
Bonjour Pierre - Savais-tu que don-
ner du temps bénévole c’est bon
pour la santé ? En effet, le fait d’ai-
der les autres renforce notre système
immunitaire et procure une grande
satisfaction. Cela permet de se
développer, de se réaliser, d’être
reconnu, de créer des liens significa-
tifs… et tout cela en même temps.
Cela fait du bien au moral. Cela
donne le goût de se lever le matin,
entraînant un bien-être physiolo-
gique. Si j’en parle, c’est parce que
c’était la semaine de l’action béné-
vole du 10 au 16 avril dernier. 
Selon Andrée Sévigny, professeure

en médecine familiale à l'Université
Laval, le bénévolat diminue des
symptômes dépressifs, augmente de
la sensation de bien-être, maintient
ou améliore la condition physique.
C’est même un facteur de longévité
accrue !

Depuis 15 ans que je bénévole dans
la communauté où j’habite, cela
donne du sens à ma vie. Cela m’a
conduit à mieux me connaître moi-
même et à surprendre positivement
cette « Madame Doute » qu’il y a en
moi. Depuis près de 2 ans, je me
suis engagée dans un organisme qui
fait du sens pour moi, le comité
provisoire de la Coop santé à
Prévost. Mon sentiment d’apparte-
nance s’est décuplé. Je me sens faire
partie intégrante de ma ville et j’y
contribue à ma façon. En cette
époque dévorée par la consomma-
tion et l’urgence, c’est ma façon
d’aller à l’essentiel, d’agir pour plus
grand que moi. 
Bien évidemment, il faut savoir

s’organiser et connaître ses limites
pour garder intact le plaisir de
contribuer. J’ai appris à dire non

sans me culpabiliser, ce qui me per-
met de dire oui avec enthousiasme.
Il n’est pas nécessaire de tout

savoir ou d’avoir tout son temps
pour commencer à retirer des béné-
fices santé du bénévolat. Il suffit de
commencer par une tâche simple et
d’offrir un peu de son temps, de
temps en temps. Suivez votre élan et
ouvrez le bottin de votre ville, il
regorge d’associations attendant
votre appel.
Chère Danielle – Pendant des
années, j’étais révolté à la pensée
que, tous les matins, des milliers
d’enfants partent pour l’école le
ventre vide. Alors, il y a trois ans,
j’ai décidé de faire ma petite part.
Une ou deux fois par semaine, je
vais préparer et servir le petit-déjeu-
ner dans une école primaire. 
Inutile de te dire tout le bien que

ça me fait. J’adore dire bonjour aux

enfants avec des fruits frais, des
omelettes ou du pain doré. Leurs
rires, leurs conversations animées
me mettent le cœur en joie. Leurs
pitreries et leurs chamailles m’amu-
sent. Grâce à eux, je me lève aux
aurores avec l’assurance que le soleil
éclairera toute ma journée - qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il grêle.
Danielle, tu as raison de dire que le

bénévolat n’exige pas nécessaire-
ment un « engagement » et qu’on
peut très bien commencer par une
toute petite chose. Cela peut être
aussi simple qu’une idée heureuse
ou une initiative qui ne prend que
quelques instants. Tiens, je te donne
pour exemple une vidéo émouvante
publiée sur le Web et qui montre
comment un geste pour les autres
peut être à la fois utile et spontané.
www.youtube.com/watch?v=Hzgzim
5m7oU

NDL: Vous participez à une action bénévole et
désirez en témoigner ? Écrivez-nous à
info@coop-sante-services-prevost.org.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés d’avril 2011

Le 1er avril, Gaétane Morest, Rita
Poirier, Madeleine Signori, Trudeau
Louise, Jeanne Desfossés – le 2,
Jacqueline Albert, André Clusiau –
le 4, Louise Raymond, Jeannette
Soetermans – le 6, Germain Giroux
– le 7, Marie-Paule Gratton – le 9,
Lucille Leduc – le 10, Pierrette Cyr –
le 11, Roland Corbeil, Claire
McCarthy, Henriette Simard – le
12, Lucien Laniel - le 14 Denise
Bohémier, Thérèse Guerin, Yolande

Mercure – le 15, Claude Dumas – le
16, Luc McDonald, Guy Léger – le
17, Lina Gervais, Wilfrid Simard,
Aline St-Onge – le 18, Guy
Cousineau, Maurice Savoie, Gérard
Tourangeau – le 19, Hélène
Gagnon, Gilles Ouellette – le 21,
Thérèse Gaudette – le 23, Jeannine
Filion – le 24, Jean Paquette – le 27,
Claire Maisonneuve, Jeanne Vanier,
Charles-Émile Shaffer – le 28,
Denise Dubuc – le 30, Jacqueline
Déziel (gagnante du gâteau),
Johanne Gagnon et Alphonse
Sylvain. Grand merci à nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste

est très apprécié par tous nos mem-
bres.

Nous vous rappelons nos activités
régulières soit, le lundi, Shuffle-
board (palet) à 13 h; cours de
danse, avec Michel et Nicole, à
15 h 45; le 1er et 3e mardi du mois,
Bingo, à 13 h 30; le 4e mardi, jeux
de cartes et de société à 13 h 30; le
mercredi, Vie active, à 10 h 15 et le
Scrabble, à 13 h. Ces activités ont
toujours lieu au Centre culturel.
Nous vous rappelons également que
les activités d’été débutent par la
marche les mardis et jeudis à comp-
ter du 3 mai. La pétanque, le mer-
credi 25 mai prochain, au terrain de
pétanque, rue Maple.

Assemblée générale annuelle et
d’élection le 10 mai 2011, à 13 h 30,
au Centre culturel, 794 rue Maple,
Prévost. Trois membres ont terminé
leur terme alors trois postes sont
ouverts à l’élection. Si quelqu’un
désire être membre du conseil d’ad-
ministration, veuillez inscrire votre
nom sur l’affiche à cet effet au
Centre culturel à compter du 10
avril jusqu’au 9 mai 2011 à midi.

Nous reprenons cette année notre
soirée/danse «Bal en blanc », le 14
mai prochain. Venez déguster un
bon souper et danser avec Michel et
Nicole à l’école Val-des-Monts à
18 h. Bienvenue à tous et amenez
vos amis.

Ne pas oublier également le renou-
vellement de votre carte de membre
qui est valide de janvier à décembre
chaque année. Vous pouvez vous la
procurer au Centre culturel les lun-
dis, mardis et mercredis de 13 h à
15 h 30 ou par un membre du
Comité.

Proposition de séjour les 9, 10 et
11 août 2011, à l’hôtel du Parc
Orford. Forfait tout inclus à
255 $/membre, 265 $, non/mem-
bre, occupation double. Inscrivez-
vous, quelques places sont encore
disponibles, nous vous contacterons
ensuite pour la confirmation. Resp. :
Suzanne Monette, 450-224-5612
ou Micheline Allard, 450-438-5683.

Pour terminer, une belle pensée de
William Arthur Ward «Une journée
nuageuse ne peut rien contre un
tempérament radieux».

Nos sorties et activités à venir

Horizontal
1-    Nous en fait voir de toutes les couleurs !
2-    Ils ignorent parfois la réalité.
3-    Mollusque - Va au gagnant - Èspionne.
4-    Pétrolière délinquante - N'est pas sédentaire.
5-    Personnes - Sans mouvement.
6-    Même pas une goutte - Presqu'une taxe fédérale.
7-    Lutte ouvrière - Moitié de Ramses II.
8-    Préfixe latin - Mois fleuri - Abréviation.
9-    Digérées.                                                                                 
10-  Pas vous ni nous - Plus à l'est qu'au nord - Remporté.
11- Dans la salade César - Abimé.
12-  Non-métal - Conjonction.

Vertical
1-    Se trouve dans d'anciennes cheminées volcaniques.

2-    C'est un choix - Vieux bœuf sauvage.

3-    Monnaie - Note - Provient de l'écorce des ifs.

4-    Peu sensibles à la risée - Quelques gouttes.

5-    Petites îles - Tient l'aviron.                                                  

6-     Note- Reste vert - Terminaison.

7-    Peuple du Nigéria - Conduit.                                                 

8-     Exercé à l'excès.                                                                    

9-     Démonstratif - Le dinosaure en était un.

10-  Rêve d'acteur - Vieille note.                                                 

11-  Hospitalisées de force.                                                          

12-  Plein d'admiration - Façons de s'en sortir.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, avril 2011
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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.
Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Jeu sportif des cowboys.
2 – Engrais azoté.
3 – Organes souterrains des plantes.
4 – Préposée à la pollinisation.
5 – Feuille coriace pour les sauces.
6 – Arbre favori de l’acériculteur.
Mot (ou nom) recherché: Qui concerne les paysans.

1  2  3  4  5  6

1 – Chanteur français prénommé Léo.
2 – Compositeur français, auteur d’un fameux Boléro.
3 – Région où se trouve Strasbourg.
4 – Empereur des français.
5 – Sculptrice française, maîtresse de Rodin.
6 – Tour de Paris.
Mot (ou nom) recherché: Spécialiste en vins et fromages.

Solution page 36

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Parents, vous êtes respon-
sables de vos enfants 

Votre fiston vient de lancer
une roche dans la fenêtre pa-
noramique de votre voisin.
Pouvez-vous être tenus res-
ponsable pour ce geste. La ré-
ponse est OUI !

Jusqu’à ce que vos enfants
aient atteint leur majorité
soit l’âge de 18 ans, les en-
fants sont sous la responsabi-
lité de leurs parents. Ceux-ci
peuvent être tenus responsa-
bles des dommages causés
par l’enfant, car ils ont le de-
voir de veiller à leur éduca-
tion et ont l’obligation de les
surveiller et superviser.

Bien sûr comme dans tout
cas de responsabilité, l’enfant
doit avoir commis une faute
qui cause un dommage à une
personne comme dans notre
exemple du début. Dans ce
cas, la loi, a créé une « pré-
somption » qui fait en sorte
qu’on présuppose que le
dommage ne serait pas sur-
venu s’il n’y avait pas eu de
faute dans la garde, l’éduca-
tion ou la surveillance de l’en-
fant. Pour se dégager de sa
responsabilité, le parent doit
donc démontrer qu’il n’a pas
commis de faute dans la
garde, l’éducation ou la sur-
veillance de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront
en ligne de compte dans la
détermination d’une faute ou
non dans l’éducation, la garde
et la surveillance de l’enfant.
On tiendra compte entre au-
tres d’indicateurs tels les va-
leurs et principes appris à
l’enfant, l’exemple donné à
l’enfant par ses parents, les
différentes règles de vie im-
posées aux enfants et finale-
ment les choses qui lui sont
permises.

Dans le cas des personnes
séparées ou divorcées, il ne
faut pas croire que votre obli-
gation cesse. Bien au
contraire vous restez titulaires
de l’autorité parentale et
pouvez toujours être tenu
responsable des frasques de
vos enfants.

Dans les cas où vous seriez
la victime vous pouvez pour-
suivre les parents de l’enfant
mineur qui vous aurait causé
un dommage si toutefois cet
enfant à l’âge de raison, c’est-
à-dire qu’il était capable de
discerner le bien du mal. Les
jugements des tribunaux ont
fixé cet âge à 7 ans environ,
mais chaque cas est traité de
façon individuelle et varie
selon l’enfant en cause et les
circonstances.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Le bénévolat, c’est bon pour la santé !


