’intimidation: 

  

1. Verbale 

Se moquer, insulter, menacer. 

  

2. Physique  

Bousculer, donner des coups, pousser quelqu’un. 

  

3. Sociale 

Exclure, humilier, répandre des rumeurs ou des faussetés sur une 

personne. 

  

4. Matérielle 

Briser, vandaliser ou s’approprier les objets d’autrui. 

  

Pourquoi agir? 

Humiliation, rejet, isolement, vulnérabilité… L’intimidation 

peut avoir de graves conséquences, pouvant même conduire à la 

dépression et à des idées suicidaires, surtout si on tarde à agir. 

Voilà pourquoi il faut ouvrir l’œil, oser parler, qu’on soit victime 

ou témoin, et se mobiliser pour lutter contre ce phénomène. 

  

«L’intimidation est bel et bien présente chez et entre les 

ainés. Il faut être alerte, il faut agir, il faut en parler. Il y a 

toujours de l’aide», souligne Martine Hilaire, qui est également 

intervenante de milieu et de proximité pour l’organisme Temps 

d’une pause. 

  

Aller chercher de l’aide 

Les organismes communautaires, les travailleurs sociaux, les 

médecins, les infirmières, les CLSC et même les services de 

police peuvent nous aider. 

  

La Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287) offre également 

un service d’écoute confidentiel disponible en tout temps.  
  

  

  

 Source : magasine Le bel âge, octobre 2019 

https://www.inspq.qc.ca/intimidation/personnes-ainees
https://www.inspq.qc.ca/intimidation/personnes-ainees
http://ccrv50.org/wp-content/uploads/2018/01/Guide_FINAL_2018-WEB.pdf


 Un sourire qui vaut de l’or 

Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence, 

son ciel parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les connaissait par leur 

nom. En les regardant, il disait souvent à son petit-fils : 

  

“Il va venir.” 

– Quand viendra-t-il ? demandait l’enfant. 

– Bientôt! 

– Bientôt! … Tu répètes cela depuis des années !” 

  

Une chose l’inquiétait, son petit-fils commençait à douter. Et 

quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux plus jeunes ce 

que les prophètes avaient annoncé depuis toujours ? Ah ! S’il 

pouvait venir bientôt ! Son cœur était tout rempli de cette attente. 

  

“Portera-t-il une couronne en or? demanda le petit-fils. 

– Oui! Certainement. 

– Et une épée d’argent? 

– Pour sûr! 

– Et un manteau de pourpre? 

– Peut-être.” 

  

Et le petit-fils semblait heureux. 

  

Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. Le vieux berger 

écoutait la mélodie simple et pure; l’enfant s’exerçait jour après 

jour, matin et soir pour être prêt quand le roi viendrait. 

  

“Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée et 

sans manteau de pourpre ?” demanda un jour le berger. 

  

« Ah non ! » répondit son petit-fils. “Un roi sans couronne, sans 

épée et sans manteau, est-ce un roi? Pourrait-il me récompenser 

pour mon chant? C’est de l’or et de l’argent que je veux!” 
  

 
  

 

Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le regardent 

avec envie. Le vieux berger était triste. Il se demandait qui donc 

aurait le cœur assez pur pour accueillir un roi sans couronne et 

sans richesse.  

  

Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il attendait. Le ciel 

était plus lumineux que d’habitude et au-dessus de Bethléem 

brillait une belle étoile. Des anges vêtus de lumière proclamaient 

une joyeuse nouvelle: “N’ayez pas peur ! Aujourd’hui vous est 

né un Sauveur !” 

  

Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son 

manteau, tout contre sa poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le 

premier et regarda l’enfant nouveau-né. Celui-ci, enveloppé de 

langes reposait dans une mangeoire. Un homme et une femme le 

contemplaient, tout heureux. Le grand-père et les autres bergers 

arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant l’enfant. 

  

Était-ce là le roi qu’on lui avait promis ? Non ! Ce n’était pas 

possible, ils se trompaient. Jamais il ne jouerait ici! Très déçu, il 

repartit et plongea dans la nuit. Il ne vit même pas la lumière qui 

grandissait autour de la grotte. Soudain, il tendit l’oreille. Quels 

sont ces pleurs dans la nuit ? Mais il ne voulait rien entendre et 

pressa les pas pour s’éloigner. Les pleurs continuaient. “Et si 

c’était l’enfant qui m’appelle”, se dit-il? N’y tenant plus, il 

rebroussa chemin. Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui 

s’efforçaient de consoler l’enfant. Il ne pouvait plus résister! 

  

Tout doucement, il tira sa flûte de sous son manteau et se mit à 

jouer pour l’enfant. Et tandis que la mélodie s’élevait, toute pure, 

l’enfant se calma et le dernier sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il 

regarda le jeune berger et se mit à sourire. 

  

Et alors celui-ci comprit dans son  

cœur que ce sourire valait tout l’or  

et tout l’argent du monde. 

  

Auteur inconnu 
  



Éconologis… Plus accessible que jamais 

 

Le programme Éconologis de Transition énergétique Québec est de 

retour pour une nouvelle saison dans les régions du Québec. Jusqu’au 

31 mars 2020, vous pouvez recevoir cette aide gratuite et améliorer le 

confort de votre résidence. 

  

Cette année, le programme est plus accessible et inclut le service 

gratuit de remplacement de réfrigérateur.  

  

Les participants peuvent désormais profiter du volet 1 du programme 

Éconologis (conseils et installations de matériels écoénergétiques) 

qu’ils reçoivent ou non une facture pour leur chauffage. Lors de la 

visite, les conseillers vérifient également l’admissibilité au 

remplacement gratuit de réfrigérateur. 

  

Pour bénéficier de ces opportunités, les participants doivent respecter 

le seuil de revenu maximal du ménage : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le remplacement des anciens thermostats pour des thermostats 

électroniques est toujours en vigueur grâce au volet 2. Pour en profiter, 

le participant doit recevoir la visite du conseiller lors du volet 1 et 

recevoir une facture pour son chauffage (d’autres conditions 

s’appliquent). 

Un seul numéro donne accès à plusieurs 

services gratuits ! 
  

1-844-575-5123 
  

Se réchauffer le coeur en rigolant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment appelle-t-on un chat qui est 

tombé dans un pot de peinture un  

25 décembre ?  

Un chat peint de Noël ...  

  
 

Nous sommes début décembre et un juge du tribunal 

correctionnel demande à l’accusé qui se présente devant lui : 

- Quels sont les faits qui vous sont reprochés ? 

- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt ! 

- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop tôt ? 

- Ben, avant que le magasin n'ouvre ses portes...  

  
Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : 

- celui où il croit au Père Noël ; 

- celui où il ne croit plus au Père Noël ; 

- celui où il est le Père Noël ; 

- celui où il ressemble au Père Noël.  

  
À méditer :  

Pourquoi Noël arrive-t-il toujours 

quand les magasins sont bondés ?  

  
  

 



Conseils de sécurité pour la marche en hiver      
Sécurité pour les ainés 
  

À l’approche de l’hiver, procurez-vous les articles nécessaires 

pour marcher en toute sécurité :  

  

Choisissez une bonne paire de bottes d’hiver.  

Pour la chaleur et la stabilité, recherchez les critères suivants :  

Bien isolées et imperméables ; 

Semelles épaisses et antidérapantes ; 

Talons bas et larges ;  

Légères;  

  

Les semelles à crampons placées sur vos bottes peuvent faciliter 

la marche sur la neige gelée et les surfaces glacées. Mais soyez 

prudents! Vous devez les enlever avant de marcher sur une 

surface lisse comme la céramique, le marbre ou les tuiles, car les 

semelles deviennent extrêmement glissantes. Avant d’acheter 

des semelles à crampons amovibles, assurez-vous de pouvoir les 

attacher à vos bottes et les enlever aisément; il est important de 

s’asseoir pour mettre et enlever les semelles. 

  

Servez-vous de votre canne pour vous aider à garder l’équilibre. 

Faites-la ajuster à votre taille. En la renversant et en la tenant 

près de votre corps, son extrémité devrait être à la hauteur de 

votre poignet. Demandez à votre médecin, à votre pharmacien 

ou au service de santé publique local de vous expliquer comment 

bien l’utiliser.  

  

Attachez un pic à glace à l’extrémité de votre canne. Le pic est 

glissant sur les surfaces dures, donc assurez-vous de l’enlever 

avant d’entrer. On peut se procurer des pics à glace dans la 

plupart des pharmacies. Si vous avez besoin d’un meilleur appui, 

utilisez un déambulateur (marchette). Leur coût peut être couvert 

par certains programmes gouvernementaux; parlez-en à votre 

médecin.  

  
  

Portez un protecteur de hanches 

(une ceinture légère ou des sous-

vêtements munis de coussinets 

protecteurs pour les hanches). 

Ceux-ci peuvent aider à prévenir 

les fractures de la hanche et vous 

donner plus d’assurance.  

  

Faites-en sorte d’être bien visible 

par les autres utilisateurs de la route 

en portant des couleurs vives ou en portant des vêtements 

réflecteurs.  

  

Prévenez les pertes de chaleur en portant un bonnet, un foulard 

et des mitaines ou des gants chauds. Portez plusieurs épaisseurs 

de vêtements afin de vous garder encore plus au chaud.  

  

Une fois que la neige et la glace sont installées, veillez à ce que 

les surfaces où vous marchez soient sécuritaires : Enlevez ou 

faites enlever la neige et la glace des entrées, des escaliers 

extérieurs et des trottoirs. Signalez les dangers sur les routes ou 

les trottoirs à votre propriétaire ou à la municipalité. 

  

Contactez votre organisme local de soutien à domicile, adoptez 

le service de livraison d’épicerie et de médicaments. Apportez 

un petit sac de gravier, de sable ou de litière pour chats non 

agglutinante avec vous pour pouvoir en répandre sur les trottoirs, 

les marches d’escalier ou les arrêts autobus glissants, etc. 

Demandez à un passant de vous aider à traverser la surface 

glacée.  

  

  

  

 

 

 

 
Source : conseil canadien de la sécurité, «conseil sécurité pour la marche en 

hiver», Santé publique Ottawa   

https://canadasafetycouncil.org/category/securite-aines/?lang=fr


 Pour un hiver agréable… 
  

Des activités pour tous les goûts !!!  
  

À partir de janvier 2020, pour en savoir plus, consultez notre programmation et nos calendriers mensuels, à nos locaux, notre site 

internet (www.fraternitedevanier.org) ou notre page Facebook.  

  

En plus des activités dans nos locaux, nous poursuivons notre incursion dans la communauté nous permettant ainsi de rejoindre encore 

plus de personnes ainées. 

  

À la Fraternité vous continuerez à explorer la magie des couleurs, à gouter aux ateliers culinaires originaux, à vous permettre de bouger 

un peu sans vous essouffler. Vous informer sur toutes sortes de sujets lors des conférences interactives. Votre mémoire continuera à faire 

des exercices dans le rire et le plaisir. Vous dégusterez des diners ensoleillés et des échanges de cœur…  Et ce n’est pas tout, notre 

programmation vous réserve plusieurs autres activités! 

  

À la bibliothèque et à l’espace Jean Baptiste Duberger, votre mémoire demeurera active de façon ludique, vous pourrez aussi venir 

découvrir des trucs et astuces pour économiser. 

  

L’Espace communautaire Desjardins (Les Saules) vous donnera l’occasion de venir en apprendre plus sur la réflexologie, explorer 

ce qu’est la rigolothérapie et assister à des conférences interactives plus intéressantes les unes que les autres! 

  

 

PROGRAMMATION HIVERNALE      DISPONIBLE EN DÉBUT JANVIER  
  

http://www.fraternitedevanier.org/

