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Mot de la présidente

Bonjour chers membres,
Je suis très heureuse de vous présenter notre première
édition de notre journal du club qui paraîtra à 3 fois par
année. Ce journal a pour but de vous fournir de
l'information sur ce qui se passe dans votre club, de vous
fournir de l'information sur ce qui s'en vient et surtout
de vous présenter des témoignages de membres qui
auront quelques choses à dire ou à raconter.
Déjà 11 mois de vie du club FADOQ - Cercle d'or de
Mascouche et avec le support du plusieurs bénévoles et
les membres du conseil d'administration, nous avons
réussi à mettre en place plusieurs d'activités pour vous
servir. Vous pourrez consulter celles-ci dans les
prochaines pages du journal. Nos soupers mensuels
sont toujours très fréquentés et la danse et la musique
sont de la fête à chaque soirée.
Saviez vous que nous sommes plus de 450 membres
dans le club et plus d'une dizaine d'activités sont
maintenant en place.
Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles et les
membres du conseil d'administration pour tout leur
investissement à faire de ce club un endroit où on se
retrouve, on s'amuse et on créé de nouveau lien
d'amitié.
Vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à
nous contacter ou nous écrire via notre adresse courriel .
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos évènements.
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, Julie Moreau



Activité:

Il faut bien se le dire, nous nous apprécions beaucoup de mentionner mme Laviolette
qui a tellement manqué au groupe lors décès de sa mère. Ce fut aussi l'occasion de
vivre le sens du mot amitié. Mme Lecours déclare: je suis une femme gênée et
maintenant je viens ici pour rire. Mme Bissonnette enchaîne: j'ai beaucoup
d'entregent et j'aime rire. Je suis ce que l'onpourrait appeler un petit bouffon!

Ne devriez-vous pas avoir un thème de discussion lors de vos rencontres leur
demandai-je? À l'unanimité, la réponse est nette et précise: Non, pas pour le
moment, ça va très très bien comme ça. Nous ne changerons pas notre formule
gagnante.

Si un jour vous passez nous voir lors d'un café rencontre, ou bien vous y participer ou
nous devrons nous retirer pour causer, car notre festival du rire est permanent!

Qui a dit que vieillir est triste ..... ? Nous avons décidé d'en rire!
Nouvelles de Fadoq- cercle d'or de Mascouche

Courriel : cercledormascouche@hotmail.com

Adresse postale: Fadoq-cercle d'or de Mascouche ,CP 76041, Comptoir postal de Mascouche, Mascouche, Oc, J7K 3N9

Éditeur en chef: Richard Mercier

Coordonnateur des textes: Richard Mercier

Collaboration:

Café Rencontre
À l'époque, mme Nicole Lalumière lança la brillante idée de
réunir quelques personnes pour prendre un café et échanger.
Pendant quelques semaines, seulement Une ou deux personnes
s'y présentaient.

Par la suite, une personne très réservée, pour ne pas dire
timide, mme Gaétane St-Pierre, se transforma, sans s'en
douter, en animatrice.

Depuis, toutes les participantes et participants se sentent
tellement à l'aise que les rires foisonnent créant ainsi des
cascades de farces grivoises s'insérant naturellement dans cet
euphorie de coudées franches. La source d'une telle
camaraderie réside dans le fait que l'on ne se juge pas, de dire
mme Leduc.

Photos: Jacques Beauchemin pour hommage à mme Morin

Iean-Pierre Asselin, Danielle Fontaine, Richard Mercier

Collaboratio spéciale: Lucie Bédard

Journal: Nouvelles de Fadoq- cercle d'or de Mascouche est publié gratuitement trois fois par année pour ses membres.

Vos commentaire sont appréciés, tel: 514-249-5894
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Jean-Pierre Asselin

Trésorier

Louise
Desaulniers

Secrétaire
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Une association en santé.

Comme trésorier, j'ai l'honneur d'être responsable d'évaluer la santé
financière et d'être le gardien des finances de votre Club Cercle d'Or de
Mascouche.
Les outils que je me suis donné permettent d'identifier plus facilement
d'où vient l'argent et aussi où elle va. Fort de cette information, le
Conseil d'Administration peut planifier une liste d'activités et un prix
pour celles-ci aussi attrayant que possible afin de permettre à un
maximum de personnes d'y participer.
La première année d'existence du club prendra fin en juillet. Pendant
cette période de création du club, d'importants achats d'équipements
(de l'ordre de 3700$) ont du être fait pour démarrer particulièrement
les activités régulières du club qui se tiennent les lundis, mardis,
mercredi et vendredi. La deuxième année devrait potentiellement
nécessiter moins d'achat d'équipement. Voila pourquoi la fédération
(FADOQ) exige à partir de la deuxième années une redevance sur les
revenu de renouvellement de carte de membre ( de 60% ).
Evidemment notre planification pour la deuxième année tient compte
de cette diminution de revenu.
En terminant, je suis disponible pour de plus amples informations;
passez me voir au pavillon le mercredi.

1 Jean-Pierre Asselin

ET Bien organisée

Le secrétariat est une activité essentielle à la bonne marche du club
FADOQ Cercle d'or de Mascouche. Ainsi, la secrétaire, à titre de
membre du Conseil d'Administration, participe au fonctionnement
administratif du Club en réalisant plusieurs activités dont
l'organisation et le classement des documents, la rédaction de procès
verbaux, des convocations et des communiqués concernant les
activités du Club, la coordination de la logistique de diverses
assemblées, etc. Je suis fière de faire partie et de servir le club
FADOQ- Cercle d'or de Mascouche.

Louise Desaulniers



Activité:

Il n'en tient qu'à vous de profiter du
bon air, de garder la forme pour l'été durant.

C'est un rendez-vous

Activité:

La marche

5

La marche fut notre prernlère.activité qui dure
toujours, grâce à René Bélanger et Louis Lussier. En
effet, tous les lundis à 10h00, beau temps, mauvais

temps, devant le Pavillon du Grand Coteau, nos deux
compères sont au poste et vous attendent de pied

ferme.

D.F.

Viactive

Viactive fut une seconde activité à voir le jour durant cette
saison. Un autre grand succès! Après avoir suivi une
formation avec la FADOQ, Jean-Guy Chalut et Ginette Clapin
réussissent vendredi après vendredi à attirer en moyenne une
bonne trentaine de personnes et parfois même plus.

Cet été, Viactive continuera à
l'extérieur, dans le Parc du Grand
Coteau.

Rendez-vous sous la gloriette.

Nous vous y attendons.

D.F.



Nous avons reçu le grand comédienm. Gérard Poirier,.

Un magicien et un violoniste et un accordéoniste ont
agrémenté nos invités aux tables

j Mme Manon Miron, artiste chanteuse anime nos soupers
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Activité Pétanque plein air: C'est parti!
Deux grandes équipes Fadoq

Conseil D'administration

Mme Lucienne Deblois, Ginette Larochelle, Monique Lavoie,

m. AlbertMichaud, Sylvain Duval

Groupe du Mardi

MERCI À NOS BÉNÉVOLES!

Mme Ginette Larochelle, Hélène Villeneuve

Évelyne Mitchell, Anette Morin

Groupe Mercredi
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Saviez-vous .
Que nos activités ont attirées: 4527 présences

Que nos soupers ont amenés: 780 présences'

Que les invités à nos activités prennent la décision de devenir membre ou de ne pas
revenir après seulement: 1.4 visite

Que nous comptons plus de 450 membres

Notre rapide essor a connu son lot de difficultés:

Plusieurs personnes se sont succédées au Conseil d'Administration

Jacques Beauchemin, Claire Canty, Denis Tremblay, Linda Turenne, Nicole Lalumière,
Jean-Claude Larose, Francine Larose. Un gros merci à toutes et tous!

Témoignage sur le bénévolat

Quand le bénévolat aide à meubler la vie de tous les jours, à surmonter des épreuves et
rehausser notre sentiment d'utilité.

Lorsque mon mari et moi sommes arrivés à Mascouche pour nous
rapprocher de notre fille qui demeurait déjà ici, nous étions telleme
heureux, même si nous quittions nos meilleurs amis de Montréal.
La vie s'est vite chargée de couper court à cette belle aventure.
Quelques mois plus tard, mon compagnon de vie décédait, me laiss
tellement isolée dans cette belle ville que je ne connaissais nulleme .
même si ma fille y demeurait. •••.•_...J.iI.. •••••••-.,;;.,a

Tout en vivant mon difficile deuil, je m'engouffrais dans un isolement
sans fond.
Je décidai alors de connaître mon environnement et d'essayer de rencontrer des gens.
Un jour, découvrant qu'il existait la Fadoq - cercle d'or de Mascouche, je m'y suis présentée
pour d'abord y adhérer et peu de temps après je débutais à titre de bénévole!
Le bénévolat alimente beaucoup ma valorisation dans ce passage difficile de mon deuil,
déclare Micheline.
Je rencontre des personnes charmantes et aimables. De plus, aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, je me suis faite de bonnes amies et nous sortons même ensemble certaines fin
de semaines!
Je peux donc avouer que dans peu de temps j'ai accompli de grands pas et ce grâce à ce bel
environnement dans lequel j' œuvre.

R.M.



Activité:

Activité: Bingo

Wist militaire

Vouz aimez jouer aux cartes, avoir du plaisir et connaître du monde?

Si les jeux de cartes faciles à jouer comme le neuf ou le
cinq cent vous intéressent, le wist militaire vous plaira!

Nous devons changer de tables, avoir un minimum de
discipline et surtout de l'entregent.

Au beau milieu de l'activité, un petit goûter est servi et
ainsi vous continuez allègrement votre après-midi.

Quand vient de temps de partir, c'est à contre cœur que
l'on se quitte.

Nous recommencerons notre activité le
septembre.

Venez nous visiter. .... nous aimerions vous rencontrer!

R.M.

La simplicité des choses et des jeux révèle souvent Line sensibilité, des
secrets mais surtout un cœur avec ses besoins qui bat fébrilement.

La salle remplie de membres attentifs à la voix de mme Mitchell qui
« cali» les numéros sortant du boulier, ne semble pas remarquer la venue
d'une nouvelle personne qui désire les questionner. Soudain, un silence

, .fragile s'installe et Mme Champion décide de casser la glace en déclarant
sur un ton calme mais qui revêt un certain décorum. Moi, quand je ne
viens pas ici, ça me manque beaucoup, et que le temps passe vite!

, M.Bouchard trouve important de socialiser et tellement important de
rencontrer de nouvelles personnes Mme Thériault se joint à m. Bouchard
n se disant heureuse de rencontrer des amis et ainsi de partager.

Mais écoutez bien ces deux dernières, plutôt lisez bien les deux
suivantes,Mme Blanchette, tellement romantique, en regardant les grandes
portes vitrées, s'élance en confiant « J'aime me faire de nouveaux amis-es et
voyez comme c'est beau le parc avec ses arbres! Quel site enchanteur! »Pour
quelques secondes nous nous serions crus dans un beau film sentimental.

Mme Boudreau rend hommage aux bénévoles qui préparent semaine après
semaine le petit goûter dont les produits diversifiés flattent l'œil certes mais
dont elle apprécie davantage un autre sens « le goûter est diversifié mais
surtout il est bon! »



Activité:

En effet, en causant avec quelques joueuses et joueurs de cartes,
qui plus souvent qu'autrement ont le sourire facile et semblent
s'amuser ferme, j'ai découvert que le bateau ne prenait pas l'eau
parce que bien entretenu.

Délicatement je m'approchai du triporteur motorisé de mme Benoît qui spontanément
«Pourquoi je viens ici? C'est très simple, ça brise l'isolement! »
Tout de suite et d'un même élan, mme Archambault en remet en ajoutant avec une certaine
étincelle dans les yeux «pour connaître des gens et s'amuser! Un tout petit peu plus loin, la
voix de mme Lalonde pourfend l'air en déclarant: Je viens ici pour voir des amis et m'en
faire d'autres. Tout de suite un beau sourire se dessine en signe de satisfaction de s'être ainsi
expnmer.
Soudain, d'une voix ferme et sérieuse, fi. Létourneau s'empresse de s'exprimer avec un large
sourire: je viens ici pour rencontrer d'autres femmes!
Son épouse, assise à sa droite, ajoute avec sérénité « je ne suis pas jalouse! »

Dans votre humour il y a-t-il un petit fond de vérité fi. Létourneau ?????

Activité:

Avec toute mon amitié. R.M.
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OKO·
Cette activité, sous la gouverne de !llme Denise Morin,

réunit régulièrement le même groupe de personnes.

Mais dites-moi, c'est quoi le OKa?

C'est une sorte de bingo qui se joue avec des cartes et
non des numéros.

Nous espérons grandement qu'à la reprise des activités
cet automne, que nous aurons beaucoup plus de monde,

de dire mme Morin.

R.M.

Cartes
Que se cache-t-il derrière les cartes? Le jeu de cartes ne semble

pas tout dire, même si on se croit champion !



Activité:

Cours de danse

C'est parce que nous y croyons,
que nous nous sommes assurés

des services de l'une des
meilleures professeures de danse,

mme Denise Archambault.

Nos cours de danse sont d'ailleurs gratuits pour nos membres

f·
l

Activité:

Soirées dansantes
Une bonne façon de prendre soin de soi-même, consiste à se dégourdir

avec des personnes que l'on aime!

r

Le meilleur remède pour rester
jeune, oublier ses soucis et se
dégourdir demeure toujours la

danse.

R.M. ,

Quelle bonne
aération mentale!

Danses sociales et
danses en ligne,
n'ont de cesse
d'agrémenter

chaque minute de
ces vendredi de

danse sous la
direction de mme

Denise
Archambault
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Activités Automne - 2011

Activités régulières gratuites
(sauf avis contraire) Autres activités ou sorties

Où : Pavillon du Grand Coteau
CONFÉRENCE "Prévention abus aux ainés
(24 mai 2011, 19h à 21 hOOau pavillon du grand
coteau - salles 118)

LUNDI
10h à 11h: Club de marche départ:
du stationnement du Pavillon

PÉTANQUE EXTÉRIEURE
Au parc mini ouest (du 4 mai au 31 août à tous
les mercredis de 19h à 21 h)

MARDI
13h à 16h:
Bingo
Gros bingo (dernier mardi du mois)
jeux de carte
19h à 20h: cours de danse

CLUB DE VÉLO
À tous les mardis de 10h à 11h à compter du 17
mai jusqu'au 13 septembre (départ du
stationnement du Pavillon du grand coteau)

~
MERCREDI
13h à 16h:
jeux de cartes
wist militaire .
café rencontre

VENDREDI
10h à 11: Viactive
13h à 16h:jeux de carte, OKO
19h30 à 22h30: danse:
en ligne et sociale

coût 5$/membres et 7$/non membres
(sauf le vendredi

CASINO DE TREMBLANT ET FESTIVAL DES
COULEURS (1er Octobre)

CONFÉRENCE "PRÉVENTION ABUS
AUPRÈS DES AINÉS (fin novembre)

précédant un souper thématique)

12~ ~



Le cœur porte des souvenirs qui pèsent,

Des débris que l'on jetterait de la falaise.

Le cœur contient des cris qui se taisent,

Des joies explosives qui, hélas, s'affaissent
R.M

Un coup du coeur:

Si vous voulez partager avec nous des élans du cœur, ou un trop plein, n'hésitez pas à
nous écrire sous le couvercle de l'anonymat, en utilisant un pseudonyme. Lorsque nous
aurons un petit réservoir d'élans, un comité décidero lequel méritera un prix.

Vous dévoilerez votre véritable nom, seulement si vous le désirez!

1ère Membre honoraire à vie

Enplus d'être visionnaire, elle travailla comme pionnière en faisant signer des cartes de
membres et en alimentant la confiance de sesgrands amis qui s'apprêtaient à la suivre.
Ainsi, les effets furent probants puisque en de ça de quelques semaines, notre pierre
angulaire était bien ancré

En effet, dès nos premiers balbutiements, lors de
la fameuse rencontre entre la ville de Mascouche
et le CA du Club de l'Âge d'or, mme Denise Morin
se prononça ouvertement pour un changement
radical, en signant sa démission du Club de l'Âge
d'Or et ainsi favorisant notre venue. Par la suite
elle respecta sa parole donnée. Dans les semaines
qui suivirent, elle communiqua avec ses membres
en les exhortant à se joindre à la Fadoq Cercle d'or
de Mascouche.

Merci beaucoup mme Denise Morin! C.A.

14~----------------------------------------------------------------------~



Souper d'automne 2011

À venir
Juillet

Août

Septembre

Octobre
Novembre

Après-midi

Après-midi

Souper

Souper

Souper

Bar-B-Q

Épluchette

De la Rentée

Méchoui
Hallowen -

soirée masquée -

Concours de costumes

Des Fêtes

1~
8
5

Décembre3 Souper

18h00
18h00
18h00

À déterminer

À déterminer

Pavillon du Grand Coteau

Pavillon du Grand Coteau

Pavillon du Grand Coteau

18h00 Pavillon du Grand Coteau

Conférence des aînés
Une première conférence très réussie.

,
En effet, 27 invités assistaient à cette première conférence traitant de la prévention de

l'abus fait aux aînés.

L'évaluation des participants parle d'elle-même, 26 se sont dits satisfaits à des degrés
1

divers dont: 20 personnes ont trouvé l'animation excellente, 17 qualifient le contenu
d'excellent et enfin 18 se disent très satisfaits de la conférence.

, Il est donc à prévoir que la conférence qui se tiendra à l'automne sur le même thème
mais sur un volet différent connaîtra un succèsencore plus grand!

Des participantes et participants

Très, mais très intéressés
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Panel d'animation:

Patrick Malboeuf, Geneviève Richard, Céline St-André

Danielle Fontaine responsible du dossier



Assemblée générale du 9 mai 2011
Nous avons tenu notre première assemblée générale régulière annuelle le 9 mai dernier, une trentaine de
membres fort intéressés y assistait. Le rapport financier bien étalé et présenté pa~ le trésorier fut adopté.

La présidente dans son discours a fixé un objectif à atteindre de 650 membres d'ici à la fin de l'année.

Elle a aussi indiqué notre participation aux prix hommages de la Fadoq pour la candidature de la
bénévole de l'année et pour le club ayant innové le plus. Les gagnants seront connus le 9 juin2011.

Une résolution fut adoptée pour conserver le prix de la carte de membre à 25.00 $ et celle de membre
ami à 15.00 $.

Les membres proposèrent que la Fadoq- cercle d'or de Mascouche fasse plus de publicité en tenant
compte d'une participation limitée gratuite aux non-membres.

De plus elle a dévoilé de futures activités qui se réaliseront au cours des saisons à venir.

Nous vous invitons à suivre l'évolution de votre club en lisant notre tout nouveau journal trimestriel.

Une trentaine de membres, .

très attentifs

M. Jean-Pierre Asselin

Présentant le rapport financier 15



-
Cabane à sucre

Chez
Constantin

PLUS DE 85 PERSONNES

ONT PARTICIPÉ AU DÎNER.

Voyage
Canal Rideau- Casino

Club de Vélo
Nos membres ont répondu en

grand nombre!

Vous désirez faire des petites
ou grandes balades en vélo?

Vite, joignez-vous à nous!

Pour plus d'information:

Quel beau voyage! Trente-
trois personnes ont pu

se rendre à l'endroit de leur
choix. À la mie journée,

ceux et celles qui le désiraient
pouvaient visiter

l'autre endroit de la
destination au programme

Au retour, la séparation fut
parfois un peu difficile.

Diane Berthiaume,

Responsable & membre du ca

Tel: 450-417-1331

Giles Lescarbault

Gilles Bourassa
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