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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 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————— 

Merci également à : 
 

 

 

 

Pour leur contribution à notre popote roulante. 

————————————————————— 
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La Fête des mères est aussi celle des grands-mères et ar-

rière-grands-mères. Une mère, peu importe son âge, 

 et peu importe l’âge que nous avons, représentera toujours 

dans notre cœur d’enfant la tendresse,  

la douceur, la patience, la compassion  

et bien d'autres choses encore. 

 

L'amour d'une mère est inconditionnel.  

C’est pour ça qu’il est unique et précieux. 

 

La mère veille la nuit pour s'inquiéter de son enfant,  

de son avenir, de sa santé, de ses études. Être mère est une 

fonction à temps plein, à chaque jour et à chaque instant.  
 

 

À toutes les mères,  

grands-mères et arrières grands-mères,  

que cette journée du 12 mai vous rappelle  

toute l’importance que vous avez dans nos cœurs!  

La Source  

du Rameau   Mai 2019 
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Journée nationale des patriotes : 
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés et 

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

le lundi 20 mai. 

 

«  Le temps est vite réchauffé par 
les doux rayons du soleil de mai. ». 
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 « Le plaisir se ramasse, la joie se 
cueille et le bonheur se cultive. » 

Bouddha 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Avis de décès 
Le 16 avril 2019 à l’âge de 83 ans est décédée  

Paulette Pigeon, mère de Danielle Tourigny.  

Nos sympathies à notre collègue et ses proches. 
 
 

    
 

Solutions des pages 8 et 9 : 
 

Mot caché :  
RENARD 
 
Quiz : 
1. Alaska 
2. Allemagne, France, Angleterre 
3. Rio Grande  
4. Séraphin Poudrier 
5.  René Lévesque 
6. Janine Sutto 
7. Charade : art-tee-chaud, artichaut  

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

Une femme va voir son avocat parce qu’elle doit lui 

payer une note d'honoraires de 500$. Elle lui donne un 

billet de 500$ mais ne se rend pas compte qu'un autre 

billet du même montant est resté collé au premier. Le 

soir venu, l'avocat se rend compte de l'existence de ce 

deuxième billet et est alors tourmenté par une très grave 

question éthique : 

- Dois-je en informer mon associé ?
______________________________________________________________________________ 
 

La différence entre un bon avocat et un grand avocat ? 

Le premier connaît la loi, le deuxième connaît le juge. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Que fait une vache quand elle a les yeux fermés ? 

Elle fabrique du lait concentré. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi les Anglais n’aiment pas les grenouilles ? 

Parce qu’elles font le thé tard. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Deux vieilles dames discutent de leur ordinateur : 

- On m’a dit que tu avais pris le mot « incorrect » comme 

mot de passe pour ton ordinateur ? 

- Bah oui… vu que je perds la mémoire, je tape n’importe 

quoi et il me dit : « Votre mot de passe est incorrect ! ». 

Impossible pour moi de l’oublier. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Un directeur dit à sa secrétaire : 

- Mademoiselle, vous me rappelez la Vénus de Milo ! 

- Oh, monsieur le directeur, vous me flattez ! 

- Non, non, je vous assure ! À voir le travail que vous 

fournissez, on croirait vraiment que vous n’avez pas de 

bras ! 
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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. 

 

Un menu surprise le 9 mai pour célébrer la 

Fête des mères 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier dîner avant les vacances d’été : 

20 juin 
 

Retour de l’activité : 

29 août 

 Dîner-rencontre du jeudi 
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En mai… 
 

 

Bénéficiaires :   

 Charlotte Rybarsch  01   

 Gisèle Provencher  08    

 Monique Gignac   10   

 Lorraine Pednaud  15 

 Gemma Melançon  16 

 Diane Béland   18 

 Alain Cadieux   18 

 Christine Charest  18 

 Gilberte Sénéchal  20 

 Thérèse Champagne  23 

 Lise Boutin    24 

 Lise Gagnon    24 

   

Bénévoles : 

 Simone Durivage   25 

 Minh Hoang Nguyen  30    

 

    

 

«  Ajoute de la vie à tes années plutôt que 
d’ajouter des années à ta vie ». 

André Malraux 
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1. En superficie, quel est le plus grand État des États-

Unis ?  

- Floride    - Texas     - Alaska 
 

2. À quel pays associez-vous les mets suivants ? 

La choucroute : __________________ 

La ratatouille : ___________________ 

Le pudding : _____________________ 
 

3. Quel grand fleuve délimite la frontière entre le Texas et 

le Mexique ?  

- Saco River   - Rio Grande   - Guadalupe River  
 

4. De quelle personnalité s’agit-il ?  

Personnage de télévision créé par l’écrivain et journaliste 

Claude-Henri Grignon et interprété par Jean-Pierre Mas-

son.  

- Ovila Pronovost - Jean-Paul Belleau - Séraphin Poudrier 
 

5. De quelle personnalité s’agit-il ?  

Né le 24 août 1922 à Campbellton et mort le 1er novembre 

1987 à l'île des Sœurs, il était un journaliste, animateur de 

radio et de télévision et homme politique. 

- Pierre Dufresne  - René Lévesque  - Gérard Arthur  
 

6. De quelle personnalité s’agit-il ?  

Actrice québécoise, née en 1921 à Paris. Elle a joué dans 

plus de 40 émissions de télévision jusqu’à son décès en 

2017. 

- Rita Lafontaine  - Janine Sutto  - Marjolaine Hébert 
 

7. Charade 

Mon premier : le cinéma ou la sculpture, par exemple. 

Mon deuxième est utile au golf. 

Mon troisième a trop bu. 

Mon tout est comestible. 

 

 
Solutions page 11 

http://evene.lefigaro.fr/citation/printemps-neige-fond-repousse-gazon-56077.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saco_River
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_fictif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Henri_Grignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campbellton_(Nouveau-Brunswick)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_des_S%C5%93urs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animateur_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animateur_de_radio
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Mot mystère 

Solution : mot de 6 lettres, page 11 
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 Le saviez-vous ? 
Les personnes socialement et intellectuellement actives ont 

de plus grandes chances de préserver leur mémoire que les 

autres.  C’est pourquoi il est important de sortir de chez soi, 

voir du monde, s’inscrire à des activités ou tout simplement 

voir ses amis, sa famille.  
 

L’hygiène de vie influe sur la mémoire. Une nutrition équili-

brée et un sommeil réparateur favoriseront l’entretien de la 

mémoire. Faire de l’exercice est également un allié face aux 

troubles de la mémoire en favorisant l’oxygénation du cer-

veau. 
 

La lecture est également un excellent moyen d’entraîner ses 

fonctions cognitives.  Lire fait appel à de nombreuses fonc-

tions du cerveau : comprendre, imaginer, mémoriser, ce qui 

constitue un exercice des plus efficaces !  
 

Les jeux de société 

sont également très 

bénéfiques pour la 

mémoire tout comme 

les mots croisés, les 

cartes et certains 

jeux sur l’ordinateur.  
 

Il n’y a pas d’âge 

pour apprendre. En 

effet, la mémoire a la particularité de ne jamais saturer. Il 

est toujours possible d’apprendre de nouvelles choses. Alors 

pour stimuler sa mémoire, à tout âge, rien de mieux que de 

trouver le courage de relever de nouveaux défis ! Pourquoi 

ne pas apprendre une nouvelle langue ? Un instrument e 

musique ? L’informatique ? 
 

Se détendre, respirer profondément, affronter le quotidien 

avec le sourire et prendre son temps sont donc très béné-

fiques pour la mémoire ! 
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Mon stage au Rameau  
Je m’appelle Rezkia et je suis étudiante à l’Universi-

té de Montréal. Mon bénévolat au Rameau est consi-

déré comme un stage en santé communautaire d’une 

durée de 12 jours dans le cadre de mes études. Je 

suis très heureuse d’avoir eu la chance d’être béné-

vole au sein du Rameau d’Olivier car cet organisme 

accomplit une mission très humaine envers ses usa-

gers et rejoint mes valeurs d’humanisme-caring.  

 

Le Rameau d’Olivier offre ses services grâce aux em-

ployés et aux bénévoles qui ont un grand cœur, qui 

savent donner sans compter et qui ont le sens pro-

fond de l’humilité. 

 

Durant mon stage/bénévolat, j’ai eu le plaisir de ren-

contrer plusieurs personnes, de les servir et de par-

tager avec elles les bons dîners du jeudi préparés par 

l’excellent cuisinier du centre. Chaque jour que je 

passe au Rameau me 

fait réaliser à quel point 

les gens peuvent s’en-

traider et tendre la 

main à ceux qui en ont 

besoin et combien ça fait 

du bien au cœur d’aider 

et d’être aidé. 

 

Un grand merci au  

Rameau d’Olivier! 
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Journée nationale des patriotes 
Ce jour férié soulignera la lutte des patriotes de 1837-

1838 pour la reconnaissance nationale de notre peuple, 

pour sa liberté politique et pour l’obtention d’un sys-

tème de gouvernement démocratique. C’est en ces 

termes que le Gouvernement du Québec créait en 2002 

la Journée nationale des patriotes, le lundi précédant 

le 25 mai de chaque année. Ce jour commémore la con-

quête de nos droits civils et donne un sens à la devise 

du Québec : Je me souviens.  

 

Née en 1791, la dé-

mocratie québécoise 

est l’une des plus an-

ciennes du monde. 

Elle a cependant 

connu un sérieux ac-

croc de 1837 à 1841, 

alors que les institu-

tions démocratiques 

et les droits de la personne sont abolis suite au Rap-

port Durham et en réponse à la lutte menée par les pa-

triotes. Occasion de célébrer, la Journée nationale des 

patriotes rappelle aussi ce devoir de vigilance pour la 

sauvegarde de nos principes de démocratie en prenant 

exemple sur la lutte menée par nos ancêtres. Car c’est 

bien aux patriotes qu’on doit la naissance d’une presse 

libre au Canada (1806), du premier parti démocratique 

(1827), du réseau scolaire francophone laïc (1829). On 

leur doit également une fête et une Société Saint-Jean-

Baptiste (1834) ). Bien plus tard, leurs héritiers tien-

dront haut le flambeau du libéralisme et du patrio-

tisme jusqu’aux portes de la Révolution tranquille.  
 

Source : Mouvement national des Québécoises et des Québécois  

 
 


