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CENTRE DE RÉFÉRENCE
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 p 223 ou le 0

Heures d'ouverture:
9h à 16h
lundi au jeudi

IMPORTANT
En raison du COVID et des mesures de
sécurité imposées, le service est
présentement disponible
que par
téléphone.
Si vous devez vous présenter au
bureau
exemple:
location
de
fauteuils,
un
rendez-vous
est
obligatoire.
Cependant, nous espérons vous offrir
bientôt un service sur place avec accès
à notre bibliothèque de référence, un
ordinateur sur lequel vous pourrez faire
vos recherches et un appareil
téléphonique
pour
vos
appels
importants.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Nous sommes à la recherche d’aînés qui souhaiteraient participer à un nouveau
projet du G.R.A.V.E.S. : les trousses réconfort.
En effet, le G.R.A.V.E.S. souhaite fournir des trousses passe-temps pour les aînés
vivant seuls. Nous voulons donc vous entendre sur ce qui pourrait plaire aux autres
aînés.

En quoi est-ce que ça consiste?
- Tester nos tablettes électroniques. Vous n’avez PAS besoin de vous y connaître
en technologie, au contraire! Vous testerez donc les jeux, notre guide d’utilisation et
nous exposerez votre point de vue
- Partager en petit groupe et échanger avec les autres sur des idées de jeux de
société, d’outils et autres à ajouter dans les trousses

Quand?
- Vous pourrez choisir parmi l’un des blocs suivants :
6 octobre de 10h à midi ou 7 octobre de 13h30 à 15h30
Si vous n’avez pas de moyen de transport, contactez-nous, on s’en occupe!
😊 Deux prix seront tirés parmi tous les participants!
Pour vous inscrire, veuillez contacter Gabrielle Chartrand,
coordonnatrice du centre de références :
(450) 424-0111 poste 223 centredereferences@legraves.com

Retour sur l'AGA
L’Assemblée générale du Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil et Soulanges s’est bien déroulée le mercredi 30 juin
dernier, à cet effet je voudrais remercier tous les membres de leur
présence.
Un tirage a eu lieu parmi les membres présents è cette rencontre et
nous sommes heureux de vous annoncer que M. Yves Leduc est
l’heureux gagnant d’une carte cadeau de 25$.
Je vous invite à consulter le Rapport d’activités au
www.legraves.com.
Marie-Christine Floch, directrice générale
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Stéphanie et Katrina ref : La Clé des Champs. (2014).
Cultiver son estime de soi. (3è édition)
L’estime de soi est la valeur qu’une personne perçoit d’elle-même. Une estime de soi
saine est de reconnaitre ses limites, mais de ne pas porter toute notre attention sur
elles. Également, c’est se sentir bien avec soi-même et croire que nous méritons le
respect des autres. Cette perception de notre valeur peut être influencée par de
nombreux éléments.
Un de ceux-ci est les stéréotypes de genre. Un stéréotype est un cliché, un
ensemble d’attentes et souvent de jugements préconçus et véhiculés par la société.
Un stéréotype de genre est un ensemble d’attentes et de façon d’agir
traditionnellement associé au sexe féminin ou masculin. On peut penser notamment
à nos attentes envers une fille, qui devrait aimer les souliers et devrait être calme ou
bien envers un garçon, que nous nous empressons de qualifier d’aventureux et de
fonceur.
Donc, si nous ne sommes pas totalement conformes à ces stéréotypes véhiculés par
la société, nous avons tendance à nous évaluer négativement. Pourtant nous
sommes beaucoup plus que ces stéréotypes. Nous sommes tous uniques et c’est ce
qui crée notre valeur. Nous sommes également influencés par les standards de
beauté, toujours changeants, et inatteignables.
En effet, nous pouvons aussi avoir tendance à nous comparer aux images de succès
et de beauté qui sont dépeintes dans les médias. Il est important de retenir que la
beauté c’est beaucoup plus que l’apparence physique. La beauté réside également
dans la diversité, le sens de l’humour, les talents, l’authenticité, les valeurs et
tellement plus.

À retenir :
Accordez-vous des moments pour prendre soin de vous (en faisant une activité qui
vous plait, en vous gâtant, en passant du temps avec les gens qui vous sont chers.
Soyez indulgents envers vous-même (vous n’avez pas à être parfait !).
Évitez de vous comparer à ce que vous voyez dans les médias (vous êtes unique).
Rappelez-vous que vous avez le droit au respect !
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Centre de références
Gabrielle Chartrand
Le thème du mois : l’art de gérer les disputes
Que ce soit dû à une mauvaise compréhension, un choc de valeurs ou
différentes conceptions d’un même événement, les disputes surviennent au
quotidien. Certains tentent de les éviter, d’autres s’ouvrent aux compromis et
d’autres vont spontanément donner raison à l’autre. Voici quelques petits
conseils pour faire valoir notre point de vue dans le calme et le respect, sans
blesser notre interlocuteur :
1) Parler d’abord au « je »
Parler au « tu » est une avenue dangereuse. En effet, cela peut être interprété
comme une accusation et votre interlocuteur risque de tomber sur la
défensive. Or, si vous parlez au « je », en particulier des émotions que vous
ressentez, vous donnez accès à l’autre personne à votre ressenti et il ne peut
le contester.
Exemple :
Au lieu de dire «Tu cries toujours après moi »
On peut dire :« Je me sens triste et angoissée lorsque le ton monte. »
2) Rester dans les faits concrets, mettre de côté les interprétations
Restons dans ce qui est objectif et véridique! En restant dans les faits concrets
et tangibles, nous nous rapprochons de la réalité.
Exemple :
Au lieu de dire «Je sais que tu es fâché contre moi!»
On peut dire: «Je n’ai pas apprécié que tu lèves le ton tout à l’heure.»
3) Éviter les termes « toujours » et « jamais »
« Toujours » et « Jamais » sont des exagérations qui décrédibilisent notre
discours. Restons le plus réaliste possible lorsque nous parlons d’un sujet
délicat en pointant un moment précis où cela s’est produit.
Exemple :
Au lieu de dire « Tu es toujours en retard »
On peut dire: «J’étais déçue que tu sois en retard ce matin.»
suite... (page suivante)
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...suite
4) Distinguer l’intention de l’impact
Même si mon intention n’était pas négative, il est possible que mes paroles ou
mes gestes aient blessé une personne. Son émotion est valide, et s’excuser
peut faire toute une différence.
Exemple :
Au lieu de dire
« Tu as mal compris… ce n’est pas ça que je voulais dire et tu le sais bien! »
On peut dire
«Mon intention n’était pas de te blesser… mais je vois bien que je l’ai fait et je
m’en excuse ».
5) Mettre l’emphase sur l’importance de votre relation
Mon petit truc bonbon qui marche tellement bien dans les conflits auprès de
nos proches : faire valoir à quel point nous apprécions l’autre personne.
Beaucoup des émotions fortes découlent de l’amour que nous éprouvons
envers quelqu’un. Le mentionner peut faire toute la différence dans la
résolution de conflits
Exemple :
Au lieu de dire « Tu m’annules toujours à la dernière minute »
On peut dire
« J’étais déçu.e que tu annules notre sortie, parce que j’aime beaucoup passer
du temps avec toi et j’avais hâte de te voir»

Intéressé.e à en apprendre davantage? Inscrivez-vous à notre liste de
participants pour les groupes du Centre de références! Vous serez les
premiers informés sur les prochaines activités d’informations virtuelles ou en
personne. Les groupes s’offrent en français et en anglais.
Pour s’inscrire, contactez Gabrielle au :
centredereferences@legraves.com
(450) 424-0111 poste 223
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"Nous avons une obligation de rendre belle les choses, de ne pas laisser le
monde plus laid que nous l'avons trouvé, de ne pas vider les océans, de ne
pas abandonner nos problèmes à la génération suivante.
Nous avons une obligation de nettoyer ce que nous avons sali, de ne pas
transmettre à nos enfants un monde que, faute de vision à long terme, nous
avons gâché, dépouillé et mutilé"
- Neil Gaiman.

" Le plus important, ce sont les petits soleils ... les petits soleils de chaque jour.
Un sourire, un mot d'encouragement, un échange, un petit plaisir ou un grand,
tout ce qui nous rend heureux, joyeux, vivants. Tous les petits soleils qui
illuminent nos journées, à côté desquels il ne faut surtout pas passer " Ondine Khayat
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NOS VALEURS
Le Conseil pour la protection des malades, toujours soucieux du mieux-être des
usagers du réseau de la santé et des comités des usagers et de résidents à travers
la province, continue de mettre en application les priorités stratégiques pour mieux
servir celles et ceux pour qui et par qui l’organisation existe. Le Conseil pour la
protection des malades prône un ensemble de valeurs qui lui sont propres :

La mission
Promouvoir et défendre les droits des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin d’augmenter leur pouvoir d’agir et d’améliorer la qualité des services.

La vision
Le Conseil pour la Protection de Malades, en 2019, est devenu la référence pour les
usagers et le réseau de la santé et des services sociaux dans l’ensemble du
Québec, comme l’a dit elle-même Mme Marguerite Blais, ministre des ainés et des
aidants naturels, le CPM est incontournable.

La devise
Protéger… les usagers (personne malade, âgée, handicapée, psychiatrisée,
hébergée ou toute autre personne) recevant des services de santé et des
services sociaux, en voyant à ce qu’ils soient, en tout temps bien soignés et
respectés dans leur dignité.
Défendre… les usagers (personne malade, âgée, handicapée, psychiatrisée,
hébergée ou toute personne) recevant des services de santé et des services
sociaux, les informer de leurs droits et les défendre lorsque ceux-ci sont
brimés.
Agir… au nom des usagers (personne malade, âgée, handicapée,
psychiatrisée, hébergée ou tout usager) recevant des services de santé et des
services sociaux, auprès du gouvernement, des établissements de santé et
tout autre organisme de qui ils peuvent relever.

514.861.5922

info@cpm.qc.ca

https://cpm.qc.ca
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Les frères Dumouchel
Le 1er mars 1841, naissent à Rigaud, Alphonse-Édouard et Léandre-Arthur
Dumouchel. Fils jumeaux d’Ignace Dumouchel et de Marie-Antoinette-Thérèse
Fournier, les Dumouchel connaissent une carrière internationale hors du commun.
Des musiciens de renom
Dès l’âge de 9 ans, les 2 frères entrent au Collège Bourget de Rigaud. Leur tante
Estelle Fournier les initie au monde de la musique. En avril 1859, Léandre-Arthur
quitte le foyer familial pour s’installer à Alexandria où il devient organiste à l’église
paroissiale. Il trouve par la suite un emploi à Brockville où il habite durant 2 ans. En
1861, il part pour Perth où il touche l’orgue 3 années durant. En 1864, il déménage
à Troy dans l’État de New-York où il poursuit sa carrière. En 1867, avec son frère
Alphonse-Édouard, qui est également organiste et pianiste, il participe à de
nombreux concerts à travers les États-Unis avec la grande cantatrice Albani. En
1869, Léandre s’embarque pour un long voyage d’études en Allemagne. Son frère
le rejoint l’année suivante, pour parfaire lui aussi sa formation musicale. Lors de son
séjour en Europe, Alphonse-Édouard visite plusieurs pays dont l'Angleterre et
l'Espagne. Son frère, Léandre, habite pendant 3 ans à Leipzig et à Vienne. En
1869-1870, il étudie le piano au conservatoire de Leipzig. En 1872, il obtient un
doctorat en musique devenant ainsi un des premiers québécois à obtenir un tel
diplôme.
Une carrière américaine
De retour en Amérique, Alphonse-Édouard s’installe à Ogdensburg dans l’État de
New-York, en 1883, où il est pendant 40 ans l'organiste attitré de la cathédrale
catholique de la ville. Son frère Léandre-Arthur, lui-aussi de retour en Amérique,
rejoint la communauté franco-américaine de Rochester. Pendant 4 ans, il est
organiste à Rochester, puis à Albany de 1876 à 1919. Vers 1875, il compose entre
autres un Grand Magnificat en ut. Il aurait même composé une symphonie
méconnue et à toute fin pratique oubliée. Léandre-Arthur demeure attaché à son
charmant coin de pays et, chaque année, il revient à Rigaud à la maison ancestrale.
Le 10 janvier 1919, Léandre-Arthur décède à Albany. Tout comme pour son frère,
décédé le 20 septembre 1914 à Ogdensburg, sa dépouille est rapatriée au Québec.
Les 2 musiciens reposent dans le cimetière de Rigaud. Avant de mourir, LéandreArthur faisait un don à l’église de Rigaud d’un orgue évalué à 6 500 $. Leur
contribution continue toujours à maintenir vivante la mémoire de 2 illustres
musiciens de notre région.
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Louise-Josephte Chartier de Lotbinière,
seigneuresse
Le 15 décembre 1823, Louise-Josephte Chartier de Lotbinière, fille de Marie Munro
et de Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière, seigneur de Vaudreuil
et de Rigaud, épouse Robert Unwin Harwood à l'église anglicane Christ Church de
Montréal. Au décès de son père, le 1er janvier 1822, Louise-Josephte hérite de la
seigneurie de Vaudreuil.
Une jeune mélomane
L’histoire n’a retenu que peu de renseignements sur Louise-Josephte, cependant
quelques lettres de sa correspondance personnelle nous sont parvenues. En lisant
ses lettres, on découvre une femme attirée par la musique. Dans une lettre du 13
mai 1821, à une correspondante inconnue qu’elle nomme « Ma chère amie », elle la
prie d’avoir la bonté de lui prêter un livre « pour apprendre à pincer de la guitare »
tout en précisant qu’elle « en aura bien soins ».
Une femme sensible
En août 1835, une épidémie de sauterelles dévorant le grain frappe la seigneurie de
Vaudreuil. Cette année-là, Joseph Peck, instituteur de Vaudreuil, écrit à LouiseJosephte pour la prier de l’aider financièrement puisque le boulanger Joseph
Lecomte menace de ne plus lui fournir de pain s’il n’acquitte pas ses dettes envers
lui. L’instituteur supplie sa seigneuresse de lui « pretter 6 minots de bleds » qu’il
affirme pouvoir régler sous peu. Le lendemain, Louise-Josephte lui accorde 8
minots. Il est vraisemblable de penser qu’une telle quantité de blé était destinée à
nourrir les élèves de Joseph Peck.
Une offre de vente
À la mort de son mari, survenue en 1863, Louise-Josephte administre seule ses
biens. En 1865, elle souhaite vendre son manoir et se tourne vers George-Étienne
Cartier qui milite alors dans la coalition qui donna naissance à la Confédération de
1867. Dans une lettre du 14 juillet 1865, Cartier lui répond en précisant que le
gouvernement n’avait pas l’intention de faire acquisition d’aucune propriété soit dans
Vaudreuil, soit dans les environs. Le gouvernement militaire, écrit-il, est « occupé à
faire des plans de fortifications de Montréal. Ces plans de fortifications pourront
s’étendre jusqu’à Vaudreuil mais ne doivent pas être exécutés immédiatement ». Il
concluait en précisant que le gouvernement pourrait peut-être acquérir sa propriété
plus tard et qu’en attendant, il gardait la lettre de Louise-Josephte comme
mémorandum. La dernière seigneuresse de Vaudreuil n’eut pas à vendre son manoir
au gouvernement puisqu’il fut incendié en 1869. Le 7 octobre de cette année-là,
Louise-Josephte s’éteignait à Vaudreuil.

11

Projet soutien communautaire en logement social
Lors de l’activité "Célébrons l’été", nous sommes allés à la rencontre des
gens, ce qui nous a permis de souligner les voisin(e)s bientraintant(e)s. Vous
savez, cette personne qui rend l’atmosphère des immeubles agréables par ses
gestes et son attitude?
Voici ce que des locataires des HLM, OBNL, COOP de VaudreuilSoulanges avaient à dire sur leurs voisin(e)s bientraitant(e)s.
l'avoir
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Voici autant d’exemples qui démontrent que les petits gestes de
bientraitance favorisent les bonnes relations dans le voisinage et
contribuent au bien-être des gens qui nous entourent.
Et vous, que faites-vous?
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PAROLES DE SAGE
"Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais persuadé que dans la vie, si on voulait
s'en sortir, il fallait toujours lutter contr le courant, quelle que soit sa force.
Mais tout bien réfléchi, vivre en se laissant porter, ce n'est peut-être
pas si bête que ça, du moment que ça nous fait avancer"

Émile Zola
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"C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a piqué,
D’abandonner tous les rêves parce que l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé,
de renoncer à toutes les tentatives parce qu’on a échoué.
C’est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu’une vous a trahi,
De ne croire plus en l’amour juste parce qu’un d’entre eux a été infidèle,
De jeter toutes les chances d’être heureux juste parce que quelque chose
n’est pas allé dans la bonne direction.
Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour,
une force nouvelle.
Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ."
- Antoine de Saint-Exupéry.

Cette personne que tu aimes, appelles-la
Cette recette qui te fait envie, prépares-la
Cette tenue qui te met en valeur, mets-la
Cette musique que tu adores, écoutes-la
Ce texte qui te fait du bien, lis-le
Ce petit plaisir qui te rend heureux, si tu peux,
Fais-le, apprécie-le et partage-le
MAINTENANT, c'est le meilleur moment
Prend soin de toi, prend soin des tiens
Profites bien de cette vie,
Profites bien de ce présent,
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On y met de la couleur!
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Merci à notre partenaire financier:
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SERVICES GRATUITS OFFERTS AUX CITOYENS
DE VAUDREUIL-SOULANGES
450.424.0111
CENTRE DE RÉFÉRENCE

Besoin d'information, de
support dans vos recherches
sur les ressources et
activités du territoire?
INTERVENTION DE
MILIEU (ITMAV)

LOCATION DE
FAUTEUILS ROULANTS

10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement
Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite!

graves.vs

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?

www.legraves.com
418 avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion, J7V2N1

info@legraves.com

