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Si pour la majorité d’entre nous, les fins d’années amè-

nent habituellement son lot de nostalgie des beaux mo-

ments vécus au cours des douze derniers mois.  Unanime-

ment pour tous, les valises de 2020 attendent sur le bord 

de la porte depuis le printemps dernier. Nous avons telle-

ment passé par des "bouttes" difficiles, que les concep-

teurs du Bye Bye, devraient commencer leur émission par le décompte de 

la fin, tellement nous souhaitons tous que ce mauvais rêve soit loin derrière 

nous. Voir tout ces gens que nous avons perdus et tout ceux, dont les dom-

mages collatéraux de la Covid-19, ont hypothéqué la santé morale et phy-

sique, donnes des frissons dans le dos. Évidemment, dans chaque situation 

difficile, il y’a toujours des points positifs. Par contre, il faut creuser plus 

que d’habitude, cette fois-ci.  

 

Même si le début de 2021, risque d’être tout aussi difficile, au 

moins l’espoir est là pour le printemps prochain. Oui, cela 

semble encore bien loin, mais nous avons dû surmonter telle-

ment d’épreuves depuis Mars, que nous sommes bien préparés à livrer ce 

dernier combat. Dans quelques mois, nous allons pouvoir planifier des acti-

vités, afin de vous accueillir a nouveau dans nos locaux.  Les traditionnels 

repas du Mardi vont renaitre et nous serons en mesure de tenir notre fa-

meux pique-nique au parc Laurier, cet été.   

 

Il y a longtemps, Noël était célébré en même temps que le solstice d’hiver; 

ce moment de l’année où le jour commence à reprendre ses droits sur la 

nuit, quand la lumière au bout du tunnel reprend son chemin vers nous. 
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Noël malgré tout!  
Le Noël de l’année 2020 serait un 

Noël très particulier pour le père 

Noel. À précisément 23h, le 22 dé-

cembre, il aurait un rendez-vous en 

vidéoconférence avec tous les pa-

rents du monde entier. Tout était 

planifié pour ce jour très important. 

Comme il ne pourrait pas passer dans 

toutes les maisons, il s’était organisé 

pour que tous les enfants reçoivent 

leurs cadeaux malgré tout. Le père 

Noël avait quand même 462 ans et 

malgré qu’il avait une assez bonne 

santé, il ne voulait prendre aucun 

risque d’attraper la COVID. Pauvre 

mère Noël! Elle était déjà assez oc-

cupée avec les 38 lutins qui avaient 

contracté le virus. Ceux-ci avaient de 

drôles de symptômes. À part des 

écoulements nasaux et de la fièvre, 

les lutins qui habituellement les plus 

sages du royaume devenaient extrê-

mement turbulents. Du jamais vu au 

royaume magique!  

Alice, bénévole 

Comme nous serons fermés du 23 décembre au 6 janvier 2021 inclu-
sivement, voici quelques références en cas d’urgence : 
 

211( pour trouver une ressource)  

811 accueil psychosocial ou info sociale  

Ligne écoute entraide : 514 278 2130 

Tél aînés : 514 353 2463 

Tél aide : 514 935 1101 
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Blagounettes 
de Noël 

 

 

Comment 
s'appelle le 
gâteau le plus dur 
au monde ? 
La bûche de Noël 
 

Pourquoi le 
Père Noël a-t-il 
une barbe 
blanche? 
Pour se différencier du Petit 
Chaperon Rouge voyons! 
 

« Ho ! Ho ! Ho ! » 
Savez-vous pourquoi 
le Père Noël rit tout 
le temps ? 
Parce que ce n’est pas lui 

qui paie les cadeaux… 
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LA NOUVELLE TÉLÉ DES AINÉS  
Des émissions pensées pour vous et avec vous !  

 
CREA TV est une chaine de télévision diffusée sur le site web. La programmation, 
entièrement originale et pensée pour les ainés, comprend plusieurs émissions diver-
tissantes et informatives, animées entre autres par Emmanuel Auger ( le Phaneuf de 
District 31) et l’unique Sonia Benezra. Le tout avec la précieuse collaboration de plu-
sieurs ainés et artistes québécois. 

Afin de pouvoir visionner gratuitement CREA TV, rendez-vous au macreatv.com et 

insérer le code promotionnel : 6710  

 

 

 

 

 

 

 

Notre directrice Julie-Anne et Éric lors de leur passage à CREA TV 
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Des bénévoles au grand cœur, qui n’ont pas peur! 

Denise Descoteaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Comment avez-vous entendu parler des Accordailles?  

« Je ne le sais plus! Maudite mémoire! » 
 

 
2.Depuis combien de temps êtes-vous bénévoles aux Accordailles?  

« Je suis bénévole depuis 14-15 ans, c’est Éric qui m’a initié à l’épicerie. À l’époque, il pouvait avoir plus 
de 10 personnes qu’on devait accompagner lors de l’épicerie et ensuite pour prendre une collation et 
sociabilité jusqu’à leur départ. Je fais aussi des appels d’amitié depuis le début de la pandémie» 
 
3.Quelles sont les sources de motivations qui vous ont poussées à devenir bénévole aux Accor-
dailles? 

« J’aime faire du bénévolat et surtout j’adore faire l’épicerie. » 
 
4.Quelle satisfaction retirez-vous de votre implication bénévole? 

 « J’ai autant de plaisirs à pousser le panier qu’à échanger avec la personne que j’accompagne ...Celle-
ci est heureuse de sortir de chez elle, d’acheter ce qu’elle a besoin et de « placoter » pour nous racon-
ter ce qu’elle a vécu depuis la dernière fois. » 

 

5.En quelques mots, parlez-nous un peu de vous 

« Arrivée à Montréal depuis que je suis retraitée (2004). En forme physiquement généreuse, sociable, 
j’avais du temps à donner et à consacrer du temps à celles (ceux) qui en avait besoin. » 
 

6.Avez-vous une anecdote à nous raconter que vous avez vécu lors d’un accompagnement ou 
autre? 

« Une dame qui sortait ces cartons ou étiquettes de ce qu’elle avait besoin ...c’était la première fois que 
je voyais ça. » 
 
7.En un mot, dites-nous ce que pour vous représente la rencontre avec un aîné? 

Entraide  
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