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Édition spéciale de Noël 2014 

JOYEUX NOËL ET 
B O N N E   A N N É E   2 0 1 5 ! 

L’Académie des retraités  

 

L’Équipe de l’Académie des retraités ainsi que les 
membres du CA tiennent à vous souhaiter un Joyeux 

Noël et une Bonne Année 2015! 

Que ce Noël soit beau 

Le cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie et 
qui lui enlèvent toute monotonie! Puisse cette fête accomplir  

les plus beaux désirs, et puisse-t-elle revêtir toutes les couleurs  
du vrai bonheur! 

À l'occasion du temps des Fêtes, rien n'est plus agréable que de 
festoyer avec ceux qu'on aime. Beaucoup de bonheur, de     

douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la    
réalisation des projets les plus chers! 

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté  

dans vos foyers.   Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle  
année remplie de bonheur, de paix et de sérénité 

 pour vous et ceux qui vous sont proche! 
 

France Caouette, directrice générale 

De gauche à droite:  Elvire Aw, Robert Dorion, France Caouette, Youness Rizki,  Hayat 

Haou,  Johanne Champagne.  Sur notre Père Noël:  Joanne Théodoris et le vrai Père Noël 
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NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En septembre dernier, a eu lieu notre assemblée générale où trente sept personnes étaient présentes.   Alors, 

nous tenons à vous les présenter les membres du conseil d’administration.  

Gisèle Bisson, présidente     Lucie Martin, conseillère 

Janine Godin, 1ère vice-présidente    Micheline Lalonde, conseillère 

Pierrette Mageau, 2e vice-présidente    Jean-Claude Landry, conseiller 

Louise Blanchet, secrétaire     Jean-Pierre Thouin, conseiller 

Jean-Pierre Dubeau, trésorier     Gaston Vinet, conseiller 

Gaëtan Lavoie, administrateur    France Caouette, directrice générale 
 

Nous tenons à remercier sincèrement Mme Henriette Provost qui a laissé son poste au sein du CA après   

plusieurs années.   Merci de votre grande collaboration! Merci également à Jacques Cécyre qui a participé 

jusqu’à juin dernier au conseil d’administration! 

MENUS TRAVAUX DE DÉPANNAGE 

Par suite de demandes de plusieurs membres, l’ARO voudrait essayer de remettre sur pied le projet de 

« menus travaux de dépannage »  

Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous prenions le nom de personnes capables de faire divers travaux  

manuels pour aider certaines personnes seules ou moins habiles.  Cela pourrait être fait bénévolement ou  

moyennent des honoraires peu élevés.    

Voici quelques menus travaux de dépannage:  électricité, plomberie, menuiserie, peinture, fermeture de pis-

cine, entretien/pelouse/cèdres, lavage de vitres, installation d’air conditionné, décoration de Noël à l’exté-

rieur, couture, déclaration de revenus, informatique, déneigement, fermeture de piscine, etc. » 

Pour ceux qui veulent donner leur nom, j’ai besoin de votre autorisation pour communiquer votre nom, votre 

courriel et votre numéro de téléphone.    Une liste sera disponible directement à nos bureaux pour ceux qui  

veulent la consulter.    Merci de vous porter volontaire si vous êtes habiles dans ces différents travaux. 

RECETTE DE NOËL—BISCUITS AUX BRISURES DE CHOCOLAT  
ET À LA CANNE DE BONBON 

2 1/2 tasses de farine         2 oeufs 

1 paquet (format de 4 portions) de pouding instantané Jell-O à la vanille   4 oz chocolat mi-sucré, haché 

1 c. à thé de bicarbonate de soude       1 tasse de beurre, ramolli 

1/2 tasse de cannes de bonbon écrasées        1 tasse de sucre à glacer 

1 c. à thé d’extrait de menthe poivrée 
 

Chauffer le four à 375 F.  Mélanger la farine, la préparation pour pouding et le bicarbonate de soude.  Mélanger au bat-

teur le beurre, le sucre et l’extrait de menthe dans un bol jusqu’à ce que la préparation soit légère et mousseuse.  Ajou-

ter les œufs; bien mélanger.  Ajouter graduellement les ingrédients secs, en mélangeant après chaque ajout, jusqu’à 

homogénéité.  Incorporer le chocolat et les cannes de bonbon écrasées. 
 

Déposer des cuillerées de pâte, à 2 po d’intervalle, sur des plaques à pâtisserie tapissées de  

papier sulfurisé.    Cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les bords des biscuits soient dorés. 

Laisser refroidir 1 minute sur les plaques à pâtisserie.  Mettre sur des grilles;  laisser refroidir  

complètement. 

 

Bon appétit! 
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L’automne dernier, nous avons innové avec notre nouveau système d’inscription en ligne.   Après plusieurs 

demandes au cours des ans, l’ARO s’est lancée dans l’aventure de l’inscription en ligne.  A l’automne, les 

gens pouvaient s’inscrire à 60% et pour l’hiver, nous avons monté cela à 75%.   Les gens sont très satisfaits 

de cette inscription en ligne.    

Nouveau système d’inscription en ligne 

À NE PAS OUBLIER! 

Vous pouvez vous inscrire en tout temps, à partir de chez-vous ou vous pouvez toujours le 

faire à nos bureaux. 

Les programmes sont disponibles au bureau de l’ARO mais en quantité limitée.   Nous      

voulons imprimer graduellement de moins en moins d’exemplaires, étant donné que vous 

pouvez les consulter directement en ligne.  

N’oubliez pas également que nos cours recommencent dès le début janvier, alors si un cours 

vous intéresse, faites vite afin de vous assurer d’une place et d’éviter une annulation de 

cours. 

Au cours de l’année 2013-2014, nous avons eu plusieurs activités soulignant notre 35e anniversaire dont le  

quill’Aro, le concert avec les renommés Justin Lamy et Carl-Mathieu Néher, la fête de l’amitié, un concert 

du CNA (venu jouer à la Cabane), l’exposition d’art qui avait lieu à la Maison du Citoyen et pour finir, notre 

brunch à l’Agora de la Maison du Citoyen.   Nous avons terminé l’année avec la journée des Talents (avec 

nos membres).   Ce furent de très belles réussites.    Nous avons remis les profits de ces activités à 

l’Association québécoise des troubles d’apprentissages (AQETA).    

Fêtes de notre 35e anniversaire d’existence 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

 L’ARO compte maintenant près de 2 000 membres. 

 L’ARO a offert en 2013-2014 (235 cours, 66 conférences et 54 diverses activités). 

 Nombre d’heures de bénévolat à l’ARO pour nos différents dossiers: 

Travail de bureau:  1 802 heures 

           CA/comités:  551.5 heures 

           Communautaires:   772.25 heures 

           Portes ouvertes:  889 heures  

           Divers:  1 633.25 heures 

           Total d’au moins 5 648 heures de bénévolat au cours d’une année (plusieurs bénévoles ne nous donnent   

           pas de feuilles de bénévolat) 

 Lors de la marche  que nous avons organisée pour Viactive en mai dernier, nous avons eu 580 participants.  

Nous tenons à remercier tous les animateurs/animatrices à travers l’Outaouais qui font les    animations  bénévo-

lement,  ce qui représente environ plus de 11 000 heures de bénévolat juste pour ce dossier de Viactive. 

 Nos membres proviennent en majorité des secteurs de Hull (51.47%), Gatineau (23.84%), Aylmer (14.37%), 

Cantley (2.12%), Chelsea (1.83%), Masson-Angers (0.53%), Ottawa (3.18%), Masham (0.24%), Maniwaki 

(0.05%), Wakefield (0.24%), Buckingham (0.88%), Pontiac (0.53%), Val-des-Monts (0.53%, Thurso/Ripon 

(0.19%) 
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HOMMAGES À TROIS MEMBRES DE L’ARO DÉCÉDÉS  
AU COURS DE L’ANNÉE 2014 

Lynus Godin est 

décédé subitement le 

18 février dernier.  

M. Godin était 

membre à l’ARO et 

également bénévole 

lors de nos diffé-

rentes activités.   Il 

était très connu   également de bien des 

membres.  

Jacques Cécyre  est  

décédé le 11 décembre 

dernier.  Il a été de  

nombreuses années 

membre de l’ARO et 

surtout GRAND BÉNÉ-

VOLE au sein de nom-

breux comités.  Il a de 

plus siégé au CA, tout en 

participant à de nombreuses activités.  

Madeleine Roy est 

décédée en mars der-

nier.  Elle était une 

membre très assidue à 

l’ARO.   Elle aimait les 

gens et elle aimait par-

ticiper à différentes 

activités à l’ARO.  Elle 

fut également bénévole 

pendant quelques années. 

Parfois, dans les moments difficiles, tout semble s’écrouler, le monde glisse sous nos pieds. 

C’est dans ces moments-là qu’il faut chercher au fond de soi la force de résister et surtout 

ne pas se laisser aller ET DE CROIRE EN SOI… 

Parce que tous, sans exception, sommes capables de nous relever, de nous battre dans ces moments  

qui nous font tant douter. 

 

Nous aurions aimé pouvoir publier les noms de tous ceux qui nous ont quittés au cours de l’année.  Nous 

offrons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher durant cette année. 

 

ASTUCES DE GRAND-MÈRE! 

Pour apaiser le mal de gorge et lutter contre la toux 

Quand on a mal à la gorge et que l’on tousse en même temps, on peut faire stopper ces symptômes assez vite de façon 

naturelle. 

Il faut mélanger un jus de citron avec une grosse cuillère de miel, trois clous de girofle et diluer le tout dans de l’eau 

bouillante.   Laisser dix minutes, filtrer et boire, puis mastiquer un clou de girofle. 

 

Un autre remède naturel contre la grippe et le rhume  

Les rhumes et les états grippaux sont monnaie courante en hiver.  Ils peuvent pourtant être évités, ou soulagés s’ils ont 

déjà été contractés, grâce à des remèdes simples et naturels… 

L’échinacée permet de réduire la gravité et la durée des symptômes du rhume, contre la congestion, l’écoulement na-

sal, le mal de gorge, les maux de tête, la faiblesse ou les frissons.  Les Amérindiens l’ont utilisé pendant des siècles 

pour traiter les infections des voies respiratoires.  L’échinacée permettrait également de prévenir la grippe. 

L’échinacée se consomme de préférence par voie orale, sous forme d’infusion.  

-  Laisser infuser dans de l’eau bouillante pendant 10 minutes, 1 g. de racines séchées.  À prendre 1 à 6 fois par jour. 

 

Bonne santé! 

http://www.academiedesretraites.ca/wp-content/gallery/gp06/aro_granrent6_10y.jpg

