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Mot de la directrice générale

Bonjour à tous, l’été que nous attendions tous est enfin à nos portes. Cette attente fut longue,
irritante et parfois dès que le soleil nous rendait visite nous accrochions tous nos espoirs qu’enfin le printemps et l’été étaient à nos portes.
Cette attente que nous vivons tous à un moment ou l’autre de notre vie ou le temps s’arrête et
toutes nos pensées sont dirigées vers ce que nous souhaitons ou attendons. Des nouvelles d’un
ami, une lettre, un colis, un diagnostic… tous les jours ou presque nous attendons. Comment
vivez-vous les attentes? Sont-elles pour vous des sources de stress ou d’excitation?
N’attendez plus et plongez dans ce numéro du journal que vous aimez tant. Vous y trouverez
de l’information et des nouvelles de votre milieu!
N’oubliez pas nos bureaux seront ouverts tout l’été et quelques activités et sorties sont actuellement en préparation!
En attendant! Bon été!

Notre cuisinière très appréciée Monique Lachance
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Volet financement
Au moment d’écrire ce texte, nous venons de recevoir la confirmation de notre entente avec le gouvernement fédéral pour l’embauche d’étudiants pour l’été! Nous
sommes très heureux de vous informer que notre demande a été autorisée et que
nous aurons le privilège d’accueillir 7 étudiants au cours de l’été. A ceux-ci, nous
aurons l’opportunité d’ajouter 2 étudiants en provenance du YMCA qui nous arriveront de Winnipeg pour 6 semaines. Ces subventions sont précieuses puisqu’à
chaque été elles nous permettent d’avoir accès à des jeunes, pleins d’ambition et de
motivation afin de nous aider dans nos recherche des financement ainsi que dans
notre visibilité. Un été qui s’annonce dynamique et rempli de jeunesse!
De plus, la saison estivale est celle où nous effectuons nos bilans financiers pour
notre demande de licence de bingo et où nous préparons toutes les activités de financement annuelles.
Volet visibilité et promotion
Nous avons développé au cours des derniers mois de nouvelles ententes de partenariat. Suite à la demande de certains partenaires, nous travaillerons à la création à
un plan de partenariat financier afin que certains de nos partenaires puissent se prévaloir de visibilité dans notre infolettre et notre site web en échange de financement. À suivre.

Volet gestion des bénévoles
Au cours des 6 derniers mois, nous avons travaillé très fort à la structure de gestion
de nos bénévoles ainsi qu’au recrutement de bénévoles de l’extérieur. Mission accomplie! Cependant, puisque le poste de Responsable des bénévoles est un poste
subventionné d’une durée de 6 mois, nous devrons faire une autre ouverture de poste et procéder au recrutement d’une nouvelle personne à la gestion de ce dossier!
Ne craignez rien nous n’oublierons pas de souligner l’implication des bénévoles
sous peu!
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Volet activités des membres
Au cours des prochains mois, les membres auront à nouveau une panoplie d’activités qui leur sera offerte. C’est au cours de la saison estivale que nous créons la grille des activités de l’automne et que nous entrons en contact avec les différents formateurs et conférenciers. N’hésitez pas à nous faire connaitre les sujets qui suscitent votre intérêt. Derrière chacune de ces activités, se cache de nombreuses heures
de planification et d’organisation!
Bref, une autre saison bien remplie pour toute l’équipe de l’ASPRS, ses employées
et ses bénévoles … mais bien sûr, pour vous, chers membres!
Volet implication dans la communauté
Un projet de logements sociaux est sur le point de naître et la direction de
l’ASPRS a choisi d’y prendre part. Des détails à venir dans le prochain numéro du bulletin!
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SURPRISE!
Les coudes appuyés sur le rebord de la fenêtre du salon, en cet après-midi du mois d’août, Sam
regardait les chemins tracés par les gouttes de pluie sur la vitrine et soupira tristement, sous le
regard attentif de maman, occupée par la lecture du journal quotidien.
«Si seulement Gabriel était ici avec moi, j’aurais un ami avec qui jouer, le temps serait moins
long et plus agréable, il me manque tellement» se plaignit Sam en silence qui se souvenait des
merveilleux moments passés ensemble lors du congé de Noël.
Sorti de ses pensées, Sam s’aperçut que maman discutait au téléphone et le ton de sa voix
n’augurait rien de rassurant; les quelques mots qu’il entendit de la conversation laissaient supposer l’arrivée d’un triste évènement en ce jour déjà triste à mourir.
«Sam, mon garçon, je dois t’apprendre une bien mauvaise nouvelle; je discutais avec le directeur du centre jeunesse dans lequel vit ton ami Gabriel et celui-ci m’a informée que Gabriel
s’est trouvé une famille d’accueil, loin d’ici, pour être adopté après une période d’essai», défila maman, sans une pause.
Estomaqué, Sam pleura à l’idée inconcevable qu’il perdait son seul ami, son frère, pour toujours; lui qui avait hâte de le revoir à la réception pour son anniversaire et à la rentrée scolaire.
«Pourquoi avoir tant attendu pour adopter Gabriel?» questionna Sam à maman qui ne pouvait
que le rassurer, il voulait tellement que Gabriel soit adopté par les meilleurs parents du monde,
les siens, et maintenant c’est fichu.
«Cher Sam, ton père et moi avons effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir la
garde de Gabriel, mais le juge l’a donnée à une famille qui avait sûrement des références meilleures que les nôtres, rien à faire contre les décisions du juge et je te promets que nous avons
tout tenté» expliqua maman d’une voix tremblante.
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«Maman, ce n’est pas juste, le juge ne pouvait pas nous l’enlever, il ne nous connaissait pas,
avait-il pensé au bien de Gabriel? Comment pouvait-il savoir qu’il serait plus heureux avec
l’autre famille? Je voulais ardemment qu’il connaisse papa, de retour de mission, en aurait-il
un meilleur que lui?» s’énerva Sam. «Pourquoi je n’avais pas le droit de parler au juge, j’aurais sûrement trouvé tous les arguments nécessaires afin que son jugement soit prononcé en notre faveur?» continua Sam anéanti.
Maman essaya tant bien que mal de changer les idées de son fils et elle lui rappela que des
amis viendraient tôt en soirée pour célébrer son treizième anniversaire de naissance, qu’il se
devait d’afficher une mine réjouie et de se montrer heureux qu’ils se soient déplacés pour lui;
essai raté et Sam voulut tout annuler, il n’avait pas le cœur à la fête et il ne remarqua pas que le
beau temps était revenu.
Trop tard pour tout annuler, les invités commençaient à arriver et Sam dût faire contre mauvaise fortune bon cœur; il ouvrit donc la porte aux invités, la mort dans l’âme et l’esquisse d’un
sourire aux lèvres.
Sam ouvrit encore une fois la porte et cette fois il vit son père, des ballons à la main, accompagné par un clown qui tenait un gâteau et une mystérieuse enveloppe brune.
«Papa, je n’ai plus six ans mais treize, un clown et des ballons ce n’est plus de mon âge,
soyons sérieux!» souligna Sam qui ne vit pas le clin d’œil rusé de papa adressé à maman.
Entendre les invités lui chanter «bonne fête» remua Sam, ainsi que l’ouverture des cadeaux,
sans toutefois faire disparaître la tristesse dans son regard humide.
Puis, le clown s’avança timidement vers Sam et il lui tendit l’enveloppe, sans parler; Sam l’ouvrit et il éclata subitement en sanglots.
«Gabriel, Gabriel, mon ami, mon frère, est-ce toi? Enlève ton déguisement vite, je veux te serrer dans mes bras!» ordonna Sam.
Rempli d’émotions, Sam laissa tomber le jugement d’adoption sur le plancher et tout le monde
essuyait des larmes, surtout papa et maman à l’arrivée d’un deuxième fils.
«C’est le plus beau cadeau de fête de toute ma vie!» s’exclama Sam, lui qui croyait que cette
fête serait fichue.
La vie réserve souvent des surprises, il suffit d’y croire, Sam le sait maintenant.
FIN

Noël-Ange Dubé
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LA CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Comme à mon habitude, je vais à la Place Longueuil pour relaxer en buvant mon espresso et,
comme d’habitude je m’attends à la même routine, dans un centre d’achats bien calme où, malheureusement, dans le contexte économique actuel, les clients se font rares. Il y a plus de flâneurs venus bavarder avec des amis que d’acheteurs.
Alors ma surprise est grande de voir, dès l’entrée, une foule inhabituelle composée d’adultes
mais surtout d’enfants, de beaucoup d’enfants, qui arborent des maquillages multicolores. Je
réalise que c’est le Jour de la Chasse aux Œufs de Pâques!
Pour la circonstance, un évènement a été organisé avec musique et animation. Je ne reconnais
plus le centre qui retentit de cris et de rires au lieu du ronron coutumier. La joie est de commande pour tous les petits et grands enfants. En effet, les candidats méritants de la compétition (tous en fait) reçoivent un petit sac d’œufs en chocolat qu’ils tiennent fièrement devant
eux, comme preuve de leur habileté ou au moins de leur présence.
C’est donc la liesse générale, les enfants sont excités, leurs parents sont fiers d’eux et tous ont
sur le visage un sourire ravi.
Tout le monde rit, tout le monde mange, tout le monde s’agite et crie pour couvrir le bruit ambiant, tout le monde est comblé d’être là et participe à l’allégresse générale!
Tout le monde?
Euh… pas tout à fait, il y a quelques fausses notes, et je ne fais pas allusion à la musique dont
les décibels me semblent, par moments, dépasser la limite du tolérable, tandis que l’animateur
fait de son mieux pour entretenir la ferveur des participants. Mais quelques enfants semblent
réfractaires à ces manifestations exubérantes, certains se cachent derrière leur mère, comme
pour se protéger de ces déferlements de musique et de rires. Ils ont l’air de se dire que s’ils ne
voient personne on ne les verra pas, c’est comme s’ils n’étaient pas là.
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D’autres marchent à l’écart, très droits, le visage figé et l’air désapprobateur; ils préfèreraient à
l’évidence être ailleurs.
Mais ce sont des exceptions. En grande majorité, les enfants sont heureux et participent de bon
cœur et avec l’insouciance de leur âge et le petit sac de chocolats n’est parfois guère plus
qu’un alibi. Ils courent dans tous les sens et rient aux éclats.
Quelques parents les regardent avec attendrissement, tandis que d’autres essaient de calmer les
ardeurs de leur progéniture, trop turbulente à leur goût, avec plus ou moins de succès.
Il y a encore les parents qui ont décidé que c’est assez pour aujourd’hui et qu’il est temps de
rentrer à la maison. C’est alors le drame, l’enfant crie, pleure et se débat dans les bras de son
père, ou, s’il est plus grand, il refuse de marcher et il faut le traîner pour l’emmener vers la voiture, dans le stationnement.
Masi il en faut plus pour assombrir l’atmosphère. Les enfants se sont habillés pour la circonstance : vêtements de princesses ou d’autres personnages de contes de fées ou tutus roses en tissu vaporeux.
La touche finale, c’est le maquillage. Une longue file d’enfants s’est formée devant la table de
l’artiste qui en quelques coups de pinceau bien appliqués va transformer un petit garçon en joli
chaton. Tout d’abord une tache noire sur le bout du nez, puis quelques traits autour pour la
moustache. Un autre maquillage populaire consiste à dessiner des ailes multicolores de papillon autour des yeux. Et voilà, la transformation est complète, un nouvel enfant est prêt à s’élancer d’un pas léger pour aller dénicher les œufs promis.
C’est ainsi que les groupes de jeunes chasseurs se succèdent au cours de la journée, encouragés
par l’animateur dont la voix et l’enthousiasme ne faiblissent pas.
Je vais terminer par une bonne nouvelle, cette année la chasse aux œufs de Pâques durera deux
jours. Les enfants pourront revenir demain. N’est-ce pas merveilleux?

Anita Muzard
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6 juillet 2016
Bar laitier Paradis glacé
469, Ste-Foy
13h00
Transport autonome

20 juillet 2016
Musée McCord
690, rue Sherbrooke Ouest
Montréal
L’entrée pour les chaises roulantes:
2175, rue Victoria (côté ouest du Musée)
Coût: 15,00$ et pour les 65 ans et plus: 12,00$
Transport autonome

24 août 2016
Le Vignoble De Lavoie
100, rang de la Montagne
Rougemont
450-469-3894
Coût: 30,00$
Transport par autobus offert partant du
3825, rue Windsor
départ: 9h30, retour: 16h00
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Quinoa
Qui ne connait pas le quinoa ! Mais qui l’a essayé ? Premièrement il est sans gluten. Pour ceux
qui voudrait le diminuer ou ne plus manger de gluten du tout! Il a une haute teneur en protéine.
Ainsi qu’en manganèse, en fer et en cuivre ! Bravo!
Il est bon de diversifier son alimentation. Alors pourquoi ne pas changer le riz ou le couscous
par du quinoa de temps en temps. On peut en faire de savoureuses salades, en faire cuire et en
ajouter dans une soupe et même en faire un dessert.
Une chose importante à dire est de bien nettoyer le grain parce que le quinoa contient de la saponine, une substance végétale produite principalement dans les plantes. C’est une substance
qui nuit à l’absorption des nutriments. Les grains vendus au super marché en contiennent peu
mais il est tout de même préférable de bien rincer jusqu’à ce qu’il ni ait plus de mousse.
Pour finir une petite recette que j’aime bien me préparer :
Salade de quinoa
1 tasse de quinoa
2 tasses de bouillon (poulet, légume ou de l’eau)
1 concombre libanais, coupé en dés
I tomate coupée en dés
1 oignon vert, émincé
½ tasse haricots noirs en boîte ou autres rincés et égouttés
½ tasse persil frais ou autres fines herbes, haché
Et vinaigrette que vous avez!!!
Dans une poêle, à feu moyen-vif, faire griller le quinoa sec 1 à 2 minutes. Moi, je ne l’ai jamais fait. Mais cela peut apporter plus de saveur !!
Dans un chaudron, déposer le quinoa et le bouillon. Cuire à couvert 15 minutes ou jusqu’à ce
que l’eau soir totalement absorbée. Si c’est croquant, c’est correcte. Tout comme les pâtes, le
riz, le quinoa peut se manger al dente. Laisser refroidir.
Déposer le quinoa dans un bol à salade et ajoutez 125 ml de feta émiettée au
mélange!
Et bon appétit !!!

Sylvie Pépin
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Joignez-vous à notre équipe du
journal
On a besoin de vous!!!!!!
FAITES UN DON EN LIGNE
Vous désirez faire un don à l’ASPRS? La procédure est simple. Allez sur le site de
Canadon (Canadon.org), entrez le mot PLAQUES et cliquez sur le 2ième lien, qui est
celui de notre association. Toutes les procédures y sont inscrites.
C’est très facile, essayez le
DON

