La Source
du Rameau
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
préparation de salles lors d’activités.
514 254-6035

________________________________________________________
Merci à notre commanditaire pour l’impression du journal :

Juin 2019

Ce numéro de la Source du Rameau est le dernier de la saison. La publication reprendra en septembre prochain.
Rappelons que notre dernier dîner-rencontre sera le 20 juin.
L’activité reprendra le 5 septembre.
En plus du dîner-rencontre hebdomadaire, nous réfléchissons présentement à la possibilité de vous proposer, dès le
mois d’octobre 2019, de nouvelles activités. Au cours du
mois de juin, nous vous inviterons à répondre à un sondage
pour connaître le type d’activité qui pourrait vous intéresser.
Le Rameau d’Olivier a terminé son année 2018-2019 le 31
mars 2019. En bref, une année bien remplie, avec une augmentation des demandes pour la grande majorité de nos
services.
Voici quelques statistiques :

—————————————————————
Merci également à :

Pour leur contribution à notre popote roulante.

—————————————————————
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Nombre de bénéficiaires :
Nombre de repas servis les jeudis :
Nombre de repas livrés :
Nombre de téléphones de sécurité :
Nombre d’heures de bénévolat :

496
3 410
8 724
3 434
9 590

Toute l’équipe du Rameau vous souhaite
un très bel été et espère vous revoir dès le
5 septembre !
Prenez soin de vous.
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Prenez note qu’il n’y aura pas de livraison
de popote aux dates suivantes :
Lundi 24 juin :
Fête nationale du Québec (St-Jean-Baptiste)

Lundi 1er juillet :
Fête nationale du Canada

Lundi 2 septembre :
Fête du travail
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Bon été à tous!

Selon MétéoMédia :
l’été débutera le vendredi 21 juin 2019,
solstice à 15:54:14

***
Solutions des pages 8 et 9 :
Mot caché :
ALPHABET
Quiz :
1.
Grèce
2.
Japon, Italie États-Unis
3.
Iran
4.
Pierre Falardeau
5.
André Arthur
6.
Thérèse Casgrain
7.
Charade : peuplier (peu-pli-et)
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Un peu d’humour...
Que doit planter un agriculteur frileux ?
Un champ d’ail.
______________________________________________________________________________

Quelle est la différence entre une boîte de conserve de
petits pois et un aquarium ?
Dans la boîte de conserve, les pois sont verts.
Dans l’aquarium, les pois sont rouges.
_____________________________________________________________________________

C’est un pauvre pécheur qui arrive devant Dieu et lui
demande :
- Dieu, c’est quoi pour toi l’éternité ?
- Pff! L’éternité c’est une seconde.
- Dieu, c’est quoi pour toi un million de dollars ?
- Pff,! Pour moi c’est un dollar.
- Houlala, Dieu, t’as pas un dollar ?
- Attends une seconde.

Dîner-rencontre du jeudi
Coût du transport aller-retour
Coût du repas

3,00$
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 13 juin, nous soulignerons la

Fête des pères

_____________________________________________________________________________

Une femme à son amie:
- C’est grâce à moi que mon mari est devenu millionnaire.
- Et il était quoi avant ton mari ?
- Multimillionnaire.
_____________________________________________________________________________

L'amour, c'est ça : Tu m'aimes, Je t'aime ! Tu pleures, Je
pleure ! Tu souris, je souris ! Tu tombes, je rigole.
_____________________________________________________________________________

Comment s'appelle le frère végétarien de Bruce Lee ?
Brocco Lee.

« La science, c'est ce que le père enseigne à
son fils. La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa. »
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1. À quel pays associez-vous les îles suivantes : Crète et
Lesbos ?
- République Tchèque - Albanie - Grèce

En juin…
Bénéficiaires :
Johanne Roy
Mariette Perreault
Suzanne Giroux
Claire Paquet
Nicole Goulet
Gisèle Beauchamp
Gisèle Pilon
Violette Bichara
Carmen Emond

04
06
07
08
11
13
14
15
16

Bénévoles :
Sylvie Lussier
Lucette Castonguay
Claudette Lapierre
Monic Barrett
Jean-Paul Lupien
Ronald Paquin

07
13
13
27
27
28



 

Un très heureux anniversaire
à ceux et celles qui le célébreront
au cours de l’été !

2. À quel pays associez-vous les mets suivants ?
Sashimi : __________________
Sabayon: ___________________
Lobster rolls : _______________
3. La Perse a changé de nom en 1935. Quel nom porte-elle
depuis ?
- Arabie Saoudite - Iran - Irak
4. De quelle personnalité s’agit-il ?
Cinéaste et indépendantiste, né en 1946 dans l’est de Montréal.
- Pierre Falardeau - Jacques Parizeau - Camil Bouchard

5. De quelle personnalité s’agit-il ?
Né le 21 décembre 1943 à Québec, Il est une personnalité
médiatique et politique qui a déjà occupé le poste de député
indépendant de la circonscription de Portneuf.
- Marc Laurendeau - Gilles Proulx - André Arthur
6. De quelle personnalité s’agit-il ?
Au cours des décennies 1920 à 1940, elle a travaillé avec
d'autres femmes à faire reconnaître les droits des femmes.
- Caroline Mulroney - Thérèse Casgrain - Louise Harel
7. Charade
Mon premier indique une petite quantité.
Mon deuxième est un poisson.
Mon troisième fait le lien.
Mon tout est un arbre.
Solutions : page 11
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Mot mystère

Le saviez-vous ?

C'est en l'an 507 qu'apparaît pour la
première fois la fleur de lys sur le
drapeau de Clovis, Roi des Francs. La
fleur de lys devait à jamais symboliser la royauté française.

Au XVIe siècle, la fleur de lys fait son
apparition en Nouvelle-France lorsque Jacques Cartier, débarquant à
Gaspé, plante une croix portant les armoiries de la France
où sont représentées trois fleurs de lys d'or.
Après la chute de Québec en 1760, les couleurs françaises
disparaissent de notre coin de pays et sont remplacées par
celles de la Grande-Bretagne, soit l'Union Jack.
Après 1760, le peuple du Québec manifeste son intention
d'adopter un drapeau national. En 1832, les Patriotes choisissent le tricolore vert blanc et rouge. Il deviendra le drapeau de la révolte de 1837-38. Il sera cependant abandonné
après que la révolte des Patriotes fut écrasée.
Abbé
Abdomen
Abeille
Abri
Absolu
Abstrait
Achats
Acier
Actif
Active
Actuel
Adapte
Adulte
Aéroport
Agacer
Agit

Aigle
Ail
Aime
Ajourner
Ajout
Ale
Allure
Alors
Alto
Amant
Ami
Analyse
Âne
Angle
Animaux
Antan

Août
Arc
Aréna
Arôme
Arrêt
Artifice
Artisane
Astrale
Astrologie
Atome
Atout
Atrium
Aura
Autant
Autel
Auteur

Aval
Avenir
Aveu
Aveugler
Avril
Axel
Ayant

En 1902, l'abbé Filiatrault, de Saint-Hyacinthe, hisse sur
son presbytère un drapeau semblable à celui de Carillon,
sauf que les fleurs de lys sont blanches. Ce drapeau fut, très
bien accueilli par la population. En 1903, un Sacré-Cœur est
ajouté au drapeau.
En 1935, l'Assemblée législative décide d’enlever le SacréCœur, car la présence d'un emblème religieux pose des problèmes. Cette année-là, le drapeau prend le nom de fleurdelisé.
Bonne Fête nationale du Québec à tous!
Source : Société St-Jean-Baptiste

Solution : page 11
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Prévenir les coups de chaleur
L’été nous arrive enfin, avec le soleil, les vacances et…
les canicules. Les vagues de chaleur entraînent chaque
année l’hospitalisation de nombreux aînés, qui sont particulièrement à risque de souffrir de la chaleur. Malheureusement, nous n’avons pas de pouvoir sur la météo,
mais il est possible de mieux traverser ces périodes.

Les personnes plus âgées prennent plus de temps à ressentir la soif et sont plus vulnérables à la déshydratation. Suivez la météo, afin de pouvoir planifier vos activités en conséquence :
 Gardez les activités extérieures pour les moments
plus frais de la journée.

RECONNAÎTRE LES SIGNES DE
DÉSHYDRATATION
En période de chaleur, il faut être attentif aux signes
suivants :
 Étourdissements ou évanouissement;
 Nausées ou vomissements;
 Maux de tête;
 Respiration ou battements cardiaques rapides;
 Soif extrême (bouche sèche ou salive collante);
 Miction moins fréquente, avec une urine de couleur jaune foncé inhabituelle.
En cas de doute sur la nécessité de demander des soins
médicaux, n'hésitez pas à composer le 811.

Maintenez l’environnement physique le plus frais possible :
 Utilisez la climatisation ou un ventilateur;
 Fermez les rideaux pour éviter de faire entrer la
chaleur;
 Préparez des repas qui n'ont pas besoin d'être cuits
au four.
Si votre logement est très chaud, passez quelques heures
dans un endroit frais ou climatisé (ex. centre commercial,
épicerie, pharmacie). Prenez des douches fraîches ou appliquez une débarbouillette d’eau froide dans le cou;
Maintenez une hydratation adéquate :
 Assurez–vous de boire de l’eau régulièrement et
d’en offrir à votre proche;
 Laissez un verre près du robinet de l’évier pour vous
rappeler de vous hydrater;
 Privilégiez les fruits et légumes, ils contiennent de
l’eau.

QUE FAIRE EN CAS DE COUP DE CHALEUR ?
Un coup de chaleur est une urgence médicale. Si votre
température corporelle est élevée et que vous avez l’impression de devenir confus ou ne transpirez plus, appelez sans attendre le 911.
En attendant les secours, rafraîchissez-vous en appliquant de l’eau froide sur votre peau et vos vêtements. Si
vous en êtes capable, déplacez-vous vers un endroit plus
frais.
Source : Gouvernement du Canada
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