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Nous sommes toujours à l'écoute!
Pour faire suite à la levée de l’arrêté ministériel du ministère de la
Santé et des Services sociaux, nous vous avisons que le Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges va reprendre
graduellement son service d’intervention de milieu. Pour les autres
services et activités nous vous informerons au fur et à mesure.
Il est important de préciser que la reprise du service d’intervention
de milieu se fera en tenant compte de la capacité à respecter les
consignes des autorités de santé publique, entre autres, les consignes
d’isolement et les mesures de prévention comme la distanciation
physique et le nombre maximal de personnes pouvant se rassembler.
Si vous vous sentez isolé, que vous avez besoin de parler, de réconfort
ou simplement pour avoir de l’information n’hésitez pas à nous
contacter.
Veuillez mentionner clairement votre nom, votre numéro de téléphone
ainsi que le but de votre appel. Nous retournerons votre appel dans un
délai maximal de 48 à 72 heures.
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et au plaisir de
vous retrouver très très bientôt.
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3 conseils pour mieux
vivre le déconfinement Julie Giorgetta
Si certains se réjouissent de l’approche du déconfinement, d’autres
angoissent. Et pour cause, ce retour progressif à la vie normale ne
sera pas sans conséquences sur notre santé mentale. Il va falloir
affronter l’extérieur, revenir à un rythme auquel on n’était plus
habitué et vivre avec la peur de la contamination. Comment s’y
préparer ?

Dépasser la peur d’être contaminé
Avoir peur d’attraper le Covid-19 est tout à fait normal. Mais étant
donné que le virus va circuler parmi nous pendant encore un long
moment, nous n’avons pas d’autre choix que celui d’apprendre à vivre
avec. Heureusement, il existe des moyens pour apaiser ses craintes.
La première chose à faire, c’est de bien s’équiper pour limiter au
maximum le risque de contamination. Cela passe par le respect des
gestes barrières bien sûr mais aussi par le port du masque,
éventuellement de gants, et surtout la distanciation sociale.
Plus on reste éloigné des autres, moins on risque de contracter la
maladie. De la même manière, il est préférable d’éviter les transports
en commun pendant quelques temps et de trouver une autre
alternative : le vélo, la marche, la voiture...en fonction du trajet que
l’on a à parcourir. En prenant ces mesures et en se lavant les mains
très fréquemment, on limite les risques.

Surmonter sa peur des autres
Après avec vécu en ermite pendant plus de deux mois, on va devoir
affronter le monde extérieur, retrouver un semblant de vie normale.
Or, le fait de recroiser des gens peut être une source d’angoisse
puisque l’on sera tous potentiellement des vecteurs de
contamination aux yeux des uns et des autres. Une peur qui risque de
se traduire par de l’agressivité et une attitude de rejet qui ne sera pas
facile à vivre. Autrement dit, le déconfinement risque de révéler un
nombre important de phobies sociales. Si l’on pense en être victime,
il ne faut pas hésiter à se faire aider par un psychologue avant que
cela ne s’installe dans le temps.

Renouer avec ses anciennes habitudes
Tout comme le confinement l’a été, le déconfinement constituera un
bouleversement dans notre quotidien. On va devoir se réhabituer à
un nouvel environnement, retourner au travail, côtoyer ses
collègues, prendre les transports en commun...ce qui peut s’avérer
anxiogène pour certains d’entre nous.
Mais qu’on se rassure, cette période inédite a profondément modifié
notre manière de travailler et de plus en plus d’entreprises
pourraient généraliser le télétravail à l’avenir. Si on aime le
télétravail, qu’il nous rend efficace et heureux, on pourra
probablement négocier avec notre hiérarchie pour y avoir recours
plus souvent.

#RestezChezVous

La distanciation
sociale
SOURCE: ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
1. Eloignez-vous des rassemblements de masse.
2. Gardez une distance de 2 mètres avec les autres
personnes
3. Evitez de toucher les autres, poignées de mains
comprises

La distanciation sociale
ralentit la propagation du
coronavirus, ce qui
permet de mettre les
ressources à la
disposition de ceux qui en
ont besoin.

Aide-mémoire à conserver

On se creuse les méninges?
Réalisé par Diane Sévigny

Qui suis-je?

1. Sans couleur et en plusieurs formes, je suis collée au sol et je m'envole.
Je suis le soleil mais je m’évade la nuit.
RÉPONSE
2. Sans père ni mère, je gronde quand je viens au monde et je ne dis plus rien.
RÉPONSE
3.Vieille invention, je permets aux gens de voir à travers les murs.
RÉPONSE
4. Parfois je suis fort, parfois je suis faible. Je parle toutes les langues sans
jamais les avoir apprises.
RÉPONSE
5.Je suis un général à la tête d’une armée et sans moi, Paris serait pris.
RÉPONSE
6. J’ai des racines que nul ne voit. Je suis plus grand que les arbres, cela
même si je ne grandis jamais.
RÉPONSE
7. On me jette souvent quand je suis mauvais.
RÉPONSE
8. Je vais partout, par monts et par vaux. Ma morsure est dure mais jamais
n’avale.
RÉPONSE
9. Chagrine le matin mais redonne l’espoir le soir.
RÉPONSE
10. Provoquée en famille ou d’idée. Bien que chacun puisse la chercher, nul
ne sait comment l’arrêter.
RÉPONSE

Réponses du 13 juillet:
1- Gants 2- Drapeau 3- Voile 4- Vérité
5- Doute 6 - Dictionnaire 7- Cercueil 8- Mort 9- Lettre "N"

Sudoku

Référence: lebelage.ca

du 13 juillet

Solution au mots croisés du 13 juillet 2020

On y met de la couleur!

Rions un peu...

LOCATION
FAUTEUILS ROULANTS

10$ par semaine /
membre
15$ / non-membre*
Dépôt de 50$
plus d'informations à
adjadmin@legraves.com
450-424-0111*

Les modèles offerts peuvent être
différents de l'illustration
*Procurez-vous une carte de membre
elle est gratuite!
*Sur rendez-vous seulement

Des ressources sont là pour vous!
INFO SANTÉ: 811
Centre de crise:
Le Tournant 450.371.4090
Service CSSS et Guichet accès santé mentale:
CSSS Vaudreuil 450.455.6171
CSSS Rigaud 450.451.6609
CSSS 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 450.424.1812
LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS: 1-888-489-2287
SAVA (Soutien aux aînés victimes d'abus)
ww.maltraitance.org

Faites une pause
dans l'actualité
La surcharge d'informations peut être
bouleversante. Faites un effort pour
éteindre vos écrans de temps en temps
Source: OMS

Rejoignez notre
page Facebook:
@graves.vs
Site internet:
legraves.com
Courriel:
info@legraves.com

