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CENTRE DE
IMPORTANT
Compte-tenu de l’incertitude concernant les consignes sanitaires qui sont
en constante évolution, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
ou via courriel.

Soyez assurés que votre bien-être nous
tient à cœur. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez besoin de parler
ou si vous avez des questions ou besoin d’informations sur les ressources
offertes. C’EST GRATUIT!

DESCRIPTION DU SERVICE
Vous avez besoin d'informations, de
support dans vos démarches ou de
renseignements sur les ressources et
activités sur le territoire?
TÉLÉPHONEZ-NOUS,
CE SERVICE EST GRATUIT!
450 424.0111 poste 223 ou le 0
HEURES D'OUVERTURE
9 h à 16 h
Lundi au jeudi
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RÉFÉRENCE
LES TROUSSES PASSE-TEMPS
En ce 4e confinement, nous savons à quel
point les journées peuvent paraître
longues et ennuyantes. C’est pourquoi le
G.R.A.V.E.S. a développé une nouvelle
initiative : Les Trousses Passe-Temps!
Chaque trousse est personnalisée en
fonction de vos centres d’intérêts. Elle
contient une tablette électronique (déjà
programmée et utilisable même sans accès à Internet), des jeux de société, des
romans, etc. Toutes les trousses peuvent
être utiles que vous soyez seuls ou en
compagnie d’autres personnes.
Donc si vous ou l’un de vos proches avez
envie de tester des tablettes électroniques, de découvrir de nouveaux jeux
ou de commencer de nouveaux projets,
contactez-nous!
•
•
•

Les trousses sont GRATUITES;
Prêtées pour une période d’un mois;
Réservées aux membres
de l’organisme.

Pour plus d’information ou pour devenir
membre, contactez Gabrielle Chartrand
450 424.0111 poste 223
centredereferences@legraves.com
Ce projet est rendu possible grâce à une subvention du Programme Actions-Aînés du Québec
(PAAQ, édition 2020-2021) qui a permis au Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges de se doter d’une vingtaine de tablettes.

legraves.com

05

LES TRICOTEUSES …
SÈMENT LE BONHEUR ENCORE!
Après avoir remis 85 paires de pantoufles
à l’Aiguillage l’automne dernier, les cinq
tricoteuses bénévoles : Mesdames Louise
Marier, Carmen Gallant, Françoise Bradley, Sylvette Telenis et Monique Des-

roches, ont généreusement remis à Madame Véronique Girard de l’organisme
L’Hébergement La Passerelle 40 paires de
ces précieuses pantoufles.
Rappelons que L’Hébergement La Passerelle est un organisme qui vient en aide
aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.
Sur la photo, on peut voir Céline Leboeuf
du Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil et Soulanges, Véronique Girard
de l’Hébergement La Passerelle et Louise
Marier, coordonnatrice du projet de tricoteuses lequel a été initié par le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et
Soulanges.
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Lumière et chaleur

Dans le cadre du Projet Soutien Communautaire en Logement Social et dans la bonne
humeur, des bénévoles se sont mis à la tâche pour préparer cette surprise de Noël
pour les résidents en logement social de la grande région de Vaudreuil- Soulanges.
De l’ile-Perrot aux Coteaux, en passant par Saint-Lazare vers Rigaud, tout le monde a
reçu son cadeau ! Nos habits de lutines en ont fait sourire plus d’un. Des étoiles dans
les yeux, les cœurs d’enfants sont toujours bien présents chez nos ainés! Certains ont
eu droit au Père Noël et à Mère Noël, des amis bénévoles qui ont joué le jeu le temps
d’une tournée de distribution de joie et de bonne humeur.

legraves.com

07

POUR ÊTRE HEUREUX IL FAUT
CONSIDÉRER LA VIE COMME UN
BIEN PRÉCIEUX
Le considérer n’est pas le dire mais le réaliser.
C’est une condition sine qua non. Il faut le
croire fermement (réaliser) et le rendre réalité
(réaliser) et bien d’autre signification du mot
réaliser. Si la vie n’est qu’un moment qui n’en
finit pas, une suite de problèmes ou une
source d’ennui, On est absorbé par les choses
pas par la vie. Alors pour être heureux il faut se
concentrer sur nos instants et faire en sorte
que ceux-ci sont remplis d’occasions d’avoir la
vie. La vie c’est échanger avec son environnement. En retirer quelque chose mais aussi y
donner quelque chose. Pour être heureux il
faut que ces échanges soient francs et sincères. Certains, pour se sentir bien, ne
peuvent échanger avec les autres, mais, sontils bien dans leur peau? Poser la question est pourtant de mise.
Donc considérer la vie comme un
bien précieux c’est d’abord avoir
des échanges agréables avec les
gens. Agréables ne veut pas dire
hypocrites. Cela veut dire que l’On
accepte l’autre, les autres. Accepter ne veut pas dire être nécessairement d’accord sur ce qui est
dit. Accepter c’est reconnaître
la vie, que celle-ci se manifeste de toutes les façons et sous toutes ses
formes. Chacun a ses
expériences, bonnes et
mauvaises, et en tire
ses conclusions. Alors
faut-il le respecter. L’ouverture au point de vue
de l’autre nous amène
l’échange d’expériences.
Donc soyons vivants et
ouverts aux autres. On
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dit souvent: quand on se regarde on se
désole, quand on se compare on se
console. C’est vrai et c’est faux. La première
partie est vraie mais la deuxième devrait se dire: quand on échange on apprécie la vie. Apprécier veut dire mettre une valeur. La vie n’a
pas de valeur, elle est la
somme de tout. En
partageant on a accès à tout ce que la
vie a à offrir.
Bertrand
(@BDmoi)
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Dire « Je t'aime » pour la Saint Valentin
Et si vous lui disiez « Je t'aime » dans une autre langue? Apprenez à dire : « Je t'aime »
dans différentes langues du monde pour la Saint-Valentin :
Comment dire : « Je t'aime » dans toutes les langues pour la Saint Valentin ?

a

ALBANAIS
të dua
ALLEMAND
ich liebe dich
ANGLAIS
I love you
ARABE
n'bghick
ARMÉNIEN
yes kez siroumem

b

BOSNIAQUE
volim te

c

CHINOIS
wo ai ni
CORÉEN
saranghe
CROATE
volim te

d

DANOIS
jeg elsker dig

e

ESPAGNOL
te amo / te quiero
ESTONIEN
ma armastan sind

f

FINNOIS
minä rakastan sinua
FLAMAND
ik hou van jou ou ik
heb je lief

g

GREC
s'agapo

h

HAWAÏEN
aloha wau ia oi
HÉBREU
ani ohev otakh (d'un
homme à une femme)
/ ani ohevet otkha
(d'une femme à un
homme)
HONGROIS
szeretlek

i

INDONÉSIEN
saya cinta padamu
ITALIEN
ti amo

n

NÉERLANDAIS
ik hou van jou
NORVÉGIEN
jeg elsker deg

p

POLONAIS
kocham cie
PORTUGAIS
eu te amo

r

t

TIBÉTAIN
na kirinla gaguidou
TURC
seni seviyorum
TURKMÈNE
eni söýärin

v

VIETNAMIEN
anh yêu em ou
em yêu anh

ROUMAIN
te iubesc

s

SINDHI
moon khay tu saan
piyar aahay
SLOVAQUE
lúbim ta / milujem ta
SUÉDOIS
jag älskar dig

j

JAPONAIS
aishitemasu

legraves.com
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LORSQUE
L ' H O R LO G E
MÉMOIRE
S'ARRÊTE
Bonjour, Mme Carmen.
Bonjour.
Que faites-vous ici dans le froid ?
J'attends mon fils.
Il est allé faire des courses, mais il
est en retard, ajouta la vieille dame
en regardant sa montre.
Ne vous inquiétez pas, ce ne sera
certainement pas long.
Ça vous dérange si je vous tiens
compagnie ?
Merci, jeune homme,
ne t'en fais pas.
Tu as certainement mieux à faire
que de traîner avec une vieille
femme âgée comme moi.
Une fille chanceuse doit t'attendre.
Ça ne me dérange pas, je vous
assure. Nous allons nous asseoir
sur ce banc et attendre votre
enfant...
Et Miguel, chaque matin, s'assoit à
côté de sa mère âgée, attendant
un fils qui n'a jamais été aussi
proche d'elle...
Sotiris Kalkatzakos

12
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L’ARBRE À SOUHAITS!
Un voyageur arriva au paradis et tomba endormi sous un arbre à souhaits.
Au réveil, il se rendit compte qu'il avait faim.
« J'aimerais bien me mettre quelque chose
sous la dent » dit-il. Immédiatement, un plat de
nourriture délicieuse apparut par miracle.
Il était si affamé qu'il ne fit pas attention à l'origine de son festin; il mangea. Puis il regarda
autour de lui. Il se sentit satisfait.
« Ah! Si j'avais quelque chose à boire... » dit-il.
Apparut aussitôt devant lui une bouteille du
meilleur vin.
Assis sous l'arbre à souhaits du paradis, repu
et joyeux, bercé par la brise, le voyageur s'in-
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terrogea: « Qu'est-ce qui peut bien se passer?
Est-ce que je rêve ou bien seraient-ce des fantômes qui me jouent des tours? »
Alors, des fantômes apparurent. Ils étaient féroces, horribles et affreux. Il se mit à trembler,
et emporté par ses pensées, il se dit: « Ça y est!
Ça y est! Il vont me tuer! »
Et les fantômes le tuèrent.
Le mental est un arbre à souhaits: tout ce que
nous pensons se réalisera tôt ou tard. Parfois,
la distance est telle que nous ne nous rappelons pas ce que nous avons désiré. Mais, si
nous y regardons de près, nous pouvons voir
que toutes nos pensées nous créent, nous et
notre vie. Et nous en sommes seuls responsables.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
L'Appui pour les proches aidants a pour mission d’améliorer la qualité de vie des
personnes proches aidantes du Québec et de faire connaître et reconnaître leurs rôles,
dans toute leur diversité.
Nous appuyons un réseau d’organismes engagés, partout au Québec. Nous finançons
des projets de répit, de soutien psychosocial, de formation et de transfert de
connaissances pour mieux soutenir les personnes proches aidantes.
Notre site Web permet de consulter des informations fiables et à jour en lien avec la
proche aidance.

lappui.org

Ouvert tous les jours, de 8 h à 20 h pour de l'écoute, de l'information et des références.

1 855 852 7784
info-aidant@lappui.org

legraves.com
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Lettre d'amour aux aînés
Qu’on vous appelle nos aînés, les vieux
Ou plus probablement
Qu’on vous appelle…/ pas souvent
Cette lettre d’amour est pour vous
Qui êtes aujourd’hui ce que
demain nous serons
Qui étiez hier, ce que nous sommes
La vieillesse est un automne
Les feuilles, comme les amis et l’avenir,
tombent au sol
Et révèle la structure de l’arbre,
le cœur de l’être
Si les jeunes ont toutes la vie devant
Les aînés ont toute leur vie en dedans
L’humilité aussi, ils ne gueulent
pas leur sagesse
N’imposent pas leur savoir
Même après avoir vécu
Survécu aux crises économiques,
crises d’octobre
Crises d’Oka, crises du Verglas,
crisse de Covid, etc.
Ils demeurent discrets,
elles demeurent modestes
Ils nous regardent nous épivarder
avec nos vieilles idées
Et nos conneries modernes
Ils savent bien qu’on fait ce qu’on peut
Peut-être qu’ils ne feraient pas mieux
On leur en reproche déjà beaucoup
Faites de la place, colonisateurs, Ok boomers
Et autres formes d’âgisme de bon ton
A posteriori, trop facile de condamner
« Nous ne ferons plus les erreurs du passé!»
Évidemment
Vu qu’on a les deux pieds dans
les erreurs du présent
16

Demain, c’est loin, mais pas tant
L’isolement, la fraude et la maltraitance
Nous pendent au coin des rides
Quand nos calendriers se remplissent
Nos existences se vident
Le regard quitte les yeux, du crâne
coule le visage
Le visage perd la face, déjà vieux
Le monde se coupe, le monde
s’occupe de nous
Nous consulte de moins en moins
sur nous-même
Nous devenons socialement exceptables
Alors ils se tassent, les vieux
Se laissent entasser sans faire de bruit
Ils ne veulent pas causer de problèmes
Si jeunesse savait ce que vieillesse pourrait
De l’intelligence relationnelle
Des histoires, un rythme plus humain
De la mémoire vive et vivante
pour nos logiciels
Et notre logique souvent défaillante
Moi, je les trouve facile à aimer, les aînés
Va pas croire que tu m’insultes
Si t’insinues que j’ai un public de
vieilles matantes
Sont drôles et brillantes, t’sé, les matantes
Mais sais-tu que dans mes fans
Y’a aussi ta petite cousine pis ta femme
De toute façon
Le temps ne fait rien à l’affaire
Y’a des ados vieux cons
De jeunes génies en marchette
Et des gamins grabataires
Alors amenez-en des Francine Ruel, des
Jeannette Bertrand, des Michel Tremblay, des

Joséphine Bacon et des Gilles Vigneault
Il en manque plein nos écrans
Que votre parole ne se perde pas dans l’écho
Des pensées creuses
Vous êtes loin d’être cons, loin d’être des colons
Vous êtes les colonnes d’un
temple qui abrite encore
Quelque chose comme un grand peuple
On se comptera pas de menteries
Vieillir comporte son lot de désagrément
Et de désagrègement
Mais entre les os qui se fragilisent
La vue et l’espérance de vie qui baisse
Il reste les bons moments, l’amour vécu, les enfants
Les luttes gagnées, et celles à mener
La richesse est dans le cœur
Mais la fortune est dans la tête
Par les liens, les valeurs partagées
L’histoire que l’on porte
Et tout ce qui nous porte à vivre jusqu’à demain
Le jour est jeune encore
Quand l’esprit veille
L’âge dort…
David Goudreaul
Auteur

DONNEZ AU SUIVANT
Saviez-vous que le Centre d’action bénévole
L’Actuel et d’autres organismes de la région recueillent vos dons de vêtements et d’objets
pour financer leurs services.
Avant de donner, assurez-vous
que votre don est :
• En bon état
• Accepté par l’organisme
• Déposé selon les standards
de chaque organisme
Un mauvais don nuira à l’organisme au lieu de
l’aider. Informez-vous des critères de chaque
organisme. Certains dons ne sont pas acceptés par les organismes et doivent être apportés à l’écocentre ou mis à la poubelle. Pour
vous aider à réduire, réutiliser, recycler et valoriser vos matières résiduelles dans VaudreuilSoulanges consultez l’outil Tricycle :
tricycle-mrcvs.ca

APRÈS LECTURE DE
CETTE BROCHURE :
NE ME JETEZ PAS,
DONNEZ-MOI AU
SUIVANT!
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LES RESSOURCES
Centre d’action bénévole L’Actuel
88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion
450 455-3331
lactuel.org
Centre d’action bénévole Soulanges
371, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe
450 265-3134
cabsoulanges.com
La Source d’entraide
2252 ch. Sainte-Angélique, Saint-Lazare
450 455-8000
sourcedentraide.org
Carrefour de l’espoir
235, St-Joseph, Vaudreuil-Dorion
(450) 218-3100

Joyeuse Saint-Valentin

legraves.com
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THE WISHING TREE!
A traveler arrived in heaven and fell asleep under a wishing tree.

asked himself: "What could be going on? Am I
dreaming or are ghosts playing tricks on me?"

When he woke up, he realized he was hungry.
"I'd like to get something to eat," he said. Immediately, a plate of delicious food miraculously appeared.

Then, ghosts appeared. They were fierce, horrible and awful. He began to tremble, and carried away by his thoughts, he said to himself:
"This is it! This is it! They are going to kill me!"
And the ghosts killed him.

He was so hungry that he didn't care where his
feast came from; he just ate. Then he looked
around. He felt satisfied.
"If only I had something to drink..." he said. Immediately a bottle of the best wine appeared in
front of him. "
Sitting under the wishing tree of paradise, full
and happy, lulled by the breeze, the traveler

20

The mind is a wish tree: everything we think
will come true sooner or later. Sometimes the
distance is so great that we don't remember
what we wished for. But, if we look closely, we
can see that all our thoughts create us and our
life. And we alone are responsible for it.

TO BE HAPPY, YOU HAVE TO CONSIDER
LIFE TO BE A PRECIOUS COMMODITY
To consider it as such is not to just say it but to
realize it. It is a sine qua non condition. It is necessary to believe it firmly (realize) and to
make it real (realize) and many other meanings
of the word realize. If life is just a never-ending
moment, a series of problems or a source of
boredom, we are absorbed by things, not by
life. So to be happy we must focus on our moments and make sure that they are filled with
opportunities to live life. Life is about exchanging with your environment. To take something from it but also to give something back
in return.
To be happy, these exchanges must be frank
and sincere. Some people, in order to feel
good, cannot exchange with others, but, are
they happy? To ask the question is however
necessary.

selves we despair; when we compare ourselves to others we take
comfort”. This is both true and false.
The first part is true but the second
part should be: when we exchange
we appreciate life.
To appreciate means to put a value. Life has no value, it is
the sum of everything.
By sharing we have
access to all that
life has to offer.
Bertrand
(@BDmoi)

Therefore, considering life as a precious commodity means first having
pleasant exchanges with people.
Pleasant does not mean hypocritical. It means that we accept the
other, the others. Accepting does
not mean necessarily agreeing
with what is said. To accept is
to recognize life, that it manifests itself in all ways
and in all forms. Everyone has their experiences, good and bad,
and draws their own
conclusions. So, we must
respect it. The openness
to the point of view of
the other results in the
exchange of experiences.
So let us be alive and
open to others. It is often
said ”when we look at our-

legraves.com
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Time for Tea & Learn—Each month, retirement residence Chartwell Le Prescott
presents a column on various topics related to the well-being of seniors in the region.
Help yourself to a cup of tea and enjoy a good read!

Retirement Living vs Aging at Home
Are you considering whether the lifestyle in a retirement residence may suit you or a loved one better
than aging in your current home, where you may be alone or without support that can make your life
happier, healthier, and more fulfilling?
Safe social experiences
Living in a community of peers and staff is one
of the best aspects of retirement living.
Whether you’re dining or joining an activity, you
will enjoy regular opportunities to socialize and
meet new friends. Our staff love to foster fun
experiences that bring people together for
moments of laughter and amusement, creating
a safe and welcoming atmosphere where you
feel connected to your community.
Delicious and nutritious dining
Life’s best moments are enjoyed with friends,
and that includes the dining experience. Let
our staff serve you an ever-changing menu of delicious and nutritious dishes using fresh ingredients, so you
don’t have to worry about grocery shopping, meal planning or the clean-up afterwards!
Staff onsite 24/7
For enhanced peace of mind, someone is always onsite to support you, day, or night. Our trained and friendly
staff genuinely care about your happiness and wellbeing, and consistent staffing means you will get to know
and trust the people who serve and support you.
Onsite activities of your choice
There’s always something entertaining going on in our home thanks to our staff. Line dancing, yoga, aqua
fitness, art workshops, golf simulator, gardening and happy hour events are just some of the activities on offer
if you feel like doing something fun.
Worry-free living
You have time for an engaging social life, delicious dining, and opportunities for fun because retirement living
lifestyle is maintenance-free! We take care of things like suite repairs, landscaping and snow-shoveling so you
the freedom and energy to focus on what brings you the most happiness in life.

To learn more about retirement living or book a personalized tour,
contact our Retirement Living Consultants at 438-338-9854.

Chartwell Le Prescott
1335 Émile-Bouchard Street, Vaudreuil-Dorion (QC)
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DOWNSIZING
My wife Catherine and I recently moved. I realized I had something I never knew I had. Thirtyfour years ago, I carried my wife in my arms
over the threshold in our home. Thirty-four
years ago. From newlywed days, to witnessing
our babies go from little girls to young adults.
So many great memories in every inch of every
room of our home. I didn’t think I was ready to
‘downsize.’ What an awful word. I liked walking
through our girl’s bedrooms and still seeing
their stuff on the walls and on the shelves. I liked our backyard. I liked imagining our kids coming down the steps every Christmas morning. We put it on the market, it sold in a
couple days, and suddenly agreements thicker
than my leg were instructing me to clear everything I ever had and knew – out.
We found a condo in town and started lining
up our ducks of what we were keeping, and
what we were tossing. We vowed, if we’re
going to do this, we weren’t putting anything in
storage. I literally threw out half my stuff. Half.
Half of the furniture. Half of my clothes, books.
And the big one… way more than half the
boxes in the attic. The attic was more than an
attic. It held our stories. Everything in every
box, every framed picture was a story. After we
gave away almost all of the living room furniture, we split the room in half and brought
down everything of the girls from the attic and
from their rooms. We invited the girls over,
handed them a cocktail and said, “There’s
good news and bad news. We’ve saved all this
stuff; your outfits, drawings, dolls, skates -- for
you. It’s now yours. The bad news, whatever’s
not gone by Friday at 10 in the morning, it’s getting chucked in that giant green dumpster in
front of the house.”

over in that thing. I started to feel lighter. Better.
And we moved in a half-the-size condo – and
the oddest thing happened. It became our
home. A picture here and there on the wall,
Catherine’s favorite pieces of furniture, all her
knickknacks in the bathroom. We blinked, and
it looked and felt just like us. And then I found
that thing I never knew I had. Enough. I had enough. The wild thing was that having less – actually opened the door to so much more. More
in my personal life. More in my career. More in
everything. All I have to do is look in the eyes
of my two girls -- and they take me back, every
time, to the most beautiful, colorful, emotional
scrapbook I could ever dream of having. All I
have to do is hold my wife’s hand, and it hypnotizes me back to kissing her for the first time,
falling in love with everything she did, seeing
her in that hospital room holding our first baby
for the first time.
It sure seems there is so much more to see, and
feel, and be – if I have the courage, if I have the
will to shape a life that’s just… Enough.

The girls thought we were Mr. and Mrs. Satan.
But they went through it, and that Friday, most
of it went out the front door and right in the
dumpster. I filled the entire dining room with
boxes of all my old stuff. Here’s the crazy thing.
The more I threw stuff in there, the easier it got.
And I started to kind of like throwing it up and
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Magic Sudoku

Valentine’s Day history
While the day is beautiful and a celebration of
love, the history of Valentine’s Day is a little
dark. The Romans used to celebrate the feast
of Lupercalia from February 13 to 15, in which
men sacrificed a dog and a goat. After this, the
hides of the slain animals were used by men to
whip women. In fact, young women even lined
up to be whipped by men due to their belief
that this made them more fertile.
During the celebrations, a matchmaking lottery
was also held and men picked out names of
women from a box, and proceeded to profess
their love to these women during the festival.
This sometimes also culminated in a marriage.
However, Lupercalia was replaced by St Valentine’s Day by the end of the 5th century by
Pope Gelasius, and this led to Valentine’s Day
being associated with romance as well as the
beginning of love.
Valentine’s Day: History of its name
The holiday has been named after Saint Valentine, a priest who is believed to have secretly
helped Christian couples get married. This was
a move against Emperor Claudius II, because
the emperor did not allow men to get married.
He was of the view that single men were better
and more dedicated soldiers. Saint Valentine
did not agree with this ideology and facilitated
the weddings of couples in love. Due to this, he
was beheaded by the Emperor.

26

legraves.com

27

Facile

1
4
9
3
7
6
8
2
5

9
7
8
2
1
3
6
5
4

8
5
3
4
2
9
7
6
1

5
1
4
9
6
7
8
3
2

Très facile
Difficile

4
23
61
85
36
98
12
57
79
4

6
39
97
11
54
72
45
83
28
6

5 3 7 9 2 1
78 56 82 11 97 44
52 28 35 44 16 89
49 97 66 72 28 33
23 15 79 68 81 97
87 34 41 53 65 26
61 89 24 96 53 78
14 41 98 35 79 62
36 62 13 87 44 55
9 7 5 2 3 1
Facile S O L U T I O N S
Très difficile
4 8 7 6 1 3 2 9
32 75 26 18 44 69 83 57
13 59 41 82 95 37 76 28
87 94 65 71 53 26 48 12
79 13 32 44 27 88 95 61
46 21 58 95 69 12 34 83
95 67 89 33 72 54 21 46
28 42 14 67 36 71 59 95
51 86 73 29 18 95 67 34
6 3 9 5 8 4 1 7

Difficile

8
65
73
54
42
19
37
26
91
8

2
6
8
3
9
1
5
7
4

3
9
1
5
7
4
8
2
6

7
5
4
2
8
6
1
3
9

Très diffici

5
91
64
39
56
77
18
83
42
2

Très difficile

3
1
8
7
4
9
2
5
6

7
5
9
1
2
6
4
8
3

2
4
6
3
5
8
1
7
9
29

FORMULAIRE D’ADHÉSION SANS FRAIS
NOM DE FAMILLE
PRÉNOM
ADRESSE
MUNICIPALITÉ
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
COURRIEL

Date et lieu :
Signature :

Les publications du Carrefour sont disponibles sur le site legraves.com, via courriel ou
directement à nos bureaux. Les réglements et statuts de l’organismes sont disponibles sur
demande via courriel ou à nos bureaux

Faire parvenir votre demande par la poste ou courriel
418 avenue Saint-Charles, bureau 303
Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1
info@legraves.com
Pour plus d’informations :
450 424.0111 poste 223
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DES RESSOURCES
SONT LÀ POUR VOUS!
INFO SANTÉ 811
Centre de crise Le Tournant 450 371.4090
SERVICE CISSMO ET GUICHET ACCÈS SANTÉ MENTALE
CLSC Vaudreuil 450 455.6171
CLSC Rigaud 450 451.6609
CLSC Saint-Polycarpe 450 265.3771
CAB L’Actuel 450 455.3331
CAB et Soulanges 450 265-3134
OVPAC Valleyfield (transport) 450 371.5400
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
L’Actuel Vaudreuil 450 455.3331
CAB Soulanges 450 265.3134
Café de la débrouille Rigaud 450 206.1008
Popotte Roulante 450 265.3548
LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS 1 888.489.2287
SAVA (Soutien aux aînés victimes d’abus) maltraitance.org

SERVICES GRATUITS

OFFERTS AUX CITOYENS DE
VAUDREUIL-SOULANGES
450 424.0111
INTERVENTION DE MILIEU (ITMAV)
Besoin de références et d'accompagnement dans
votre milieu de vie?
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL
Besoin d'information, un service, de l'aide, du soutien
ou besoin d'être écouté?
LOCATION DE FAUTEUILS ROULANTS
10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement. Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite!
CENTRE DE RÉFÉRENCE
Besoin d'information, de support dans vos recherches
sur les ressources et activités du territoire?

418 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1
graves.vs
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