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EN BREF ! CHERS LECTEURS,
Les derniers mois se sont déroulés à un rythme fou ! Cependant,
nous terminons l'année sur une note positive. L'engouement pour
les activités est toujours présent et le besoin de se retrouver à
nouveau ne ment pas. Les services de transport et de popote
roulante fonctionnent bien et quelques nouveautés ont fait leur
apparition à l'Entraide. Voilà un beau portrait pour tourner la
page sur l'année 2021 et regarder en avant ce que 2022 nous
réserve.

Les rénovations au salon sont terminées. Nous sommes prêts et
fiers de vous accueillir dans ce nouveau décor et dans une
ambiance chaleureuse et amicale. Venez nous visiter !

Depuis le 1er novembre dernier, nous mettons à votre disposition
des repas congelés que vous pouvez vous procurer directement à
l'Entraide. Ceux et celles qui désirent se prévaloir de cette offre
peuvent se présenter à nos bureaux ou nous téléphoner pour plus
d'information.

Bonne lecture et bonne année 2022 !

L'équipe de l'Entraide



LES NOUVELLES DE L'ENTRAIDE
LE « SALON » FAIT PEAU NEUVE !
Certains d’entre vous l’ont déjà constaté depuis la reprise des activités : nous
avons profité du congé estival pour donner une nouvelle allure à la salle
communautaire, affectueusement appelée « le salon ». 

Grâce à l’appui de nos partenaires, nous avons pu rénover et meubler le salon. Le
projet a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés, et par la Caisse Desjardins de
Québec, dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu. 

En termes de travaux, nous avons changé le couvre-plancher, retiré le grand
miroir, repeint les murs, modifié le système d’éclairage et ajouté un plafond
suspendu. Pour le mobilier, nous avons acheté de nouvelles chaises et des tables
rabattables qui garantiront la polyvalence de la salle. Les stores ont aussi été
remplacés. De plus, l’entreprise Folia Design nous a fait don de belles grandes
plantes ! Encore une petite touche de décoration à ajouter et la salle sera fin
prête. 

Nous sommes vraiment heureux de la réalisation de ce projet qui vous est
directement destiné. Le souhait était de vous offrir un milieu de vie accueillant,
chaleureux, et répondant aux nombreux besoins en possibilités d’activités.
Maintenant que nous pouvons relancer nos activités comme il se doit, nous
espérons que ces changements vous plairont et vous inciteront à participer. 



Et oui ! Une belle aventure se termine dans quelques mois. Il est temps pour moi
d'emprunter une autre route. Je quitterai mes fonctions d'animatrice en loisirs en
février 2022. Je vous assure que c'est un « Grand bonheur » de vous avoir côtoyés
pendant toutes ces années. Vous êtes des gens tout simplement formidables avec
qui j'ai partagé tellement de beaux moments ! Merci à vous !

Merci à Caroline, Lucie, Léa, Marie France et Jean-Yves pour la belle complicité.
C'est un privilège d'avoir eu des collègues comme vous...

Merci à madame Anne Godbout et à tous les membres du Conseil d'administration
pour votre confiance soutenue. En terminant, j'aimerais vous mentionner que la
personne qui reprendra mon poste se nomme Marie-Anne Bossé. Vous la
rencontrerez dans les prochaines semaines.

Comme organisme communautaire proposant des activités et des services aux
aînés de la Haute-Ville, l'Entraide du Faubourg se veut être un milieu de vie
accueillant et inclusif : toute personne de plus de 55 ans résidant en Haute-Ville est
bienvenue « à la maison » et ce, sans discrimination. Chacun d'entre nous apporte
sa couleur et fait de l'Entraide un lieu agréable à fréquenter.

Comme individu, il est bon de se sentir accueilli et considéré par les autres.
N'hésitons donc pas à signaler tout comportement qui nous semble inadéquat,
discriminant ou à manifester notre malaise face à certaines attitudes qui peuvent
nous faire de la peine.

AU REVOIR !

INCLUSION SOCIALE

Je vous souhaite un heureux temps des Fêtes ! On se revoit en
janvier !

Brenda

Il est aussi agréable d'agir avec les autres de la façon dont
nous aimerions que les autres agissent avec nous, en étant
accueillant et bienveillant. Se présenter à un nouveau
participant qui ne connaît personne, porter attention aux
personnes seules, échanger quelques mots et quelques
sourires avec des personnes que l'on connaît moins peut
procurer beaucoup de réconfort.



Texte et illustration, Danielle Poisson

UN NOËL À VENISE

Nous avions 20 ans. Un couple en voyage de pauvres, sac au dos. On demeurait
dans un hôtel aux longues et antiques fenêtres construites côte à côte, une espèce
de palais à vitraux cassés remplacés par des morceaux de carton. Édifice
frigorifique mais magnifique et sûrement infesté de punaises.

La veille de Noël, ce fut la quête d'un gâteau adapté à notre budget, dans un
labyrinthe de ruelles longeant des centaines de canaux traversés par des petits
ponts en escaliers. Il faisait gris mais très chaud. Le paradis en enfer dans une
épaisse cohue et on aurait dit que tous les Vénitiens de ce Disneyland usé par les
siècles étaient dehors. Foule sonore et bouts de chou courant à travers les
marchés de Noël ou parmi des sapins empilés devant de superbes vitrines
entourées d'épaisses guirlandes de pin naturel. Une orgie de bon goût.

On a finalement déniché un mini-gâteau de rêve surmonté d'une maisonnette en
plaques de chocolat saupoudrées de sucre. Investie de ma précieuse boîte,
affrontant des escaliers bondés, je fus soulagée de la déposer saine et sauve sur la
table de chevet transformée en table de gala à 3 sous. Elle avait fière allure,
recouverte de mon châle brodé de fils d'or, près d'une bouteille de vin blanc bon
marché destinée à notre réveillon.  Puis on est ressortis pour flâner jusqu'au souper
et c'est à cette heure que l'ambiance festive cessa, échangée contre un désert de
solitude, rues vides et volets fermés. Alors on est entrés dans un restaurant pour se
payer ce qu'il y avait de moins cher ainsi qu'une bouteille de vin et pas de dessert.
Ensuite on a encore erré en écoutant l'écho des pas pressés se rendant à une fête.

Sur la place Saint-Marc, coeur de Venise, immense rectangle entouré de
lampadaires à trois branches allumés se reflétant dans un vaste tapis de flaques
laissées par la mer Adriatique qui déborde quotidiennement en hiver, nous étions
deux. Féérique ! Cendrillon en carrosse orné était en retard mais à minuit, toutes
les cloches de la cité résonnèrent en même temps. Impressionnant !

Puis on est entrés en clopinant de joie, redevenus des enfants pressés d'aller
réveillonner.

Assis en indien sur le lit, éméchés par notre deuxième bouteille, qu'on « tout petit »
buvait au goulot en savourant le gâteau sans assiette, ce fut un de mes plus beaux
Noëls malgré l'absence de neige.



Son implication comme bénévole commence il y a plus de
18 ans. C'est au service de l'accompagnement-transport
que Paul se joint à l'équipe de l'Entraide. Il sera d'abord
chauffeur quelque temps les lundis puis s'impliquera sur
une base régulière comme chauffeur à la popote roulante
tous les vendredis.

En venant régulièrement à l'Entraide, il découvre des gens

son implication en devenant membre du conseil d'administration comme vice-
présidente. Son implication comme bénévole lui permet de se rapprocher de la vie
de quartier, de mieux connaître ce qui se passe à Québec, d'établir une relation
avec les aînés, de créer de nouveaux liens d'amitié et comme elle dit « il y a tout à
découvrir ! »

très impliqués, agréables à côtoyer et où se rejoignent leurs idées. Il apprécie la
structure de l'organisme, il se sent bien accueilli et maintenant son implication fait
partie de ses « bonnes habitudes ». Il se sent moins isolé et ça lui permet de
demeurer actif dans la société. Des liens d'amitié se créent entre bénévoles !

Il voulait commencer son bénévolat dans un autre organisme et à la suite d'une
invitation à se joindre à nous, aujourd'hui il ne veut tout simplement plus aller
ailleurs ! « Mon bénévolat ? Pour tout dire, 30 % c'est de l'égoïsme parce que ça fait
du bien, et 70 % pour redonner au suivant ! »

Dans ce numéro, nous vous présentons deux nouveaux bénévoles qui œuvrent au
sein de l’Entraide du Faubourg. Nous avons demandé à France et à Paul de nous
dire ce que représentent leur bénévolat et leur implication à l’Entraide. 

Jeune retraitée, France a travaillé plus de 30 ans à
l'étranger. De retour au Québec, elle constate qu'il y a des
besoins aussi chez nous. Alors elle cherche un organisme
dans le quartier qui lui permettrait de se reconnecter avec  
 « le monde de chez nous » et de contribuer bénévolement à
la société. Une amie lui suggère alors de venir nous
rencontrer. C'est ainsi que depuis l'hiver dernier, soit au
début de la pandémie, France est chauffeur à la popote
roulante et tout récemment, elle a ajouté un nouveau volet à

PORTRAIT DE BÉNÉVOLES 

Bénévoles impliqués, 
ils sont une source d’inspiration.

Merci de faire partie 
de l’équipe de l’Entraide !



VOX POP
Décembre, la neige… par Marie-Joëlle Lemay-Brault

Après un automne plutôt clément, l’hiver se pointe laissant les premiers flocons se déposer
au sol. Féérique pour certains, déprimant et trop long pour d’autres, c’est ça l’hiver !

Monsieur G. Jacques Boulianne, 72 ans, utilisateur du service d’accompagnement-transport
Quelle réaction avez-vous à la vue des premiers flocons ? N’eût été de ses ennuis de
santé et la pandémie qui rendent M. Boulianne beaucoup plus isolé, il trouve jolies et
merveilleuses les premières neiges. Il retrouve son cœur d’enfant à l’approche des Fêtes.
Qu’est qui vous plaît de l’hiver ? À l’inverse, qu’est-ce qui vous déplaît de cette saison ?
Monsieur Boulianne apprécie l’hiver et les occasions de « cocooning ». Il aime les films de
Noël et les émissions de télé en hiver. Ce qu’il aime moins, c’est de se sentir plus isolé et
limité dans ses déplacements. Ses déplacements plus difficiles et moins spontanés
restreignent sa participation sociale et familiale.
Avez-vous l’impression que les hivers sont différents avec le temps ? Les plus beaux
hivers de M. Boulianne étaient ceux passés en famille jusqu’à l’âge de 16-17 ans. Ils n’ont
plus jamais eu le même sens ensuite. Il croit que les hivers d’antan étaient meilleurs avec
les « vraies » tempêtes et les traîneaux tirés par les chevaux. Il déplore les derniers hivers
sans neige, avec la pluie, la glace et la « slush » qui sont plus ennuyantes surtout pour les
enfants.
Quels défis l’hiver apporte-t-il aux personnes aînées ? Selon M. Boulianne, le plus grand
défi hivernal se situe au niveau des déplacements qui impliquent plus de préparation et de
précaution. S’habiller, éviter de glisser, marcher sur des surfaces enneigées, etc. Il croit que
les villes devraient en faire davantage afin de faciliter et de sécuriser les déplacements.

Madame Joah Mc Sheffrey, 72 ans, jumelée dans le cadre des visites d’amitié
Quelle réaction avez-vous à la vue des premiers flocons ? Madame Mc Sheffrey n’aime
pas trop voir s’inviter l’hiver. Installée à Québec depuis 3 ans, elle est surprise par la qualité
du déneigement, déficiente selon elle. Neige rime donc avec plus d’isolement.
Qu’est qui vous plaît de l’hiver ? À l’inverse, qu’est-ce qui vous déplaît de cette saison ?
Le couvert blanc de l’hiver plaît à Mme Mc Sheffrey donnant un air frais et propre à la ville.
En contrepartie, c’est l’humidité qui entre dans la peau et les os et lui cause des douleurs
articulaires qui la rebute. Malgré ses vêtements chauds, cela est difficile de continuer à
bouger.
Avez-vous l’impression que les hivers sont différents avec le temps ? Aux yeux de Mme
Sheffrey, les derniers hivers étaient moins froids et plus courts, car la neige s’installait plus
tard. Par ailleurs, elle trouve que les printemps arrivent plus lentement et sont plus froids.
Sensible au climat et à la nature, elle constate que le cycle des saisons se transforme. 
Quels défis l’hiver apporte-t-il aux personnes aînées ? Demeurer actives et continuer à
marcher même si la température est moins confortable et que les intempéries affectent
l’équilibre est selon Mme Mc Sheffrey, le principal défi des personnes aînées en hiver. Cela
demande plus de motivation et c’est malheureusement moins sécuritaire.



CONGÉ DES FÊTES
Prenez note qu’à l’occasion des fêtes de fin d'année, l'Entraide du
Faubourg fermera ses portes du lundi 20 décembre au vendredi   
 31 décembre 2021 inclusivement. La dernière livraison de la popote
roulante se fera le vendredi 17 décembre et elle reprendra le lundi 3
janvier 2022. Le dernier jour pour le service d'accompagnement-
transport est fixé au mercredi 15 décembre 2021. Nous
recommencerons à prendre les appels dès le lundi 3 janvier et les
transports débuteront le mercredi 5 janvier 2022.

Au plaisir de vous retrouver l'an prochain !

DÉJEUNER-CAUSERIE
La diversité sexuelle, par Lydia Collin
Saviez-vous que le sexe assigné à la naissance est basé sur un ensemble de
caractéristiques sexuelles physiques telles que les chromosomes, les gonades (ovaires
et testicules), les hormones, les organes génitaux, et plus encore? Certaines personnes,
plus précisément 2 à 4% de la population mondiale seraient intersexes, c’est-à-dire
nées avec des caractéristiques à la fois mâles et femelles. L’identité de genre est la
façon dont une personne se perçoit, plus précisément à quel genre elle s’identifie
(homme, femme, les deux à la fois, ni l’un ni l’autre, etc.). L’identité d’une personne,
étant subjective, peut correspondre ou non à son sexe assigné à la naissance, dans le
dernier cas, on parle alors de personnes trans. L’orientation sexuelle, pour sa part, est
la profonde attirance émotionnelle et/ou sexuelle que l’on ressent envers une ou des
personnes. Il est important de savoir que cette attirance n’est pas fixe. En effet, à
différents moments dans sa vie, un même individu peut être attiré par un homme, par
une femme, par les deux ou encore par une personne tout simplement,
indépendamment de son sexe et de son identité de genre. Cela va dépendre entre
autres de ses expériences, des émotions que lui fait vivre la personne, etc.
L’expression de genre s’exprime par l'intermédiaire des vêtements, de la coiffure, du
maquillage, du langage corporel, de la voix, etc. Cependant, elle n’est pas
nécessairement représentative de l’identité de genre des personnes, car nous pouvons
nous habiller et nous présenter selon nos goûts personnels. Les personnes androgynes,
par exemple, présentent des aspects associés à la fois aux femmes et aux hommes.
Que pouvons-nous faire, individuellement, afin de démontrer notre ouverture aux
minorités sexuelles et de genres? Nous pouvons notamment utiliser un langage
neutre en priorisant des phrases comme celle-ci : « Es-tu en couple ? », plutôt que « As-
tu une copine ? » / « As-tu un copain ? ». Ainsi, nous ouvrons la porte à la personne en
lui laissant entendre que nous respectons son orientation sexuelle. De plus, il est
possible de suivre des formations sur la diversité sexuelle et de genre, de réagir aux
propos homophobes et hostiles envers les personnes trans, etc. Reconnaître nos
propres préjugés est également un très bon point de départ! 



   Je souhaite faire un don d'un montant de : ______ $

Je souhaite obtenir un reçu pour fin d'impôts : oui     non 

JOYEUSES FÊTES
En cette fin d'année 2021, l'équipe de l'Entraide du Faubourg profite
de ce moment magique pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !

Pendant cette période de festivités, retrouvez avec plaisir la famille,
les amis, faites un appel à une connaissance, saluez un voisin, offrez
un sourire à quelqu'un sur la rue, chaque petit geste est un cadeau
merveilleux à offrir !

Prenez soin de vous !

Merci à l'équipe du bulletin pour la rédaction, la révision, l'assemblage et la
distribution : Carmen, Carole, Diane, Lise, Claudette, Diana, Jocelyne, Claudette,
Ginette, Danielle, France, Paul, Huguette, Gisèle, Céline, Lucie, Jacques, Joah,
Lydia, Marie-Joëlle, Brenda, Marie France et Caroline.      

Nom : ________________________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse : ______________________________________

Code postal : ______________ Ville : ________________ 

Téléphone : _______________________________

MERCI POUR VOTRE DON
OUI, je souhaite soutenir la mission de l'Entraide du Faubourg :
favoriser l'autonomie et le soutien à domicile des aînés.
      

Adressez votre don à l'ordre de :
Entraide du Faubourg inc.
369, rue Saint-Jean, Québec (QC) G1R 1N8

 Nous vous remercions pour votre appui !    


