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Le Centre Pauline-Charron bénéficie de votre  

participation aux bingos chez Friends Bingo.   

Nous vous invitons donc à participer à un de leurs  

bingos, lesquels ont lieu  au 70, chemin de Montréal.  

Le Centre Pauline-Charron remercie ses bailleurs de fonds 

VILLE D’OTTAWA 

FONDATION PAULINE-CHARRON 
 

CAMPAGNE—MODERNISONS NOS CHAISES…  

J’EMBARQUE ET JE DONNE MON 50 $ 

Le Centre Pauline-Charron vous invite à contribuer 50 $ envers la nouvelle cuirette et le rembourrage de 

nos vieilles chaises qui nous servent depuis un quart de siècle.   

 

En retour, vous recevez un reçu officiel pour fins d’impôt et votre nom sera inscrit sur une plaque de  

reconnaissance de même qu’une mention dans la Puce à l’oreille. 

Il y a un quart de siècle 

un membre du CPC s’est 

assis sur moi pour la pre-

mière fois.  Je suis fati-

guée et je ne me sens 

plus jolie.  Toi tu es belle 

et toute rafraîchie. 
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novembre 2018 
 Le Centre Pauline-Charron 

remercie les membres du 

Club de tricot du CPC pour 

les nombreuses heures de 

dévouement et leurs  

talents à fabriquer 2 159 

articles pour les gens dans 

le besoin de notre  

communauté.   

Les organismes bénéficiaires des talents 

de nos tricoteuses cette année sont : 

l’école Horizon-Jeunesse, le Centre des 

services communautaires Vanier, le 

Centre Miriam, Chez Mère Bruyère,  

l’Hôpital St-Vincent, Centre Espoir Sophie, 

le Centre des services communautaires  

Rideau-Rockliffe et la Garderie Tournesol.  

Claire Lebel & Germaine Alberti 

Le Club de tricot remercie les bénévoles de la région qui tricotent à la maison et qui nous  

acheminent leurs chefs-d'œuvre : Ginette Latreille, Ann Stockman, Gertrud Pandel, Claire 

Beauchesne-Chabot, Odette Giguère, Lina Dumais et Carmen Marshall, qui à elle seule a  tricoté 

100 articles de tricot, pour un grand total de 300 articles.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcsKW0oIjYAhXn7oMKHSk2BXkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Forleansminorhockey.ca%2Fnews.php%3Fnews_id%3D639980%26team_id%3D298952%26lang%3D&psig=AOvVaw26nS53X_i09SBKFUNaBUXt
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

AU REVOIR, BIENVENUE & MERCI 

Au revoir et bonne chance à notre Gestionnaire des services  
administratifs, Houssaina Abdou, qui nous quitte le 5 décembre 
pour entreprendre une carrière à la Fonction publique fédérale.  
Houssaina était une membre de l’équipe depuis le 1

er
 décembre 

2014.  Je tiens à la remercier pour le bon travail qu’elle a accompli 
au service des membres du CPC.  Nous aurons quand même la 
chance de revoir Houssaina car elle veut s’impliquer comme  
bénévole lorsqu’elle le pourra pour des activités spéciales tel que 
les repas-théâtre, le Déjeuner Flocons de neige, etc.  Elle accepte 
aussi de nous aider avec notre Journée africaine en février.  Et 
comme Houssaina me disait souvent … S’il plaît à Dieu. 
 

 

 

 
Bienvenue à Grace Luemba qui a accepté de se joindre à l’équipe 
pour combler, par intérim, le poste de Gestionnaire des services 
administratifs. Plusieurs d’entre vous connaissent déjà Grace, car 
elle a fait partie de l’équipe pendant près de deux ans, soit d’avril 
2016 à mars 2018, dans un premier temps comme Agente de  
développement, marketing et communication, et par la suite 
comme Gestionnaire des services administratifs durant le congé 
de maternité d’Houssaina. Merci à Grace d’avoir accepté de  
pourvoir ce poste.  

Des membres du Centre Pauline-Charron 

sont allés déposer une couronne au  

Monument commémoratif de guerre à  

Vanier. 
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LES REPAS DU MIDI AU CPC   ---   DÉCEMBRE 2018  

DECEMBRE LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 

  
SOUPE ET SANDWICH 

Soupe du jour 
Sand. jambon ou 
œufs 

Soupe au poulet et  
alphabet 

Sandwich aux œufs 

Soupe à l’orge et  
saucissons fumés 

Sand. au poulet ou 
œufs 

Soupe crème de  
champignons 

Sand. poulet ou œufs 

  
MENU DU JOUR 

Côtelette de porc au 
four dans une sauce 

tomate 
Riz 

Légumes du jour 
  

Spaghetti 
Pain à l’ail gratiné 

  

Poisson pané 
Avec frites  et 

 salade de chou 
  

Quart de poulet 
Riz frit 

Légumes du jour 
  

          

DECEMBRE LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 

  
SOUPE ET SANDWICH 
4,78 $ + tvh = 5,50 $ 

Soupe aux boulettes 
de viande 

Sand. au thon ou œuf 

Soupe à l’oignon 
Sand. poulet ou œufs 

  

Soupe crème de  
légumes 

Sand. bœuf ou  
fromage fondant 

  

DÎNER DES ANNIVER-
SAIRES 

10 $ si acheté par le   
5 décembre sinon 13 $ 

  
REPAS DU JOUR 
7,39 $ + tvh = 8, 50 $ 

Foie de veau 
Patates sautées avec 

oignon 
Légumes du jour 

Macaroni au jambon 
Salade du chef 

  

Poitrine de poulet 
Purée de pommes de 

terre 
Légumes du jour 

  

Ragoût à la Grecque 
Riz Basmati 

Salade du chef et jus 
de tomates 

  
          

VEUILLEZ NOTER QUE DU 17 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER LES REPAS DU MIDI CONSISTENT DE SOUPE & 
SANDWICH OU UNE SALADE DU CHEF AVEC DESSERT, CAFÉ OU THÉ. N’OUBLIEZ PAS QUE LE CENTRE EST 
FERMÉ DU 24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER. 

Tous les prix indiqués sur cette page sont les montants payés par les membres.  Les non-membres paient plus cher. 

Les soupes et sandwiches sont servis avec café, thé et dessert.  Le repas du jour comprend le dessert du jour, café et thé. 

Nos vœux pour vous en ce temps de Noël sont 

simples ... Nous souhaitons que vous puissiez  

passer un joyeux temps des Fêtes et que celui-ci 

soit partagé avec vos amis et les membres de 

votre  famille. 

J O Y E U X  N OË L   
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Présidente de la Fondation Pauline-Charron 

Les membres du Conseil  
d’administration de la Fondation Pauline-

Charron se joignent à moi pour vous  
souhaiter un Joyeux Noël et un heureux 

temps des Fêtes  
entouré de famille et amis  

D’année en année quand je vois la neige qui tombe pour la 

première fois je frissonne et marmonne sous mon souffle, 

car je dois dire que l’hiver n’est pas ma saison favorite. 

Mais après un certain temps, je me résigne et je planifie des 

activités, des tâches ménagères que j’ai mises de côté pour 

les saisons plus chaudes. 

 

Le premier décembre, je commence à sortir les décorations 

de Noël et planifier la journée pour faire les tourtières. Je  

me souviens alors des fêtes passées en campagne avec des 

amies et la messe de minuit en traineau, comme les parents 

de mes amies avaient une ferme. Tous ces souvenirs me  

réjouissent et je me sens heureuse d’avoir ma santé,  

des camarades et une famille que j’adore. 

La saison des Fêtes peut être difficile pour certaines personnes; 

soyons généreux de notre temps, de nos sous et de notre  

compassion et aidons les moins fortunés le plus possible. 

 

Je vous souhaite santé, joie et bonheur à vous tous ainsi qu’à 

vos familles. 

     

    JOYEUX NOËL! 
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La troupe de théâtre du Centre Pauline-Charron 

L’ASSASSIN EST UNE FEMME 

Tout près de 400 personnes se sont déplacées pour assister à la nouvelle pièce de théâtre du CPC. 
Selon la spectatrice Nicole Thibeault, dont c’était la première pièce de théâtre au Centre  

« Je n’ai jamais vue une si belle pièce de théâtre présentée par  un groupe communautaire. Les 
costumes étaient superbes, les acteurs invitants et chaleureux et le décor spectaculaire. Les 
membres de l’équipe entière sont même venus nous rencontrer après la pièce. J’ai bien hâte à 
la prochaine pièce. »  
 

Voici l’équipe entière de  cette pièce : (de l’arrière à l’avant et de gauche à droite) :Rolande Pitt,  

Marie-Claire D’Aoust, Claudette Bura, Karen Tan, Orville Potvin, Line Boulianne, Ginette Denis, 
Louise Perrault, Réjean Malette, (à l’avant) Paulette Fettes, Nicole Horton,  Michel Parent, Robert 
Carrière, Claudette Trottier, Robert Pilon, Marie-Rose Simon et Laurette Malette. 
 

Louise Levesque  
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DÎNER DES ANNIVERSAIRES 

CONFÉRENCE—SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER 

 

Joyeux anniversaire de naissance, de gauche à 

droite, à Charles Bériault, Mireille Lajoie, Solange et 

Michel Fortin, Luce Samson et Céline Brousseau,. 

 

Merci à Maria de Scentimental Flowers, 184,      

avenue McArthur pour ses dons de corsages et  

boutonnières à tous les mois. Saviez-vous que vous 

avez droit à un escompte en présentant votre carte 

de membre chez ce fleu-

riste? 

On retrouve dans la photo à gauche : Suzanne 

Lafrance, la conférencière Caroline  Brazeau 

et Solange Fortin . Caroline a ciblé sa  

présentation sur les personnes souffrant de 

démence et les aidants naturels, comme cette 

maladie touche non seulement la personne 

atteinte mais également le conjoint ou la  

conjointe, la famille et les amis.  

 

Céline Brousseau 

BRIDGE DE L’AMITIÉ 

Le 31 octobre dernier, les 

membres du Bridge de l’amitié 

(photo de gauche) ont tenu à 

remercier Denise Hould-

Bélanger et Monique Ferland-

Wetherup (photo de droite), 

pour ce qu’elles font,   Un gâ-

teau avait été préparé pour 

l’occasion. 
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LA PUCE À L’OREILLE 

 

Centre Pauline-Charron 

164, rue Jeanne-Mance 

Ottawa Ontario 

K1L 6M3 

Téléphone : 613-741-0562 

Télécopie :  613-741-9571 

Messagerie : admin@lecpc.ca 

Site web : www.lecpc.ca 

L’équipe du journal 

Ont contribué à ce numéro : 

Germaine Alberti  Céline Brousseau 

Diane Doré   Suzanne Lafrance 

Francine Lauzon  Léo Lavergne 

Claire Lebel   Louise Levesque  

Gaëtan Paquette 

    

Mise en page :      Louise Levesque 

Les éphémérides de Monique—novembre 2018 

 

Réponse du mois dernier :  Albert-Louis Van Houtte 

 

Les éphémérides de Monique vous reviendront en décembre 2018.  
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DÉJEUNER DES BÉNÉVOLES 

Le 23 novembre dernier environ 80 bénévoles ont répondu à l’invitation pour venir au centre pour 

un déjeuner continental. 

Les invitations ont été distribuées aux bénévoles par courriel et/ou par téléphone. Malgré toute l’at-

tention que le personnel porte à rejoindre les personnes concernées, il arrive que nous en man-

quions.  Si vous êtes bénévoles du CPC et que vous n’avez pas reçu d’invitation veuillez commu-

niquer avec le secrétariat pour confirmer vos données. 

À tous nos bénévoles je veux exprimer mon appréciation pour tout votre dévouement envers les 

membres du CPC et dans plusieurs cas pour le bien de notre communauté.  Votre engagement 

est sans pareil et comme je le dis souvent vous êtes la bougie d’allumage du CPC.   

Merci de contribuer à la vitalité du CPC.  

 
Léo Lavergne, dg 

 

Solange Fortin, membre du CA, a remis 

des boutons de service à Claudette  

Trottier, Gaétan Paquette, Orville Potvin 

et Françoise Beaudry pour leurs  

20 années de bénévolat.    

Maurice et Hélène Dorval  

furent reconnus pour leurs  

10 ans de  bénévolat. 

Donald Lavergne célébra 

ses 15 ans de bénévolat. 

 

Monique Depratto reçoit son épinglette  

de cinq ans de bénévolat de Diane Doré,  

membre du CA. 

Roxanne (Réjeanne) Lavoie a 

également été reconnu pour 

ses cinq années de bénévolat. 
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SOUPER DE DORÉ ET JEUX DE SOCIÉTÉ 

 

Plus de 75 personnes, y compris la présidente de la Fondation 

Pauline-Charron Diane Doré que nous voyons dans la photo, ont 

participé au souper de doré le 16 novembre dernier. Plusieurs sont 

restés après le souper pour jaser ou pour jouer aux jeux de  

société. Tous et toutes ont eu beaucoup de plaisir.  

  

Une activité à ne pas manquer la prochaine fois qu’elle se  

présente. 

 

Céline Brousseau 

TOUR D’HORIZON EN QUELQUES MOTS 

Nouvelle de la bibliothèque  

Dû à plusieurs circonstances, la rotation de livres n’a pas été fait cette année. 

Nous prévoyons commencer à travailler dans la bibliothèque au mois de janvier.  

 

Merci de votre patience. 

Germaine et Claire  

Dîner/Conférence de la Sainte-Catherine  

Merci à l’équipe de bénévoles qui ont fabriqué de 
la tire pour nos membres : Lise Paquette, Michel 
Fortin, Diane Doré, Solange Fortin, Suzanne  
Donohue et Gaëtan Paquette. 
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COIN DE LA FONDATION PAULINE-CHARRON 

TIRAGE ANNUEL — La Fondation vous invite à nous aider avec notre tirage d’un certificat de 

voyage d’une valeur de 3 500 $ ou 3 000 $ en argent comptant soit en : 

• achetant un billet pour vous-même,  

• offrant en cadeau à vos enfants, aux membres de votre familles ou à vos amis et amies, 

ou 

• prenant un livret de billets en concession pour vendre à des gens de votre entourage.  

 

Les billets se vendent au coût de 20 $ chaque et sont disponibles au Secrétariat. Le tirage aura lieu 

le 14 février à l’occasion du dîner de la St-Valentin. 

SERVICE COMMÉMORATIF — Le 9 novembre, la Fondation Pauline-Charron a 

organisé un service commémoratif à l’église Marie-Médiatrice pour les 30 

membres du Centre décédés  depuis novembre 2017. Un gros merci à la chorale, 

sous la direction de Georgette Fortin, pour les magnifiques chants. Après le      

service, la Fondation Pauline-Charron a offert un repas aux plus de 80 personnes 

qui ont assisté au service commémoratif. 

DONS À LA FONDATION — N’oubliez-pas qu’il est encore temps de 

faire un don à la Fondation et d’obtenir un reçu pour fins d’impôt. 

 

Fondation Pauline-Charron 

 

 

Nom/Name____________________________ 

Ad./Add.______________________________  

Tél/Tel.: ______________________________ 

Tirage au profit du  / Draw to benefit : Centre  

Pauline-Charron  

Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent  participer à ce jeu de 

loterie 

You must be 18 years of age or older to participate in this lottery. 

ÉCHANTILLON 

 

Permis no. / Permit   M820145 

 Fondation Pauline-Charron 

Prix :  Un gagnant, choix d’un des prix suivants : 

Prize :  One winner to chose one of the following : 

Certificat pour un voyage d’une valeur de  3 500 $  

 $ 3,500 Travel Gift Certificate for one trip   

de « Marlin Travel  Club Voyage » propriétaire Claude Lapointe   

Ou choix de / or choice of  3 000 $  comptant / cash 

Tirage : Le  jeudi 14 février 2019 à midi (12 h) 

Draw  : Thursday February 14, 2019 at noon (12 h) 

Au / At :   Centre Pauline-Charron, 164 Jeanne-Mance, Ottawa, ON 

Prix du billet / Ticket price:   20 $ 

Tirage au profit du / Draw to benefit Centre Pauline-Charron  

Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent  participer à ce jeu de loterie 

You must be 18 years of age or older to participate in this lottery.. 

ÉCHANTILLON

Permis no. / Permit M 820145 
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ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE  

In memoriam—NOVEMBRE 2018 

Edmond Boucher, décédé le 8 novembre 2018 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 19 élèves de l’école Horizon-Jeunesse, le lundi 26 novembre 

2018, incluant l’enseignante Nathalie Tientcheu Tchameni ainsi que son adjoint et une  

bénévole. Les jeunes se sont amusés avec le groupe d’aînés du Centre Pauline-Charron en 

jouant à la pétanque-atout, dirigé par Jean Durocher, et en participant à des exercices, genre 

« Boot Camp », avec Marie Isabelle Quinney.  Les jeunes et les aînés ont ensuite partagé un 

succulent dîner de hot-dogs, de croustilles et de jus suivi de tire de la Sainte-Catherine préparée 

par des  bénévoles du Centre Pauline-Charron.   

 

Cette activité fut organisée par Gaëtan Paquette et coordonnée par le responsable du Club  

Optimiste de Vanier, monsieur Luc Dupont, ainsi que Monsieur Gilles Castonguay, Optimiste et 

membre du Centre Pauline-Charron. 

 

Gaëtan Paquette 


