
 

 
 

 

RaySo le journal des bénévoles de Rayon de soleil  

Profitant de Noël, à l’aube d’une 
année nouvelle, nous voulons vous 
souhaiter santé, bonheur et 
prospérité !   

Toute l’équipe de Rayon de soleil 
tient à vous remercier pour votre 
implication auprès des aînés de notre 

Joyeuses fêtes de la part de toute l’équipe !  
 

Présentation du  
conseil d’administration 2017-2018 
 
Lors de l’assemblée générale du 18 
septembre 2017, les membres de 
Rayon de soleil ont élu le nouveau 
conseil d’administration. 
 
L’organisme remercie Monsieur 
Serge Lefrançois pour sa 
participation des 9 dernières années 
à titre de trésorier et accueille un 
nouvel administrateur Monsieur 
Michel Martel. 

 

localité. Vos actions font une réelle 
différence dans le quotidien de ces 
personnes.  

Merci ! 

 

 
Membres du conseil 
d’administration 2017-2018 : 
 
M. Jean-Claude Méthot, président 
M. Michel Rocheleau, vice-président  
Me Isabelle Perreault, secrétaire  
M. Michel Martel, trésorier 
M. Jacques Boulanger 
M. Camil Hamel 
M. Roger Jobin 
M. Jean Vézina 
Mme Dominique Vimard 
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Question de lettres 
 
Vous devez utiliser les lettres 
données pour trouver les 
réponses aux définitions. 
 
 UERS 
1- stratagème : ______________ 
2- suinter :  _________________ 
3- certaine :  ________________ 
 
UZES 
1- dieu grec : _______________ 
2- utilisez:  _________________ 
3- canal :  __________________ 
 
ERAG 
1- lieu d’embarquement : _____ 
2- administra :  ______________ 
3- au volant :  _______________ 
 
OIMS 
1- de l’année: _______________ 
2- condiment japonais :  _______ 
3- oublia :  __________________ 
 
 
Les réponses à la page suivante… 

 

Chaque année, Rayon de soleil, en 
collaboration avec les étudiants de 
la Polyvalente de L’Ancienne-
Lorette organise le Réveillon de 
l’Amitié.   Cette activité est offerte 
aux personnes aînées de notre 
localité, pour agrémenter leur 
temps des FÊTES. 
 
Pour l’occasion, Rayon de soleil 
interpellera son équipe de 
bénévoles afin d’offrir gratuitement 

Réveillon de l’amitié 
 

C’est en janvier que se tiendra la 
soirée reconnaissance des 
bénévoles de Rayon de soleil.   
 
C’est « votre party » et votre 
présence est grandement 
souhaitée, car c’est une opportunité 
pour nous de vous dire combien 
nous vous apprécions. C’est aussi un 
moment idéal, pour vous, de 
rencontrer d’autres bénévoles 
œuvrant au sein des différents 
volets de l’organisme.  

Soirée reconnaissance des bénévoles 
 

Rayon de soleil est fièrement 

partenaire avec Accès-Loisirs afin 

d’offrir, deux fois l’an, en janvier et 

en septembre, des périodes 

d’inscriptions qui permettent aux 

personnes et familles à faibles 

revenus de pouvoir bénéficier 

gratuitement des loisirs offerts par 

la ville de L’Ancienne-Lorette.   Les 

activités offertes dépendent des 

places restées vacantes lors de 

l’inscription générale. 

  

Accès-loisirs 
 

 

le transport aux participants qui en 
auront besoin.   
 
Date : jeudi le 21 décembre 2017 
Heure :16h30 à 21h 
Lieu :  cafétéria de la Polyvalente de 

L’Ancienne-Lorette. 
 
Pour plus d’informations sur cette 
activité, contactez-nous au 418-871-
7055. 

 

Une invitation formelle vous sera 
envoyée, mais vous pouvez déjà noter 
cet événement à vos agendas. 
 
DATE:   Jeudi 11 janvier 2018 
LIEU:   Restaurant Tomas Tam  
ADRESSE: 5233, boul. Wilfrid-Hamel 
HEURE:    17 : 30 
  
Au plaisir de vous y rencontrer! 

N’hésitez pas à recommander toute 

personne intéressée afin que 

l’organisme l’informe des critères 

d’inscription. Une preuve de revenu 

sera exigée (avis de cotisation ou 

carte bleue pour les personnes sur 

l’aide sociale).  

 

La prochaine période d’inscription 

aura lieu le mercredi 10 janvier 2018       

de 13 h à 15 h 30 et le Jeudi 11 janvier 

2018 de 10h à 12h. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question de lettres 
Les réponses 
 
UERS 
1- stratagème : RUSE 
2- suinter :  SUER 
3- certaine :  SÛRE 
 
UZES 
1- dieu grec : ZEUS 
2- utilisez:  USEZ 
3- canal :  SUEZ 
 
ERAG 
1- lieu d’embarquement : GARE 
2- administra :  GÉRA 
3- au volant : RAGE 
 
OIMS 
1- de l’année: MOIS 
2- condiment japonais :  MISO 
3- oublia :  OMIS 

 

 

 

Voici les dates prévues pour le dépôt 
des compensations : 

 20 décembre 

 17 janvier 

 14 février 

 

 

Veuillez prendre note que les bureaux de Rayon de soleil fermeront leur 
porte pour la période des fêtes à partir du jeudi 21 décembre 15h00. 

Nous serons de retour le lundi 8 janvier 8h00.  

Pendant cette période, aucune livraison de popote roulante ne sera faite. 

 

Fermeture pour la période des fêtes  
 

Compensation 
 

 

La devinette de Noël : 
 
Quel est le comble pour le 
Père Noël ? 
 
Ne pas pouvoir faire sa 
tournée car il est invité au 
Réveillon ! 

 
 

Joyeuses Fêtes! 
 

 

Il y a quatre âges dans la vie de l’homme : 
 
 Celui où il croit au Père Noël ; 
 Celui où il ne croit plus au Père Noël ; 
 Celui où il est le Père Noël ; 
 Celui où il ressemble au Père Noël. 
 
-Anonyme 

Une pensée pour terminer 
 


