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L’INVINCIBLE ÉTÉ 

Par Jacqueline Joubert, présidente du CA 

Bonjour à vous chers membres, 

J’avoue très honnêtement que je me demande depuis quelques semaines (nous sommes 
début novembre) ce que je pourrais vous raconter à vous qui lirez ces quelques lignes 
pendant le temps des fêtes et je suis tombée sur ces quelques lignes qui tout en ayant 
aucun rapport avec ce que nous vivons sont inspirantes : « au milieu de l’hiver, j’ai 
découvert en moi un invincible été. » Albert Camus 

Jusqu’où faut-il aller au fond de nous-mêmes pour retrouver cette chaleur humaine dont 
nous avons plus que jamais besoin. C’est sûr que cette année spéciale (avec un S 
majuscule!) a été remplie de grands bouleversements de toutes sortes commençait bien 
sûr avec ce visiteur envahissant qui n’a pas l’air de vouloir nous quitter, mais nous n’avons 
pas dit notre dernier mot! Le printemps est passé et malgré tout, les employés de notre 
Centre ont été fidèles au poste, 

même si c’était par télétravail. Puis cet été 
Annie Proulx, pendant ses vacances, a 
décidé de démissionner et de prendre sa 
retraite à la campagne, suivie de deux 
autres employées, Marika Spallanzani et 
Merry Delattre qui ont choisi de partir vers 
de nouveaux rivages. Nous espérons que 
toutes les trois seront heureuses.  

Mais qui dit départs, dit aussi arrivées. En 
premier c’est Félix Ross, arrivé cet été, puis 
Nathalie Charbonneau, notre nouvelle et 
énergique directrice et enfin, début 
novembre Carole Plante a rejoint l’équipe. Bien sûr tous ces changements dans l’équipe avec nos 
deux fidèles Jessica et Stéphanie font que les choses continuent à avancer dans ce Centre que vous 
aimez et je peux vous assurer que cette belle brochette de personnes au grand cœur est pleine 
d’ambition, celle de continuer à faire fonctionner le Centre de toutes sortes de manières très 
originales afin de continuer à être présents pour vous. Ce temps des Fêtes ne sera pas une période 
de joie, de réunions en famille, de sorties entre amis, c’est sûr, mais il faut justement aller chercher 
en nous cet « été invincible » dont parle Camus. Tous ces Noëls de notre jeunesse et ceux des 
dernières années qui nous semblaient banals, mais qu’on les regrette! et qu’ils nous manquent! 
Souhaitons-nous de passer tout de même un temps des Fêtes avec assez d’amour et de joie pour 
nous faire oublier un instant l’époque troublée et incertaine que nous vivons.  

Passez toutes et tous le plus beau temps des Fêtes possible et pensez à cet été invincible, il est là 
au fond de vous. 

Rédaction 

Comité du Bulletin 

Jacqueline Joubert 

Claude Laberge 

Carole Dupont 

Yvonne Dubé 

Félix Ross 

Participation  

Membres et employés 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à l’équipe 
chevronnée du CCAAL. La mission rejoint mes valeurs 
personnelles et je suis heureuse de pouvoir contribuer à 
l’atteinte des objectifs futurs du Centre. Aussi, depuis mon 
arrivée, je constate toutes les belles initiatives mises en place 
pour offrir des services de qualité à la population aînée de 
Longueuil et je me sens plus que fière de pouvoir y participer. 

Je me considère ainsi très choyée de faire partie de cette 
grande « famille » qui se mobilise autour d'une même mission, 
d'une même cause : assurer le bien-être de nos aînés.  

De nombreux défis sont à venir, mais l’équipe et la cause m’inspirent et me donnent le goût de m’y 
investir.  De plus, j’ai eu le bonheur de rencontrer certains de nos bénévoles et de nos membres et 
je conçois la nécessité des services de soutien et de loisirs auprès de notre communauté.   

 

Je constate à la réception de vos témoignages de l’importance de ceux-ci et j’ai hâte de pouvoir 
mieux vous connaitre pour en savoir encore plus. 

Je me dois de souligner le travail accompli au cours des dernières années, par madame Proulx. 
L'équipe et moi aurons le souci de procéder à la transition de façon à ce que vous, les bénévoles et 
vous, les membres viviez ce changement le plus respectueusement possible. 

Je remercie également les membres du Conseil d’administration pour leur accueil, ainsi que tous les 
employés pour leur disponibilité et leur réceptivité depuis mon entrée en poste.  

 Au très grand plaisir de vous rencontrer! 

 

Nathalie Charbonneau 

 

TRIBUNE PAROLE AUX MEMBRES 

« Prenez votre place, exprimez-vous! » 

Par Liliane Monette, bénévole 

Vous avez une opinion ou une réflexion sur un 
sujet qui vous tient à cœur, vous avez une idée 
que vous voulez partager; allez-y! 

Écrivez-nous, cette tribune vous appartient.  

Vos textes devront avoir environ 200 mots et 
si vous le préférez, il n’est pas nécessaire de 
les signer. Ils pourront être publiés. 

 

Vous pouvez nous les faire parvenir par 
courriel à soutien@ccaal.com ou par écrit 
dans la boîte à suggestions, près de l’accueil.  

Il est important de bien identifier votre article 
pour le Bulletin.  

Au plaisir de vous lire! 

 

mailto:soutien@ccaal.com
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AU REVOIR 

Par Merry Delattre, employée 

Après 2 belles années passées à vos côtés, je 
m’embarque dans une nouvelle aventure 
professionnelle en tant que Travailleuse sociale à 
l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. 

 Je n’oublierai pas mes collègues adorés et 
vous chers membres. Les belles fêtes qu’on 
a partagées et ces moments de convivialité. 
Vous m’avez beaucoup appris et apporté. Je 
garderai un bon souvenir de mon temps 
passé au CCAAL et je vous en remercie. Cela 

a été un réel plaisir de croiser votre chemin durant 
ces 2 ans, mais il est temps pour moi de m’envoler 
vers de nouveaux défis. 

Encore merci pour tout, prenez soin de vous. 

Je vous embrasse ! 

Merry 
 

FLEUR DÉTACHÉE 

Par Louise Grou, membre du CCAAL 

Avez-vous déjà rencontré une fleur, rien qu’en 
la voyant, vous avez désiré la cueillir ? Et bien 
moi, je l’ai découverte. Oh, qu’elle était belle! 
Je l’ai regardée longuement. Sa couleur était 
d’un rouge éclatant. Elle dégageait un parfum 
exquis. Je n’osais pas la toucher de peur de la 
blesser. Simplement l’admirer!  

Pendant bien des jours, j’allais la voir dans son 
environnement et ma joie était enivrante en 
reconnaissant son odeur parfumée. 

Mais un jour, mon désir fut si grand de la 
cueillir, que je me suis penchée et tout 
bêtement je l’ai détachée.  

Elle était magnifique dans son décor, mais 
seule elle avait perdu de son charme et de sa 
vitalité. Elle n’était plus la fleur que j’avais 
convoitée. J’ai regretté amèrement d’avoir 
posé ce geste, car j’ai eu beau vouloir lui 
donner de l’eau et la remettre à la lumière, 
rien n’est revenu comme avant.  

La tristesse s’est emparée de moi et je me 
disais « si tu veux contempler la fleur jusqu’à 
la fin de son existence, laisse-la où elle 
resplendit, car sa vie sera beaucoup plus 
longue et elle s’épanouira beaucoup plus 
librement. »  
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NOUVELLE AU SEIN DU CCAAL 

Par Carole Plante, employée 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis Carole Plante, la nouvelle coordonnatrice des bénévoles 
du Centre depuis le 9 novembre dernier.  C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je désire commencer cette nouvelle étape 
de ma vie. 

Le bien-être des gens est très important pour moi. Dans les 
dernières années, j’ai travaillé comme intervenante en 
déficience intellectuelle et comme préposée aux élèves 
handicapés à la commission scolaire Marie-Victorin. J’ai été 
plusieurs années à la maison avec mes enfants et j’ai également 
de l’expérience en administration. 

Quelques faits pour mieux me connaitre :  

▪ On dit de moi, que je suis une personne sociable, dynamique et ricaneuse.  
▪ J’ai une fille de 23 ans et un garçon de 20 ans qui sont le centre de ma vie.  
▪ J’adore tout ce qui touche à la créativité, la lecture, la croissance personnelle et la décoration. 
▪ Tout ce qui touche à l’humain me passionne. 

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt!  

Carole 
 

 

JEUX DE MOTS 

Par Carole Dupont, membre 

1. Matière à enseigner sans faute. 

2. Seule chose qu’on peut vraiment remettre au lendemain. 

3. Nom commun le plus propre. 

4. Invention qui marche le mieux. 

5. Mot simple qu’on refuse de comprendre. 

6. Colère munie d’un silencieux. 

7. Vêtement naturel du corps qui, avec le temps, devient trop 
grand. 

8. Espèce en voie d’apparition. 

9. Adjectif possessif. 

10. Invention née d’une bonne idée, derrière la tête. 

CHOIX DE RÉPONSES :  

▪ FANTÔME  
▪ PEAU  
▪ NON  
▪ JALOUX   
▪ OREILLER   
▪ ORTHOGRAPHE   
▪ DEMAIN  
▪ HYGIÈNE   
▪ SOULIER    
▪ BOUDERIE 

Réponses à la page 13 
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COMMENT LE SAPIN DEVINT UN ARBRE DE NOËL 

Par Louise Grou, membre 

Pas de Noël sans sapin! Qu’il soit naturel et répande la pièce d’une bonne odeur, de résine ou 
artificiel; qu’il soit grand ou petit; vert ou blanc; garni de boules ou de guirlandes électriques, de 
bougies, de bonbons ou de cadeaux, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c’est cet arbre-là et 
non un autre qui a été choisi pour faire un arbre de Noël? 

Lorsqu’il trône au centre de la pièce, tout paré de lumières, de guirlandes, il semble tellement 
majestueux, qu’il est bien difficile de deviner qu’il est en vérité le plus humble de tous les arbres. 
C’est justement à cause de sa modestie qu’il a été choisi pour apporter la joie de Noël aux petits et 
aux grands.  

Lorsque l’Enfant Jésus naquit, chaque jour des gens venaient pour voir le Petit Enfant, et lui apporter 
d’humbles présents. À proximité de l’étable où il était se trouvaient trois arbres : un palmier, un 
olivier et un sapin, et voyant passer tous ces gens sous leurs branches, ils eurent l’envie de donner, 
eux aussi, quelque chose à l’Enfant Jésus. 

• Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près pour éventer 
doucement le Petit Enfant. 

• Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l’olivier. 
• Mais moi, que puis-je donner à l’Enfant Jésus ? demanda le sapin. 
• Toi ? dirent les deux autres, mais tu n’as rien à offrir. Des aiguilles pointues piqueraient le 

bébé, et tes larmes sont résineuses, elles sentent et collent bien trop fort. 

Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse :         

• Vous avez raison, je n’ai rien d’assez bon pour offrir au Petit Enfant.  

Un ange qui se tenait là tout près, eut pitié du sapin 
tellement humble et dépourvu d’envie, et il résolut de 
l’aider. Dans le ciel, l’une après l’autre, les étoiles 
s’allumaient et commençaient à briller sous la voûte. 
L’ange alla demander à quelques-unes d’entre elles de 
descendre et de se poser sur les branches. Elles le firent 
volontiers et l’arbre se trouva tout illuminé. De l’endroit où 
il était couché, le Petit Jésus pouvait voir l’arbre et ses yeux 
se mirent à briller devant les belles lumières. Le sapin s’en 
trouva tout réjoui.  

Bien longtemps plus tard, les gens qui ne connaissaient pas 
cette histoire prirent l’habitude de faire briller dans chaque 
maison, la veille de Noël, un sapin tout garni de bougies 
allumées, tout pareil à celui qui avait brillé devant la crèche.  

Et c’est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. 
Il n’existe certainement aucun autre arbre qui éclaire 
autant de visages heureux.  
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RECETTE DE NOËL 

Noël est une de mes périodes préférées de l’année!!!  

L’ambiance, les couleurs, la musique, j’aime TOUT!!! Ce que je préfère par-dessus tout c’est les 
moments en famille, de prendre le temps de jouer à des jeux de société, de regarder des films de 
Noël collés et surtout… de se sucrer le bec sans culpabilité! Une de mes recettes préférées, que je 
fais toutes les années avec mes enfants est des galettes au sucre à la crème. Je partage donc avec 
vous cette petite dose de douceur! Attention, elles rendent accro!  

 

GALETTES AU SUCRE À LA CRÈME (ENVIRON 20 GALETTES) : 

Pour la galette : 

1 tasse (250 ml) de sucre 

1 tasse (250 ml) de beurre 

2 œufs 

1 tasse et 1/4 (315 ml) de lait 

3 tasses et demie (875 ml) de farine 

3 cuillères à thé de poudre à pâte 

1 cuillère à thé de bicarbonate de soude 

Glaçage de sucre à la crème : 

1/4 de tasse (65 ml) de beurre 

1/4 de tasse (65 ml) de lait 

1 tasse (250 ml) de cassonade 

1 tasse et demie (375 ml) de sucre à 
glacer 

Préparation : 

1. Préchauffez le four à 350°F (180 °C). 
2. Bien mélanger le sucre le beurre ainsi que les œufs. 
3. Ajoutez la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le lait.  Bien 

mélanger à la spatule. 
4. Étendez une feuille de papier parchemin sur une tôle à biscuits. 
5. À l’aide d’une cuillère, étendez la pâte sur la plaque à biscuits de façon à en faire 

des belles galettes. 
6. Faites cuire pendant environ 13 minutes, sur la grille du centre. 
7. Pendant ce temps, dans un chaudron, portez le lait, le beurre et la cassonade à 

ébullition. Laissez mijoter pendant 5 minutes. 
8. Retirez du feu. 
9. Ajoutez le sucre à glacer et bien brasser jusqu’à consistance homogène. 

 

Glacez les galettes lorsque celles-ci seront refroidies.  

Dégustez! 
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POÈME 

Soumis par Louise Grou 

Source : Jacques Salomé et Sylvie Galland 

  

Je ne te demande pas 

Plus d’amour pour moi, 

Je te demande plus 

De tendresse pour toi. 

  

Je ne te demande pas 

Plus de possibles pour moi, 

Je te demande plus 

De liberté pour toi. 

  

Je ne te demande pas 

Plus de présence pour moi, 

Je te demande plus 

D’intérêt avec moi. 

  

Je ne te demande pas 

Plus de soins pour moi, 

Je te demande plus 

De partage ensemble. 

  

Je ne te demande pas  

Plus de désir pour moi, 

Je te demande plus 

De désir en toi. 

 

Je ne te demande pas 

Plus de vie pour moi, 

Je te demande plus  

De plaisirs en toi.  

  

Je ne te demande pas 

De tout me donner, 

Je te demande d’oser 

Le meilleur de toi. 

  

Je ne te demande pas 

De ne pas me demander, 

Je te demande d’inventer 

Des demandes. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Plusieurs bénévoles tricotent pour le centre communautaire des aînés et aînées de 
Longueuil. Elles font toutes sortes de vêtements, en utilisant une très grande variété de 
fils. Les profits découlant de cette activité bénévole servent à l’autofinancement du 
centre communautaire afin que nous puissions offrir des services et des activités 
enrichissantes.  

Nous développons présentement un magasin de vente en ligne pour ces vêtements 
tricotés, vous pourrez donc obtenir les magnifiques morceaux qu’elles tricotent en 
quelques clics. Restez à l’affût pour profiter d’un inventaire très étendu au sein duquel 
vous trouverez certainement le vêtement parfait pour vous! 
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AU CCAAL, NOUS AVONS À CŒUR LE BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS 

Par Félix Ross 

Nous offrons plusieurs services et ressources, en voici quelques-uns :  
1. Dîners amicaux et appels d’amitié 

Dans l’optique d’offrir des oppor-
tunités de socialiser, le CCAAL offre des 
dîners amicaux et des appels d’amitié. 
Ce sont des activités axées sur le 
développement de liens sociaux et les 
bienfaits de la discussion. Si ces 
activités vous intéressent, faites-nous 
en part et il nous fera le plus grand 
plaisir de vous y voir! 

2. Travailleuse de milieu 

Nous offrons également un service de 
travailleuse de milieu. Ces inter-
venantes peuvent vous assister dans 
un grand nombre de démarches de 

nature variée. Entretenant des liens 
avec de nombreux organismes et 
services sociaux, elles peuvent 
également vous référer aux ressources 
appropriées selon vos besoins.  

3. Activités 

Au centre communautaire plusieurs 
activités sont offertes. Allant du tricot, 
au cinéma-discussion, en passant par 
les mandalas et la peinture, notre offre 
d’activités diversifiées vous permettra 
certainement de trouver chaussure à 
votre pied. Au plaisir de vous retrouver 
au centre communautaire pour une de 
ces activités ou sur Zoom! 

  

Au Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil, nous recherchons 
constamment à diversifier et améliorer notre offre de services et nos activités. C’est 
pourquoi nous faisons appel à vous chers membres pour nous faire parvenir des 
suggestions. Aucune idée n’est mauvaise, si vous aimeriez qu’une activité s’ajoute à notre 
programmation, faites-nous en part et nous prendrons en compte toutes les suggestions.  

 

CLINS D’OEIL 

Ce n'est pas important ce que vous mangez entre Noël et le Jour de l'An, mais plutôt ce 
que vous mangez entre le Jour de l'An et Noël. 

Une poule sort de son poulailler et dit : 

« Brrr, quel froid de canard! » 

Un canard qui passe lui répond : 

« Ne m'en parlez pas, j'ai la chair de poule! »  
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 CULTURE 

Par Félix Ross 

 

En cette période, le milieu des arts et de 
la culture est fortement touché. 
Plusieurs institutions ont adapté leurs 
méthodes aux circonstances uniques que 
nous vivons. Je vous résumerai quelques 
services et opportunités qui restent 
disponibles malgré le contexte.  

 Sur le site de la Société des musées du 
Québec, vous trouverez de nombreuses 
expositions virtuelles. En effet, bon 
nombre de musées ont changé leur fusil 
d’épaule en offrant du contenu en ligne 
pour pallier la fermeture physique des 
espaces muséaux.  

Voici quelques expositions virtuelles que 
vous y trouverez :  

Le début d’un temps nouveau : la 
Révolution tranquille 

Musée Pop 

Dans cette exposition virtuelle, vous 
trouverez du contenu sur des 
personnages marquants de la Révolution 
tranquille, des événements importants, 
ainsi qu’une ligne du temps soulignant 
les points marquants de chaque année. 
Entre 1959 et 1970.  

Montréal, toute une histoire ! Au fil du 
fleuve… 

Maison St-Gabriel 

Dans cette exposition virtuelle, vous 
trouverez du contenu sur le sud et le sud-
ouest de Montréal. Vous en apprendrez 
sur les personnages marquants de la 

fondation et du développement de 
Montréal, sans faire exception des lieux 
qu’ils ont occupés. Il s’agit d’une 
opportunité unique de retourner aux 
racines de notre grande métropole. 

Il existe de nombreuses autres 
expositions intéressantes en ligne que ce 
soit sur le site internet des musées 
québécois ou ailleurs, la culture demeure 
à notre portée.  

Malgré la fermeture des salles de 
théâtre, il demeure possible de regarder 
nos acteurs québécois en ligne. Radio-
Canada offre notamment l’accès à la 
version audio de nombreuses pièces de 
théâtre québécois, il suffit de chercher 
théâtre à la carte Radio-Canada sur un 
moteur de recherche et vous les 
trouverez ! 

Radio-Canada offre également de 
nombreux livres audios. Au nombre de 
plusieurs dizaines, provenant de 
plusieurs auteurs différents comme Dany 
Laferrière, Jean Barbe et Réjean 
Ducharme. Ces livres audio gratuits sont 
idéaux pour se divertir en papotant, en 
faisant du ménage ou encore comme 
accompagnement lors d’une marche 
extérieure.  

En espérant que ces idées de 
divertissements culturels égaieront vos 
journées et vous permettent de profiter 
du talent des créateurs québécois. Tout 
cela, dans le confort de votre maison ! 
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PARDONNER 

Par Louise Grou, membre                                                         

 

Tu connais comme moi, des gens qui donnent 

De leur argent, de leurs biens, de leur temps… 

Ces personnes susciteront toujours notre envie, nous attirerons toujours.. 

Quelqu’un qui donne, c’est quelqu’un de magnifique, de grand! 

  

Tu connais comme moi, des gens qui se donnent : 

Affection, tendresse, bonté, santé. 

Des gens qui n’hésitent pas à s’oublier, à sacrifier leurs intérêts,  

Pour une cause qui leur est chère,  

Pour des personnes qui leur tiennent à cœur. 

Donner, c’est bien… Se donner, c’est mieux,  

Mais c’est plus difficile, plus exigeant! 

  

Les personnes qui se donnent nous interrogeront toujours, 

Nous dérangerons toujours, nous appellerons toujours. 

J’aime et j’admire les gens qui donnent, mais,  

J’aime et j’admire davantage les personnes qui se donnent.  

  

Mais il y a plus… Est-ce possible? 

Il y a les gens qui pardonnent! 

Qui ferment les yeux, les oreilles, la bouche, 

Sur le mal qui leur est fait; mais qui ne ferment jamais leurs mains, 

Leurs cœurs! Ces personnes ne font pas une chose grande, elles font 

quelque chose de divin : PARDONNER!  
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CONTRER L’ARIDITÉ DE L’HIVER PAR LA VERDURE INTÉRIEURE 

Par Félix Ross 

Avec l’hiver qui est à nos portes, la verdure est en voie de disparition. Malgré le froid qui 
s’installe, il existe plusieurs alternatives afin de conserver un minimum de verdure. Les 
plantes ont de nombreux bienfaits pour nous, il ne faut pas les négliger. Sans s’éterniser 
à ce sujet, l’hiver confiné que nous allons peut-être vivre fait des plantes nos meilleurs 
alliés afin de conserver un peu de vie dans nos domiciles. Alors voici quelques techniques 
et moyens de faire proliférer la verdure dans sa maison.  

 

Faire des boutures de vos plantes 

1. Couper la tête d’une tige à environ 20 cm. 
2. Enlever les feuilles et n’en garder que 

quelques-unes au sommet de la tige. 
3. Plonger le bout de la tige qui sera dans le 

sol dans une hormone d’enracinement 
(facultatif, mais suggéré pour les tiges 
ligneuses). 

4. Mettre du terreau humide, mais non 
détrempé, dans le récipient. 

5. Faire un trou avec un crayon. 
6. Mettre la bouture dans le trou. 
7. Replacer délicatement le terreau. 
8. Couper les grandes feuilles en deux ou 

plus. 
9. Mettre un couvercle, dôme ou plastique. 
10. Mettre à la chaleur, idéalement la chaleur 

en dessous du récipient. 

  

 

Cultiver un potager intérieur 

Plusieurs légumes et fines herbes se cultivent 
très bien à l’intérieur. En plus d’agrémenter 
votre décoration intérieure, ces pousses 
pourront accompagner vos repas tout en vous 
faisant économiser! Un pot, un peu de terre, 
d’eau et de soleil et le tour est joué. Alors voici 
quelques idées d’aliments à cultiver chez soi.  

1. Oignons verts (même lorsqu’ils viennent 
de l’épicerie, mettez-les dans un verre 
d’eau, sans rien y ajouter, pour qu’ils 
poussent d’eux-mêmes!) 

2. Carottes 
3. Poivrons 
4. Laitue 
5. Tomate 
6. Fines herbes (menthe, thym, basilic, 

persil, pour nommer que ceux-là!) 

Si ce genre de projet vous intéresse, vous 
pouvez également consulter la page : 
Jardiner chez soi du MAPAQ. Vous y 
trouverez des conseils pour toutes les 
formes d’agriculture à domicile. En 
espérant que ce segment vous inspirera à 
verdir vos domiciles et à cultiver des 
légumes et des fines herbes à savourer. Bon 
jardinage! 
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PENSÉES ET MESSAGES DE RÉFLEXION 

Par Louise Grou, membre 

Un sourire peut rendre facile n’importe quelle difficulté. 

La gaieté fait la beauté du visage. 

Rappelle-toi que tu es très spéciale et que personne ne peut jouer ton rôle mieux que 
toi.  

Le silence repose l’esprit et amène un repos au corps. 

Quand vous vous mettez en colère, vous perdez plus que votre humeur. 

Une parole dite avec amour peut soigner de nombreux cœurs blessés. 

Sois heureux d’être ce que tu es. 

Quand survient un obstacle sur ta route, cesse de pleurer et commence à le dépasser. 

Un travail négligé nous rend lourds et tristes. 

Si je suis toujours occupé à me comparer aux autres, je souffrirai soit d’orgueil, soit de 
jalousie. 

Rien n’est plus nourrissant que la bonne humeur. 

Une bonne et franche compétition est un signe de santé, mais la jalousie est une 
maladie fatale. 

Quand l’esprit est fatigué, toute action simple requiert un grand effort. 

Si nous nous inquiétons de l’avenir,  

nous manquons les belles chances que nous offre le présent. 

Si ton visage est soucieux, tu vas rendre les autres soucieux. Est-ce la bonne chose? 

 

LA CHANCE DES PLUS DE 50 ANS 

Par Carole Dupont, membre 

✓ Argent dans les cheveux 
✓ Or dans les dents 
✓ Cailloux dans les reins 
✓ Sucre dans le sang 
✓ Plomb dans les pieds 
✓ Fer dans les articulations 
✓ Soins inépuisables de gaz naturel. 

Vous ne pensiez pas accumuler tant de richesses ! 
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FASTOCHE, LE SCRABBLE DUPLICATE? 

Par Solange Dumas, participante au Scrabble duplicate  
 

Entre nous, les scrabbleurs, se fait-on du cinoche? 
T’as beau stocker des mots rares dans tes poches, 
d’autres joueurs ont rempli de grosses valoches. 
Si t’écris schuss quand le plus payant est bush, 

t’as l’air bien cultivée, mais ton score est moche. 
Fiérote, t’arrives enfin à caser le mot boche, 

mais l’adversaire s’en moque, il a trouvé rabiboche! 
Furax, tu voudrais lui asséner des taloches, 

mais tu t’abstiens, because sa basoche. 
Console-toi, car si c’est bien ancré dans ta caboche, 
toi, au moins, tu sais c’est quoi la puante arroche! 

N. B. : les mots avec lesquels vous n’êtes peut-être pas familiers sont admis par la  

« FIFS », Fédération Internationale de Scrabble Francophone. Par exemple : 

▪ Fastoche : adjectif, facile. 
▪ Scrabble & Scrabbleur (nom déposé). Jeu créé en 1931. 
▪ Duplicate : forme de jeu où les joueurs reçoivent les mêmes lettres. 
▪ Valoche : (argot) valise. 
▪ Schuss : descente directe en bas de la côte, en skis. 
▪ Furax : furieux. 
▪ Because : (invariable) parce que; s’écrit aussi « bicause », depuis 2020. 
▪ Basoche : (vieux) ensemble des gens de justice. 
▪ Arroche : plante dont l’espèce « arroche puante » sent mauvais. 

 

RÉPONSES DU JEU DE LA PAGE 4 :  

1- orthographe     2- demain     3- hygiène      

4- soulier     5- non     6- bouderie     7- peau     8- fantôme     9- jaloux     10-  oreiller 

 

DRÔLES DE QUESTIONS… 

Par Gilles Capistran, membre 

▪ Les moulins, c’était mieux à vent? 
▪ Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne? 
▪ Si le ski alpin… qui a le beurre et la confiture? 
▪ Je m’acier ou je métal? Que fer? 
▪ Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un diable? 
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AUTOMNE 

Texte proposé par Louise Grou, écrit par feu Lorraine Charest.  

La nature se prépare au repos. Elle avait fait éclater toutes ses spendleurs pendant la 
saison de l’été. La température devient plus morose et déprimée ; l’atmosphère est 
lourde et attristée, car elle a quitté les merveilles de l’été.  

Les arbres commencent à rougir, gênés de porter une si belle parure. Même le soleil 
s’éloigne pas à pas. Les fenêtres se ferment peu à peu de peur d’influencer le confort du 
foyer. 

Les feuilles sont saisies par le froid et elles ont la chair de poule. Elles se replient sur elles-
mêmes avant de se laisser emporter par le vent. Toute la nature se sent dépérir et 
pourtant… l’espoir est en elle.  

Elle attend son heure! Un jour, elle reprendra vie, elle continuera sa croissance et elle 
resplendira en force et en beauté. 

L’automne est la saison de l’espérance, car déjà naissent des bourgeons, promesse de vie.  

 

RELIRE LES CLASSIQUES 

Par Jacqueline Joubert, membre et 
administratrice 

Wolkswagen Blues  
de Jacques Poulin  

Une écrivaine à la recherche de son frère 
Théo, de Gaspé à San Francisco 

Une saison dans la vie d’Emmanuel  
de Marie-Claire Blais-(Prix Médicis 1966) 

Vie d’enfances solitaires et d’innocences 
bafouées dans le Québec froid de la 
grande noirceur. 

L’énigme du retour  
de Dany Laferrière 

Retour émouvant d’un exilé depuis trente-
trois ans au chevet de son père dans son 
Haïti natal. 

Maryse  
de Francine Noël 

Satyre sociale des années 70 qui raconte 
l’émancipation d’une femme que rien 
n’arrête. 

SUGGESTION DE MUSIQUE : LE 

VENT DU NORD 

Par Claude Laberge, membre et 
administrateur 

Le Vent du Nord est un groupe de 
musique traditionnelle québécoise.  
Formé de chanteurs et multi-
instrumentistes, le groupe est considéré 
comme un ambassadeur francophone 
incomparable.  Le quintette a réalisé 10 
albums et plus de 2000 concerts. Ils 
interprètent des chansons et des airs qui 
racontent le Québec. 

Voyager dans l'univers du groupe, c'est 
découvrir un baume en ce temps de 
pandémie et de désocialisation.   
  

Livret, paroles de CD 
https://leventdunord.com/ 

 

https://leventdunord.com/
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LES AVENTURIERS VOYAGEURS  

Par Liliane Monette, bénévole 

Pour écouter un bon film de voyage dans le confort de votre salon, vous pouvez louer un 
film en vous rendant sur leur site web : www.lesaventuriersvoyageurs.com.  

En payant, on a accès aux films pendant 3 mois et on peut les regarder sur ordinateur, 
tablette, téléphone ou téléviseur si on a l’équipement. Les tarifs sont : 1 à 4 films : 7,99 $ 
chacun / 5 à 7 films : 6,99 $ chacun / 7 films et plus : 5,99 $ chacun. 

Les pays suivants sont disponibles : Barcelone et Catalogne, Bhoutan, Birmanie, 
Colombie, Costa Rica, Croatie, Écosse, Guadeloupe, Guatemala, Hawaï, Inde du Nord, Iles-
de-la-Madeleine, Islande, Japon, Kauai,  Laos et Cambodge, Malaisie, Népal, Prague et 
république Tchèque, New York, Pérou, Polynésie française, Road trip dans les parcs de 
l’ouest, Tunisie, Provence, Shanghai, Tanzanie, Thaïlande, Tour du monde, Vietnam. 

 

SOLEIL HORS DU CONFINEMENT 

Par Claude Laberge, membre et administrateur 

Ce matin, je me suis levé, plein de bonnes 
intentions suite à une longue soirée de 
réflexion sur le confinement que le COVID-
19 nous a imposé.  C'est vrai que nous 
avons perdu les bisous, les câlins; ils ont 
été remplacés par des logiciels de 
rencontres froides, sans chaleur humaine. 
Sur ce, j'ai bien dormi, je dois me lever. 

 J'ai brûlé mes rôties ce matin, bon, c'est 
pas la fin du monde. Je sors et en arrivant 
près de mon véhicule, je note qu'un pneu 
est crevé. Je téléphone pour avoir un taxi; 
ils sont en grève ce matin.  Je retourne à la 
maison et j'appelle CAA. Mon membrariat 
est échu depuis deux jours. Pourquoi je me 
suis levé ce matin ???? 

 Je prends une chance, je téléphone et je 
dis que je veux renouveler mon 
membrariat. Une fois cette transaction 
complétée, je demande de l'aide pour la 
crevaison. En attendant le service de 
dépannage, j'écoute la radio. 

 Soudain, j'entends de la musique. Je 
connais ce son, cette mélodie et tout à 
coup je reconnais cette pièce musicale, 
mais oui, c'est cette musique du groupe 
ELO que j'ai écoutée pendant le trajet en 
avion, il y a plus de cinquante ans, lors d'un 
important voyage d'affaires qui allait 
changer mon destin. Je regarde par le 
hublot, hé oui, nous sommes au-dessus 
des nuages. Généralement, les avions de 
lignes commerciales volent à une altitude 
de 10,000 mètres. Sous l'aile de l'avion, les 
nuages sont blancs puis à l'horizon, le ciel 
est bleu, ce beau bleu que nous offre le 
soleil lorsqu'il éclaire le ciel. Je ferme les 
yeux et là, les images dansent, se 
succèdent et me parlent : Il fait toujours 
soleil en haut des nuages. Il faut apprendre 
à élever notre esprit au-dessus des nuages, 
peu importe les difficultés rencontrées, et 
retrouver le bleu du ciel et le soleil, et aussi 
en soi. 

Merci COVID-19 pour le Temps que tu m'as redonné, me permettant de retrouver mes 
souvenirs. Les nuages sont éphémères, et plus haut, il fait toujours soleil…   
  

https://ymlptr8.net/8b43bywhwjanaehqqbapamhbapamjbwj/click.php
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 TRUCS POUR GARDER LA FORME 

Étant donné le contexte, nous nous sommes dit qu’il serait intéressant de proposer 
quelques ressources qui peuvent vous aider à garder la forme.  

1. Cardio 55+ 

La télévision de la Rive-Sud, que vous pouvez retrouver au 609 pour la majorité des 
abonnés au câble, offre une émission quotidienne d’exercice. Cardio 55+ joue à 7 h le 
matin et en fin d’après-midi à 16 h. Vous pourrez ainsi suivre un programme quotidien 
afin de garder la forme. L’aspect quotidien de cette émission peut faciliter son intégration 
à votre routine quotidienne. 

2. Programme Le GO! 

Santé Montréal offre des ressources sur son site internet. Ils offrent cinq programmes 
d’entraînement, pour les différents profils. Selon votre forme physique, vous serez en 
mesure de trouver un programme d’une dizaine de minutes vous permettant de garder 
la forme. Ils offrent des exercices sur chaise pour les personnes à mobilité réduite. Vous 
trouverez donc chaussure à votre pied avec l’un des cinq programmes qu’ils ont à offrir! 

Simplement rechercher en ligne Activité physique pour aînés et vous trouverez les 
programmes d’entraînement de Santé Montréal. Vous pouvez aussi trouver le lien vers 
cette ressource sur notre page Facebook! 

3. Marcher  

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de la marche lorsqu’il est question de garder la 
forme. Incorporer une période de marche à votre journée sera certainement bénéfique. 
En plus de vous faire bouger, la marche vous permet de vous changer les idées, de prendre 
l’air, et de profiter des décors qu’ont à offrir les différents espaces nature de Longueuil. 
Muni d’un masque, il s’agit même d’une activité que vous pouvez faire en bonne 
compagnie! 

4. Yoga et étirements 

Il existe de nombreuses ressources pour faire du Yoga et des étirements. Ce type 
d’exercice vous permet de maintenir votre forme physique, tout en augmentant votre 
flexibilité. Il s’agit d’une excellente manière de réduire le risque de blessures tout en 
augmentant votre confort quotidien. La flexibilité joue pour beaucoup dans le maintien 
d’un corps en santé. Il ne faut pas la négliger! 

Si l’une des idées ci-dessus vous intéresse et que vous n’êtes pas en mesure de trouver 
les ressources nécessaires, communiquez avec le CCAAL et nous nous assurerons de vous 
les faire parvenir. 
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MERCI LA VIE! EXERCICE SUR LA GRATITUDE 

Par Hélène Paquette, membre et administratrice 

Mon premier « Merci » va à ma mère, sans qui je n'existerais pas. Cette femme 
extraordinairement résiliente qui a porté la famille à bout de bras, tout en douceur, en 
nous épargnant problèmes et traumatismes. 

Merci à elle, 

• d'avoir partagé mes joies et mes peines d'enfant, et celles d'adulte aussi, 
• d'avoir développé l'art de l'écoute active dont j'ai bénéficié, 
• de ne m'avoir jamais jugée, et d'avoir été de bon conseil. 

Merci d'avoir cru en moi, parfois plus que moi-même, et de m'avoir encouragée. Merci 
d'avoir toujours été là pour moi, et de m'avoir tant aimée. 

Merci à celui qui a été l'homme de ma vie et le père de mes enfants. Grâce à lui, j'ai connu 
le bonheur. J'ai enfin su ce qu'était une « vraie famille », la sienne d'abord, et la nôtre 
quelques années plus tard. 

Merci à mes beaux-parents qui m'ont accueillie et aimée. Merci à mes enfants, qui 
m'aiment autant que je les aime, chacun à sa façon, et selon ses moyens. Ils sont mes plus 
belles réalisations. Celles dont je suis la plus fière. 

Merci à eux d'avoir adopté et retransmis les valeurs que nous leur avons inculquées. 

Merci aussi pour les petits-enfants qui font de moi une heureuse grand-mère. Je suis 
comblée. 

Merci à celui qui est mon compagnon de route depuis plusieurs années déjà, avec qui je 
partage tout, sauf une adresse. Celui qui répond « Présent! » lorsque j'ai besoin... et 
parfois même avant. 

Merci à mes fidèles ami(e)s. Des amitiés, qui pour la plupart, durent depuis plusieurs 
décennies. Il est arrivé parfois qu'on se perde de vue pour un moment, et souvent pour 
des raisons hors de notre contrôle, mais lorsqu'on se retrouve, c'est facile et agréable. 
Quel bonheur! 

Merci à mes grands-parents maternels qui ont veillé sur nous avec amour, générosité et 
discrétion. Ils ont été nos sauveurs. Je leur dois beaucoup. 

Merci à mon père d'avoir eu le courage, le désir ou le besoin de me dire : « Je t'aime! », 
les dernières années de sa vie. Des paroles que je n'avais jamais entendues de sa part, 
mais que j'avais tellement espérées. 

Merci la vie d'avoir aligner les conditions favorables à un retour aux études, dans un 
domaine qui m'attirait vraiment beaucoup, et qui m'a permis de faire un travail que j'ai 
adoré. 

Merci la vie! Je n'ai pas de maladie chronique ou invalidante. Bien sûr, avec l'avance en 
âge, tout n'est pas parfait, et vieillir ne me réjouit pas vraiment, mais en ce moment, je 
suis encore en bonne santé dans mon corps et dans ma tête, et je l'apprécie. 

Merci la vie de me donner les ressources afin de combler mes besoins. 
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MERCI LA VIE! EXERCICE SUR LA GRATITUDE (SUITE) 

Merci pour mon logement confortable, dans un environnement calme et sécuritaire. 

Merci de placer sur ma route des gens pour me guider et de donner confiance au besoin. 

Merci la vie! Pour toutes ces choses qui agrémentent mon quotidien : 

• le café du matin, les mots croisés, les grilles de Sudoku, 
• les conversations téléphoniques et les nouvelles technologies qui nous   

permettent de garder le contact avec nos proches et nos ami(e)s, lorsque c'est 
impossible de se rencontrer, 

• le soleil, la lune, les fleurs, 
• le cinéma, la lecture, la musique, les spectacles, les musées, 
• la vérité (une absolue nécessité!), 
• les souvenirs (heureux), 
• le plaisir d'apprendre, de se découvrir des talents, les développer. 

Merci la vie d'avoir été si bien entourée.  

Merci de m'avoir permis de réaliser plusieurs de mes rêves. 

MERCI LA VIE! 

 

SÉRIE DE 10 ÉPISODES D’UNE DEMI-HEURE EMILY IN PARIS 

(NETFLIX) 

Pour les abonnés de Netflix, j’ai adoré la série Emily in Paris, c’est une série américaine, 
mais l’action se passe à Paris dans une agence de marketing. L’histoire est drôle et 
divertissante et les prises de vue de Paris sont magnifiques. Le rôle d’Emily est joué par 
Lily Collins, actrice, mannequin, écrivaine et productrice britannico-américaine. Elle est la 
fille du musicien Phil Collins. Il y a peut-être des clichés, mais Lily Collins est 
rafraichissante, l’histoire nous fait rêver et ça m’a fait du bien au moral! 

 

DRÔLERIES 

Par Gilles Capistran, membre 

▪ Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des ordinateurs 
demandent à des humains de prouver qu’ils ne sont pas des robots? 

▪ Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté? 
▪ Si on pète après avoir mangé du chevreuil, peut-on dire que l’on a des gaz à effet 

de cerf? 
▪ Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux pompes funèbres, doit-il d’abord 

faire une période décès? 
▪ Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai c’est la journée sans tabac, alors que le 

lendemain c’est le premier joint! 
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MERCI À TOUS CEUX QUI RENDENT LE PARCHEMIN POSSIBLE 

L’équipe du CCAAL tient à souligner la contribution indispensable des bénévoles nous 
permettant de réaliser une autre édition du Parchemin. Vous avez aidé de nombreuses 
manières, aussi importantes les unes que les autres. Que ce soit la rédaction, la 
correction, la mise en page ou d’autres apports, nous sommes très reconnaissants du 
temps et des efforts que vous avez mis dans la réalisation de cette dernière édition. 

Un merci tout particulier à Jacqueline Joubert, Claude Laberge, Carole Dupont, Louise 
Grou, Liliane Monette, Carmen Trottier, Hélène Paquette, Solange Dumas, Gilles 
Capistran, et à l’ensemble de l’équipe du CCAAL. Si vous désirez proposer un texte, ou 
votre aide à la réalisation du Parchemin, vous pouvez nous en faire part par courriel à 
benevolat@ccaal.com.  

Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine édition du Parchemin.  

D’ici là portez-vous bien. 

 

MERCI CHERS BÉNÉVOLES 

Le CCAAL aimerait souligner l’apport important de ses bénévoles.  
Vous êtes un rouage indispensable dans le bon fonctionnement du 
Centre et votre dévouement est apprécié et essentiel dans le 
quotidien des membres et de l’équipe.   

Que ce soit l’accueil, les tricoteuses, les bénévoles ponctuels et ceux 
aux activités, les Dîners amicaux, le conseil d’administration et les 

Appels d’amitié, votre passion est contagieuse et nous fait réaliser à quel point vous 
apportez du bonheur et des sourires dans la vie des gens qui en ont le plus besoin.  

Sincèrement, merci.   

 

Il y a un réel plaisir à raconter. Or, pour raconter, il faut un public. Ou du moins, une 
personne qui est prête à écouter. Car se raconter fait revivre, et revivre, c’est encore 
vivre. 

Venez faire la différence dans la vie d’un(e) aîné(e)!  

 

mailto:benevolat@ccaal.com

