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Le Rameau d’Olivier a toujours besoin de bénévoles! 

Si vous connaissez des personnes qui pourraient être 

intéressées à : 

 

 la livraison de la popote (chauffeur ou baladeur) 

 l’aide à la préparation des repas 

 les appels de sécurité 

 le transport–accompagnement pour rendez-vous 

 toute autre tâche nécessaire au bon fonctionne-

ment de l’organisme. 

 

514 254-6035 

________________________________________________________ 

Merci à notre commanditaire pour l’impression du journal : 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

1 

 

Bonne Semaine de l’action bénévole! 
 

Le bénévolat est une action signifiante résultant du 

don de son temps, de son savoir et de ses habiletés. 

On retrouve toujours au cœur du bénévolat les no-

tions de gratuité et d’engagement social. La notion 

d’engagement distingue l’action bénévole des gestes 

quotidiens d’entraide. En effet, le bénévole s’engage 

selon ses goûts, ses aptitudes et sa disponibilité afin 

de combler des besoins dans sa communauté. Le bé-

névolat, c’est avant tout une histoire où on se fait du 

bien en faisant le bien.  
 

Au Québec, le bénévolat représente 2,5 millions de 

bénévoles et 310 millions d’heures d’engagement. Les 

bénévoles de la popote roulante, des dîners-

rencontres, des appels de sécurité et du transport-

accompagnement du Rameau d’Olivier font partie de 

ces québécois engagés dans leur communauté!   
 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, qui 

se déroulera du 7 au 13 avril, nous voulons souligner 

leur indispensable contribution et leur dire... 

 

La Source  
du Rameau 

Avril 2019 
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 “ Tout seul on va vite,  
à deux on va loin.’’ 

Proverbe africain 

 

 
 

Congé pascal : 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés 

et qu’il n’y aura pas de livraison de repas  

le lundi 22 avril. 
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 “L’amitié est comme une bouteille 
de vin, elle prend de la valeur  

avec le temps.’’ 
Anonyme 




 

 

 

 

 

 

Avis de décès 
Annette Quevillon, décédée  

le 23 février 2019 à l’âge de 102 ans.  

Toutes nos condoléances à ses proches. 
 


 
Solutions des pages 8 et 9 : 
 

Mot caché :  
ABRICOTIER 
 
Quiz : 
1. Gambie 
2. Budapest, Amsterdam, Le Caire 
3. Pacifique 
4. Joe Dassin 
5.  Audrey Hepburn 
6. Félix Leclerc 
7. Charade : Ma-gné-to-pho-ne 

http://evene.lefigaro.fr/citation/printemps-neige-fond-repousse-gazon-56077.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/printemps-neige-fond-repousse-gazon-56077.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/printemps-neige-fond-repousse-gazon-56077.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/printemps-neige-fond-repousse-gazon-56077.php
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Un peu d’humour... 
 

Une dame se présente chez le pharmacien. 

- Bonjour monsieur! je voudrais de l'acide acétylsalicy-

lique, SVP ! 

- Vous voulez dire de l'aspirine ? 

- Ha ! oui, c'est cela... je ne me souvenais plus du nom.  
_____________________________________________________________________________ 

- J'ai battu un record. 

- Ah bon, lequel ? 

- J'ai réussi a faire en 15 jours un puzzle 

sur lequel il y avait écrit "de 3 a 5 ans".  
_____________________________________________________________________________ 

- J'ai aperçu ta copine l'autre jour, mais elle ne m'a pas 

vu! 

- Je sais, elle me l'a dit.   
_____________________________________________________________________________ 

Que faites-vous pour le dîner ? demande une dame à une 

voisine.  

- Du canard à l'orange.  

- Votre mari va se régaler.  

- Je l'espère parce que, comme je n'ai pas trouvé 

d'oranges, à la place, j'ai pris des pommes. Alors, pour 

que ça aille bien avec, j'ai remplacé le canard par du bou-

din.  
_____________________________________________________________________________ 

Dans un bal, un monsieur dit à une fille. 

- Mademoiselle, comme les danses me semblent courtes 

avec vous. 

- Bien sûr, répond la fille, le chef d'orchestre est mon 

fiancé.  
_____________________________________________________________________________ 

Une maman moustique prévient ses petits : 

- Ne vous approchez jamais des humains, ils essaieront 

de vous tuer. 

- C'est faux, maman. Hier, il y en a un qui a passé la soi-

rée à m'applaudir !  
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Coût du transport aller-retour   3,00$ 

Coût du repas       5,00$ 

 

Accueil des participants : de 10 h à 11 h 15 

Dîner servi à 11 h 30 

Après le repas : Jeu de poches et bingo 

_________________________________________ 
Prenez note qu’en tout temps, aucune place 

n’est réservée aux tables. 

 

Le jeudi 18 avril,  

Nous fêterons Pâques! 

 

Au menu : jambon à l’ananas  

et dessert surprise! 
 

 

 

 

 
 

Résultat du concours: 
Nos félicitations à Liliane Bellemare, qui a rem-

porté le concours pour trouver le nom de notre 

journal : La Source du Rameau 

 

 Dîner-rencontre du jeudi 
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En avril… 
 

 

Bénéficiaires :   

 Gisèle Gilbert   03   

 Guy Baillargeon   05    

 Denise Beaulieu   06   

 Réjeanne Bellerose  13 

 Estelle Rioux   16 

 Céline Boucher   21 

 Francine Chevalier  25 

 André Guay    29 

   

Bénévoles : 

 Sylvain Lefebvre   19   

 Gabriel Légaré   26    

 

Employés : 

  Danielle Tourigny 02 

  Steeve Jacques  07   
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1. Quel État africain a la plus petite superficie ?  

- Gambie   - Bénin   - Cameroun 
 

2. Nommez la capitale des pays suivants: 

La Hongrie : ________________ 

Les Pays-Bas : ___________________ 

L’Égypte : _____________________ 
 

3. Quel est le plus vaste océan du monde ?  

Atlantique    Pacifique    Arctique 
 

4. De quelle personnalité s’agit-il ?  

Né à New-York en 1938, connu comme chanteur-

compositeur qui a connu une grande popularité en France 

et au Québec : 

- Johnny Hallyday  - Frank Sinatra  - Joe Dassin 
 

5. De quelle personnalité s’agit-il ?  

Née en 1929, actrice britannique, 3ème plus grande ac-

trice de films américains de tous les temps : 

- Maryline Monroe  - Elizabeth Taylor  - Audrey Hepburn 
 

6. De quelle personnalité s’agit-il ?  

Il est né à La Tuque en 1914 et a écrit des poèmes, des 

chansons, particulièrement sur la nature québécoise : 

- Émile Nelligan   - Félix Leclerc   - Alfred Des Rochers 

 

7. Charade 

Mon premier se met sur un voilier. 

Mon deuxième est un idiot. 

Mon troisième est le contraire de tard. 

Mon quatrième représente les deux dernières syllabes de 

téléphone. 

Mon tout à écouter de la musique. 

Réponses page 11 
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Solution p. 11 
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 Le saviez-vous? 

Les « cocos » de Pâques 

Les œufs décorés ont fait leur apparition au 

XIIe siècle. Comme l'Église interdisait de 

manger des œufs durant la semaine sainte, 

mais que les poules continuaient de pondre, 

un surplus s'accumulait. Les œufs pondus 

pendant la semaine sainte étaient alors 

considérés comme sacrés, et c'est pourquoi 

on les décorait. L'œuf lui-même est un symbole que l'on re-

trouve dans les rites païens du printemps : il représente le 

renouveau et la fécondité.  

 

Le lapin de Pâques 

La légende entourant la chasse à l'œuf change selon les 

pays : en Allemagne, c'est un lapin blanc qui apporte les 

œufs. Aux États-Unis, c'est un lièvre. En Suisse, c'est un 

coucou. Certains historiens pensent que les Européens pro-

testants se sont approprié le symbole du lapin de Pâques au 

XVIIe siècle afin de se dissocier des traditions catholiques. 

 

Le chocolat 

Le chocolat de Pâques est quant à lui 

une coutume purement commerciale, 

qui profite du fait que les chrétiens qui 

font le carême ont l'habitude de célébrer 

la fin du jeûne en mangeant des frian-

dises. 

 
Source: Ici Radio-Canada 
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Le bénévolat... 

au Québec 
Au 17e siècle 

Dès le 17e siècle, les cultivateurs unissaient leurs 

efforts pour accomplir le travail essentiel à leur sur-

vie comme le défrichage, les récoltes et la construc-

tion de bâtiments. Ces gestes bénévoles sont les pre-

miers exemples tangibles d’entraide. En 1688, après 

le grand incendie de la ville de Québec, les citoyens 

ont créé le Bureau des pauvres. Ce bureau constitué 

de bénévoles a fourni argent, nourriture et vête-

ments aux personnes démunies. À cette époque, les 

communautés religieuses comme L’Hôtel-Dieu 

(fondé à Québec en 1658), la Maison de la Provi-

dence (fondée à Québec en 1688) et l’Hôpital général 

de Québec (fondé en 1693) mettent en place des ser-

vices destinés à la population. 

Aux 18e et 19e siècles 

Après les épidémies de choléra de 1832 et de 1849 et 

celle de la typhoïde en 1847, où les bénévoles sont 

venus en aide aux personnes dans le besoin, les or-

ganismes se structurent et se développent. Bon 

nombre des premières initiatives structurées pour 

répondre aux besoins des collectivités reviennent à 

des organismes dirigés par des citoyens. C’est le cas 

de la Société de Saint-Vincent de Paul (fondée à 

Québec en 1846, puis à Montréal en 1848) qui dirige 

des dépôts de vêtements, aide les personnes à trou-

ver du travail, effectue des visites à domicile.  

Source : Travail, emploi et Solidarité sociale au Québec 
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Le bénévolat...  

au Rameau d’Olivier 
 

Du mois d’avril 2018 au mois de mars 2019, les bénéfi-

ciaires du Rameau d’Olivier ont pu compter sur le sou-

tien de  : 
 

72 bénévoles 
40 femmes 
32 hommes 

Moyenne d’âge : 68 ans 
Nombre d’heures de bénévolat: 8 780 

 

 
 

À la mémoire de Natacha Dion 
 

Il y a un peu plus d’un an, soit le 23 mars 2018, Nata-

cha nous quittait subitement. 

 

Les employés et bénévoles du Rameau n’oublieront ja-

mais son dévouement, sa joie contagieuse et le grand 

vide laissé par son départ précipité. 

 

J’aime penser qu’il y aura toujours une partie d’elle-

même entre nos murs 

pour veiller sur chacun  

et chacune d’entre nous. 
 

 

Josée Roy 

Coordonnatrice 

 


