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Le Rameau d’Olivier a toujours besoin de bénévoles! Si 

vous connaissez des personnes qui pourraient avoir de 

l’intérêt pour : 

 la livraison de la popote (chauffeur ou baladeur) 

 l’aide à la préparation des repas 

 les appels de sécurité et d’amitié 

 le transport–accompagnement pour rendez-vous 

 la préparation de salles lors d’activités 

 le service aux tables lors des dîners-rencontres 

...donnez-leur nos coordonnées : 

6547, rue de Marseille, bureau 124 
Montréal, QC  H1N 1M1 

514 254-6035 

————————————————————— 

Merci à notre commanditaire pour l’impression du journal : 

 

Merci également à : 

 4251, rue  Ste-Catherine Est 
 Montréal, Québec  H1V 1X5 
 Tél.: 514 255-4400 

Pour leur contribution à notre popote roulante. 

————————————————————— 
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En novembre, ne nous laissons pas gagner par la déprime saison-

nière et voyons la vie du bon côté! Il existe bien des raisons d’ai-

mer le mois de novembre... 
 

Quand, par miracle, le soleil montre le bout de ses rayons, on a 

l’impression de voler un peu d’été au cœur de la grisaille et du 

froid. 
 

On peut flâner en pyjama sur le divan en toute bonne conscience 

et étrenner ses nouvelles chaussettes bien chaudes.  
 

On ressort le 

bonnet, les gants 

et les écharpes, 

et ça fait du bien 

de s’emmitoufler 

dans du moel-

leux et du doux. 
 

Dans un mois, 

c’est Noël! (et 

ÇA c’est un bon 

argument!). La fête de Noël du Rameau aura lieu le 12 décembre! 

Nous vous attendons nombreux! Tous les détails à la page 2.  
 

Le 8 novembre, nous vous offrons une conférence sur le thème 

« Mieux vivre et vieillir » Tous les détails à la page 3. 
 

Et vous, quelle est votre bonne raison d’aimer novembre ? Peut-

être en avez-vous plusieurs. 
 

La mienne? Mon fils est né le 11e jour du mois. 

J’aime bien dire qu’il est mon Jour du souvenir 

bien à moi. 

 

Josée Roy 

Directrice 

La Source  

du Rameau             Novembre 2019 

http://www.wonderfulbreizh.fr/2014/12/03/la-deprime-saisonniere/
http://www.wonderfulbreizh.fr/2014/12/03/la-deprime-saisonniere/
http://www.amazon.fr/gp/product/B00QIJIJUU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00QIJIJUU&linkCode=as2&tag=wondebreiz-21
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* * * 
 

Fête de Noël  
Le jeudi 12 décembre  

GRATUIT pour nos bénéficiaires 
Repas traditionnel 
Cadeaux pour tous 

Musique 
Danse 

Prix de présence 

 
* * * 

Fermeture durant les Fêtes :  
Nous souhaitons vous aviser dès maintenant que nos bureaux 

seront fermés durant la période des Fêtes, entre le 23 dé-

cembre 2019 et le 3 janvier 2020 inclusivement. Nous serons 

de retour le 6 janvier. 
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« S’il y a tellement d’anniversaires en novembre, c’est 
que la Saint-Valentin a lieu neuf mois plus tôt ». 

Anonyme 
 

Solutions de la page 9 : 
Quiz : 
1. B 

2. A 

3. A 

4. B 

5. C 

 

Charade : scie-nez-ma (cinéma) 

Solutions de la page 8 : 
 
1. Pouce gauche du petit  

mouton 
2. Queue du petit mouton 
3. Narine du gros mouton 
4. Patte droite (jambe) du gros 

mouton 
5. Patte (bras) gauche du gros 

mouton 
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Un peu d’humour... 
 

Comment appelle-t-on un rat sans queue ? 

Un raccourci! 
_____________________________________________________________________________ 
Dans un restaurant, un homme tente de draguer une 

femme : 

– On échange nos numéros ? 

– Non, j'aime beaucoup le mien, merci! 
_____________________________________________________________________________ 

L’institutrice : Dis-moi la vérité, ton père t’a aidé à faire 

ton devoir ? 

L’élève : Non, il l’a fait tout seul! 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pourquoi est-il préférable d’enlever ses lunettes lors d'un 

alcootest ? 

Ça fait déjà deux verres en moins! 
_____________________________________________________________________________ 
 

Trois enfants reviennent de l'école ensemble. 

L’un porte un imperméable, un autre un coupe-vent et le 

troisième a un parapluie. 

Lequel va se faire mouiller le plus ? 

Personne! On n’a jamais mentionné qu'il pleuvait! 
_____________________________________________________________________________ 
 

D’après un sondage, les femmes ayant un petit surplus 

de poids vivent plus longtemps que les hommes qui leur 

font remarquer. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Une femme observe son mari en train de planter un clou. 

Quelques minutes après, elle lui dit : 

– Tu me fais penser à la foudre. 

– Parce que je suis rapide, hein ? 

– Non, parce que tu ne frappes jamais au même endroit! 
_____________________________________________________________________________ 
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Dîner-rencontre du jeudi : 
 

 Coût du transport aller-retour   3,00$ 

 Coût du repas      5,00$ 

 Repas 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. 

_________________________________________ 

Les cafés-rencontres  
Tous les mardis à 10 h, salle Marseille du C.R.C. St-Donat. 

Inscriptions requises : 514 254-6035. Prix de présence à 

chaque rencontre! 

_________________________________________ 

Conférence du 8 novembre 
« Mieux vivre et vieillir » 

À travers les différentes étapes du vieillissement, nous de-

vons faire face à beaucoup de changements et à de nom-

breuses difficultés. Nous vivons également plein d’émo-

tions. Cette conférence permet une réflexion sur votre vécu 

et votre façon d’aborder les situations qui se présentent. Elle 

vous permet aussi de réaliser à quel point vous n’êtes pas 

seul à vivre tous ces changements. 

 

Conférencière : Sylvie Laferrière, de Tel-Écoute Tel-Aînés 

De 10 h à midi, salle Marseille du C.R.C. St-Donat 

Gratuit pour les membres. 5$ pour les non-membres. 

Payable à la porte. 
Inscriptions requises : 514 254-6035 - Prix de présence! 

________________________________________ 
 

 Activités  
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En novembre… 
 

 

Bénéficiaires :  
  

 Françoise Leclerc  03 

 Jacques Scott   04 

 Ghislaine Morin   08 

 Lise Laurier    13 

 Jacqueline St-Pierre  18 

 Diane Gauthier   19 

 Ginette Lapointe   26 

 Gilles Sergerie   29 

   

       

Bénévoles : 
  

 Francine Clouette  12 

 Suzanne Desmarais  27 
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Jour du souvenir 

1. Quel est l’événement qui a déclenché officiellement la Seconde 
Guerre mondiale ?  
A) L’annexion de l’Autriche par l’Allemagne 

B) L’invasion de la Pologne par les troupes allemandes  

C) Les relations houleuses entre la France et l’Allemagne 
 

2. Combien de Canadiens ont péri lors de la Deuxième Guerre 
mondiale ?  
A) 45 000     B) 235 000  C) 85 000 
 

3. Quel était le surnom de Benito Mussolini, le dirigeant qui a me-
né l’Italie lors de la Deuxième Guerre mondiale ?  
A) Il Duce  B) Il Divo  C) Il Diabolo 
 

4. Quel était le nom de la plage où débarquèrent les troupes ca-
nadiennes en Normandie ?  

A) Gold Beach B) Juno Beach C) Omaha Beach  
 

5. Quel événement a provoqué l’entrée des États-Unis dans la 
Deuxième Guerre mondiale ?  

A) La prise de Paris par les Allemands 

B) La tentative d’assassinat de Winston Churchill par l’Allemagne  

C) L’attaque de Pearl Harbor par les Japonais  
 

Charade 

Mon premier est un outil 
Mon deuxième est au centre du visage 
Mon troisième est à moi 
Mon tout est un lieu qui permet de se divertir 
 

 

Solutions : page 11 
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Trouvez les 5 différences 

Solutions : page 11 
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Le coquelicot 

Fleur du souvenir 
 

Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est associé à la mé-

moire de ceux qui sont morts à la guerre. Durant les guerres napoléo-

niennes du début du XIXe siècle, déjà, le lien entre le coquelicot et les 

champs de batailles avait été observé. Mais comment expliquer que les 

champs mis à nus lors des combats se couvrent de ces fleurs rouges 

sang après la bataille ? 
 

Pour germer, la graine du coquelicot n’a que très peu d’exigences : elle 

a avant tout besoin d’une terre remuée et calcaire. De grande longévité, 

elle résiste bien au manque d’eau et à l’enfouissement. Elle peut donc 

rester dans le sol de longues années. Puis, dès que la terre est remuée et 

mise à nu, le coquelicot se met à germer. C’est ce qui explique que la 

fleur s’est mise à pousser sur les terres dévastées par les obus et tran-

chées des combats de la Première Guerre mondiale. 
 

Lors de cette guerre, c’est le lieutenant colonel John McCrae, un méde-

cin militaire canadien, qui établit lui aussi ce rapport entre le coquelicot 

et les champs de batailles. Alors qu’au printemps 1915, son ami Alexis 

Helmer avait été tué par un obus allemand, à Ypres, et enseveli dans 

une tombe sommaire, marquée d’une simple croix de bois, John 

McCrae avait été frappé par le fait que des coquelicots poussaient 

spontanément entre les rangées de sépultures. Ce phénomène lui inspi-

ra son célèbre poème Au champ d’honneur (In Flanders Fields).   
 

Au champ d'honneur, les coquelicots 
Sont parsemés de lot en lot 
Auprès des croix; et dans l'espace 
Les alouettes devenues lasses 
Mêlent leurs chants au sifflement 
Des obusiers. 
Nous sommes morts 
Nous qui songions la veille encore 
À nos parents, à nos amis, 
C'est nous qui reposons ici 
Au champ d'honneur. 
À vous jeunes désabusés 
À vous de porter l'oriflamme 
Et de garder au fond de l'âme 
Le goût de vivre en liberté. 

 Le 11 novembre, souvenons-nous... 
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Le saviez-vous ? 
Selon la Société de l’assurance automobile du Québec, des sta-

tistiques récentes font tomber certains préjugés à l'endroit des 

conducteurs âgés de 65 ans ou plus. En voici quelques-unes. 
 

Les conducteurs de 65 ans ou plus sont moins impliqués dans 

les accidents de la route : 

En 2016, 1 047 221 titulaires de permis de conduire étaient âgés 

de 65 ans ou plus, soit 19 % de tous les titulaires de permis. Pour-

tant, ils ne représentent que 12 % des conducteurs impliqués dans 

les accidents avec dommages corporels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D’autres chiffres pour le prouver : 

De 2012 à 2016, chaque année, en moyenne : 

 87 conducteurs âgés de 65 ans ou plus ont été impliqués dans 

un accident mortel, soit 16 % de tous les conducteurs impli-

qués dans ces accidents 

 226 conducteurs âgés de 65 ans ou plus ont été impliqués dans 

un accident avec blessés graves, soit 11 % de tous les conduc-

teurs impliqués dans ces accidents 

 4 765 conducteurs âgés de 65 ans ou plus ont été impliqués 

dans un accident avec blessés légers, soit 11 % de tous les 

conducteurs impliqués dans ces accidents. 
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 Le saviez-vous ? 

Rire améliore la circulation sanguine 
Vos vaisseaux sanguins sont revêtus d’une fine couche de tissu 

appelée l’endothélium. Lorsque vous éclatez de rire, l’endothé-

lium se dilate, ce qui permet une circulation accrue du sang dans 

tout votre corps. Le rire fait également fléchir et étirer vos 

muscles et vos articulations, favorisant ainsi un tonus musculaire 

sain dans des endroits qui ne sont généralement pas stimulés par 

d’autres activités. 
 

Rire estompe la douleur 
La poussée d’endorphine qui emplit votre corps après une bonne 

rigolade est la même que celle qui vous aide à supporter et à 

ignorer la douleur. Profitez du fait que le rire peut soulager la 

douleur en vous permettant de rire même lorsque vous n’êtes pas 

au sommet de votre forme; vous constaterez que l’humour peut 

faciliter la gestion de la douleur. 
 

Rire renforce le système immunitaire 
Chaque fois que vous riez, vos hormones de stress sont réduites. 

Ce qui permet aux cellules de votre système immunitaire de 

fonctionner plus efficacement. En outre, les respirations pro-

fondes que vous prenez lorsque vous riez aux éclats dégagent 

vos voies respira-

toires et favorisent 

un échange oxy-

gène/dioxyde de 

carbone largement 

supérieur à la res-

piration normale. 

Rire avec vos 

amis et vos 

proches apporte 

une bouffée d’air 

frais dans votre corps, évacuant le stress et permettant à votre 

système immunitaire de mieux se défendre contre la maladie et 

l’infection.  
 

De très bonnes raisons pour rire le plus souvent possible! 

 

 


