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CENTRE DE RÉFÉRENCE
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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PETIT LEXIQUE 101 DES APPLICATIONS
SUR LES TABLETTES ANDROID
Saviez-vous que le Centre de Références du G.R.A.V.E.S. offre des cours gratuits de tablettes et téléphones intelligents, autant en individuel qu’en groupe? Le service est gratuit et offert aux gens de 50 ans et plus du territoire de Vaudreuil et Soulanges.
Vous n’avez pas encore de tablette?
Aucun problème, nous en faisons également le prêt gratuitement aux membres inscrits.
Pour vous inscrire, contactez Gabrielle
(450) 424-0111 poste 223
centredereferences@legraves.com

YOUTUBE
Regarder des vidéo

GMAIL
Envoyer et recevoir
des courriels

SPOTIFY
Écouter de la
musique

FACEBOOK
Réseau social pour
échanger avec des amis

MESSENGER
Messagerie instantanée
de Facebook

GOOGLE
Moteur de recherche

MESSAGERIE
Envoyer des messages
texte à nos contacts

PARAMÈTRES
Réglages et configuration
du téléphone

PLAYSTORE
Télécharger des
applicarions

CAMÉRA
Prendre des photos

CONTACT
GOOGLE MAPS
GPS - Carte interactive Numéros de téléphone et
adresses de nos contacts

GALLERIE
Regarder les photos
enregistrées sur le téléphone

legraves.com
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- N’es-tu pas terrifié à l’idée de ce qui pourrait arriver en
2022? Tout est tellement fou.
- Je pense que 2022 apportera des fleurs.
- Ah oui! Pourquoi?
- Parce que je plante des fleurs!
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MON PAQUET DE BONBONS
Je viens de compter mes années et j'ai
découvert qu’à partir de maintenant, j’ai
moins de temps à vivre que ce que j’ai
vécu jusqu’à présent...
Je me sens comme ce petit enfant qui
avait gagné un paquet de bonbons : le
premier, il le mangea avec plaisir, mais
quand il s’aperçut qu’il ne lui en restait
que très peu, il commença réellement à
les savourer profondément !
Je n’ai plus de temps pour supporter des
gens stupides qui, malgré leur âge chronologique, n’ont pas grandi.

Oui... je suis pressée de vivre avec l’intensité que la maturité et la bienveillance
peuvent m'apporter.
J’ai l’intention de ne pas perdre une
seule partie des friandises qu'il me
reste... Je suis certain qu’elles seront autant, sinon plus exquises que toutes
celles que j'ai mangées jusqu’à présent...
André Gide
Le temps qui passe

Je n’ai plus de temps pour faire face à la
médiocrité, la méchanceté gratuite, la
perversité.
Je veux vivre à côté de gens humains,
très humains.
Qui savent rire de leurs erreurs...
Qui ne se sentent pas élus avant l'heure,
et qui ne fuient pas leurs responsabilités.
Qui défendent la dignité humaine, et qui
veulent marcher à côté de la vérité et
l’honnêteté.
L’essentiel est ce que tu fais pour que la
vie en vaille la peine...
Je veux m'entourer de gens qui peuvent
toucher le cœur des autres...
Des gens à qui les coups durs de la vie
leurs ont appris à grandir avec de la douceur dans l’âme.

legraves.com
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Au-delà du tournant
de la route
Il y a peut-être un puits et peut-être un château,
Ou peut-être simplement la route qui continue.
Je ne le sais pas ni ne pose la question.
Et quand je suis sur la route avant le tournant
Je ne regarde que la route avant le tournant,
Parce que je ne peux voir que la route avant le tournant.
Cela ne me servirait à rien de regarder au-delà,
Vers ce que je ne vois pas.
Préoccupons-nous seulement de l'endroit où nous sommes.
Il y a assez de beauté à être ici et non quelque part ailleurs.
S'il y a quelque chose au-delà du tournant de la route,
Que d'autres s'interrogent sur ce qu'il y a
au-delà du tournant de la route,
C'est bien là ce qu'est la route pour eux.
Si nous devons arriver là-bas, nous le saurons
quand nous y arriverons.
Pour l'instant tout ce que nous savons
c'est que nous n'y sommes pas.
Ici, il n'y a que la route avant le
tournant et avant le tournant
Il y a la route sans
aucun tournant.
Poème de Pessoa

08

L’armure et l’amour!
Ma grand-mère m'a un jour
donné un conseil :
Dans les moments difficiles,
fais de petits pas...
Fais ce que tu as à faire,
mais petit à petit.
Ne pense pas à l'avenir ou à ce
qui pourrait arriver demain.
Lave la vaisselle, Retire la poussière,
Écris une lettre, Fais une soupe.
Tu vois?... Tu avances pas à pas...
Fais un pas et arrête-toi...
Repose-toi... Félicite-toi...
Fais un autre pas... Ensuite un autre.
Tu ne le remarqueras pas, mais tes
pas grandiront de plus en plus.
Et le moment viendra où tu
pourras penser à l'avenir
sans pleurer.

Elena
Mikhalkova

legraves.com
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S’informer le temps d’un thé – Chaque mois, Chartwell Le Prescott résidence
pour retraités vous présente une chronique sur divers sujets liés au mieux-être des
aînés de la région. Servez-vous un thé et profitez de ce moment de lecture!

4 conseils pour raviver votre mise en forme ce printemps
Nous avons une fois de plus traversé le froid hivernal et le printemps arrive officiellement ce mois-ci !
Son arrivée ne nous apporte pas seulement du beau temps, mais nous amène aussi une période de
renouveau. C’est le moment idéal de l’année de faire le « ménage du printemps » de nos habitudes
sédentaires et d’être aussi actif que possible.
Voici donc quelques conseils qui vous aideront à rester en forme physiquement, mentalement et
émotionnellement pour demeurer autonome le plus longtemps possible.
La danse peut améliorer votre santé physique et mentale
La danse peut améliorer considérablement la capacité
aérobique des aînés, leur endurance musculaire du bas du
corps, leur équilibre, leur agilité et leur démarche, d’après une
étude du Journal Aging and Physical Activity*. Et en prime, c’est
bon pour le cerveau et l’humeur !
Jardiner avec des amis
Avec le retour du beau temps, les aînés ont l’occasion de faire
un jardin ou d’en entretenir un. Entretenir un jardin peut procurer
de nombreux bienfaits physiques aux aînés. Selon une
recherche menée par une équipe de la Kansas State University, prendre part à cette activité peut raffermir les
muscles des mains et favoriser une meilleure estime de soi.
Dans l’eau pour garder la forme
Les exercices aquatiques tels que la natation et l’aquaforme sont des activités à faible impact, tout en douceur
pour les articulations, les os et les muscles*, rapporte l’Université McMaster.
Faire de l’artisanat
Semblables au jardinage, ces travaux manuels peuvent aider à améliorer les fonctions physiques chez les
adultes plus âgés et permettre aux participants de se détendre mentalement. Par exemple, le tricot permet de
travailler les muscles des bras et des mains. Ce simple travail manuel peut réduire le stress, améliorer la
concentration et même aider la mémoire.
Évidemment, la vie en résidence peut être une solution tout indiquée pour les aînés qui souhaitent adopter un
mode de vie actif : tout est à leur portée sur place, pour que les résidents demeurent actifs, entretiennent des
relations sociales et s’occupent de leur santé mentale et émotionnelle. Chartwell Le Prescott vous offre une
grande variété d’activités physiques, ainsi que des programmes de loisirs créatifs, notamment le populaire
programme Rythme et mouvements, des cours d’exercices, tel que le yoga et l’aquaforme, le club de marche,
le club de jardinage et bien plus encore!
*Sources : https://chartwell.com/fr/blogue/

Pour en savoir davantage sur la vie en résidence et planifier une visite personnalisée,
communiquez avec nos conseillères en location au 438 338-9854.

Chartwell Le Prescott
1335 rue Émile-Bouchard, Vaudreuil-Dorion (QC)
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PÉRIODE DE TRANSITION?
Bien des gens se demandent si on est en
période de transition? La réponse réside
non pas dans l’idée des gens mais dans
les réactions des politiciens au réseau de
la santé. Nous sommes encore dans le
pic du réseau de la santé même si une
grande partie de la population a contracté le virus. Celui-ci évolue toujours et
peut évoluer encore beaucoup.
Donc, pour répondre à la question de
base, on ne sait pas. Ce qui est extraordinaire, à mon point de vue, c’est la rigidité
de pensée des gens. Les gens ne cessent
de dire, et les médias renchérissent à qui
mieux mieux leurs doléances, quand cela
se terminera-t-il? Mauvaise nouvelle: ça
ne se terminera pas. Il y aura stabilisation
du virus à un moment où il y aura un ralentissement des mutations.
Nous avons commencé à trouver des parades à ses manifestations violentes. Vaccin, médicaments et autres recherches
pour les antivirus sont en cours de manière très intensive. Alors pendant ce
temps, il faut vivre. Bien des gens ne
savent quoi faire de leur temps. S’instruire, s’éduquer, utiliser les ressources
informatiques dont la majorité dispose,
et rechercher autre chose que sur la pandémie, à moins que vous alliez voir TOUT
ce qui est publié sur la pandémie. Vous
en avez pour des heures et des heures.

Mais ça m’a fait passer du bon temps, ça
a agrandi ma culture, et ça m’a permis de
nuancer bien des choses. Je ne saurais
vous encourager plus à le faire.
Si vous ne voulez pas utiliser un dictionnaire? Allez sur Wikipedia et promenezvous allègrement en cliquant sur les mots
dont vous ne connaissez pas le sens. Il est
certain que la pandémie sera terminée
avant que vous n’ayez plus rien à investiguer. C’est sans fin. Vous pouvez toujours
faire une petite contribution ça aidera à
améliorer le contenu.
S’occuper l’esprit empêche les préoccupations vaines. Essayez de découvrir un
nouveau contact avec la réalité. Là est la
richesse qui vous est donnée par le
temps. Mais, je le sais, peu liront et encore moins le feront. Mais je sème à tout
vent…. comme dirait Larousse.
Bertrand Dugré

J’ai lu plusieurs fois le dictionnaire Larousse de A à Z, pas les pages de personnes, mais les premières pages avant
les pages roses, que j’ai lues en passant,
et je n’ai pas tout retenu, c’est certain.

legraves.com
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PRIX HOMMAGE AÎNÉS MONTÉRÉGIE 2021
niques d’impôt gratuites pour les personnes aînées.
Se souciant également de l’accès aux services pour les aînés, Mme Allard coordonne le transport médical au Centre
d’action bénévole « L’Actuel ». De plus,
elle occupe divers postes au sein de son
association professionnelle, l’Association
des retraités et retraitées de l’éducation
du Québec (AREQ).
La lauréate trouve important de permettre des activités de détente pour les
aînés. A cet égard, elle s’implique à la
Maison Trestler qui est un lieu de
concerts, spectacles et conférences. Les
gens qui la côtoient considèrent qu’elle
est une personne disponible agissant
avec tact et diplomatie.

Hughette Allard, de Vaudreuil-Dorion, est la récipiendaire d’un Prix Hommage Aînés Montérégie 2021.
(Photothèque)

La Table régionale de Concertation des
Aînés de la Montérégie a décerné un des
« Prix Hommage Aînés Montérégie 2021 »
à une résidente de Vaudreuil-Dorion pour
son dévouement exceptionnel auprès de
ses pairs dans la communauté.
Hughette Allard a reçu une des 5 distinctions en raison de son engagement bénévoles au sein de nombreux organismes
de la région de Vaudreuil-Dorion. Un événement phare de son engagement réside
dans la tenue, à chaque printemps, de cli-
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En raison des restrictions liées à la pandémie, la TRCAM a opté pour une nouvelle
formule en allant à la rencontre des 5 personnes lauréates dans leurs villes de résidence respectives. Les gagnants ont été
heureux de recevoir leurs prix en personne et de partager ce moment avec
l’équipe de la TRCAM.
Les quatre autres récipiendaires de la
Montérégie, cette année, sont : Georgette Leduc (Salaberry-de-Valleyfield) ;
Réjean Benoît (Marieville) ; Suzanne Loiselle (St-Basile-le-Grand) et Gilles Larche
(Longueuil).

CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTRAIDE
Les membres du conseil d’administration et la direction générale du Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et
Soulanges tiennent à souligner
l’importance de participer aux
campagnes de financement de
Centraide et remercient les résidents du Sélection.
Grâce à votre soutien et à votre
confiance, Centraide peut accroître la portée de son action
pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale sur tout le
territoire en aidant financièrement le Grand Rassemblement
des Aînés de Vaudreuil et Soulanges à réaliser sa mission.
Durant le temps des Fêtes, M. Pierre-Edguel Remy, Mme Guylaine Lacasse, et les résidents de la Résidence Sélection Vaudreuil ont mis sur pied un tirage moitié-moitié qui
a permis, malgré les restrictions liées à la COVID, de remettre à Centraide Sud-ouest du
Québec la somme de 255 $. C’est un geste qui a été fort apprécié !
Sur la première photo, on retrouve à gauche Mme Guylaine Lacasse, directrice générale
de la résidence Sélection Retraite de Vaudreuil en compagnie de Mme Françoise Joly,
alors que sur l’autre photo, elle accompagne M. Guy Arnaud.

legraves.com
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Vision Travail est un centre-conseil dont
le mandat premier est d’encadrer les
chercheurs d’emploi de la grande région
de Vaudreuil-Soulanges dans leurs démarches. Nos services sont gratuits et accessibles aux gens de 40, 50, 60 ans ou
plus, désireux de retrouver un travail correspondant à leurs valeurs et à leurs compétences.
Malgré ces temps difficiles, nos conseillères
qualifiées continuent d’offrir un soutien
professionnel et personnalisé.
N’attendez plus et contactez-nous par téléphone au 450 455-5150 ou par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca. Notre
équipe vous attend!
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Quelques perles de la
langue francaise
Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue?
On remercie un employé quand on n’est pas content de ses services?
Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux, ruiné et qui n’a même plus de lit
dans lequel se coucher, qu’il est dans de beaux draps?
Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces
deux personnes vous disent à la fois : « Je viens de louer un appartement? »
Pourquoi, lorsqu’on veut avoir de l’argent devant soi, faut-il le mettre de côté?
On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées noires
Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront?
Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l’avis de quelqu’un,
dit-on que « les avis sont partagés »?
Pourquoi un bruit transpire-t-Il avant d’avoir couru?
Pourquoi quand un homme se meurt on dit qu’il s’éteint et quand il
est mort on l’appelle « feu »?
Pourquoi parle-t-on des quatre coins
de la terre puisqu’elle est ronde?

legraves.com
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LES BIENFAITS DU JARDINAG
Le printemps est de retour, et avec lui
notre irrésistible envie d'aller « gratouiller
» la terre, surtout avec cette pandémie…Après quelques temps passés à jardiner, vous avez déjà remarqué que l’on se
sent mieux ? Quelle satisfaction de voir ce
bout de jardin plein de jolies couleurs, ou
ces petits pots remplis d’herbes qui
sentent bon ! Regardons ensemble tous
les bienfaits de cette activité sur notre santé mentale. Dès la fin du mois de mars, les
bourgeons reviennent et nous pouvons retourner au jardin pour le cultiver, mais aussi pour nous ressourcer. La bonne nouvelle est qu’une demi-heure par semaine
suffit pour observer les bénéfices de cette
activité sur notre moral.
Jardiner et profiter d’être en plein air
Que l’on fasse partie de ceux qui ont la
chance d’avoir de grands extérieurs ou
simplement un petit balcon, il est possible de s’offrir un joli coin de verdure
et surtout, cette activité nous permet de passer du temps
dehors. On peut ainsi
profiter des rayons
du soleil, bénéficier
d’une bonne dose de
vitamine D et respirer
l’air frais. Rien de
mieux pour se changer les idées !

16

Si vous ne pouvez pas y consacrer du
temps en semaine, faire un simple tour de
jardin pour voir si les plantations poussent
est déjà très bénéfique sur le moral, vous
avez remarqué ?

Le jardinage, une activité qui « déstresse. »
• Le jardinage augmente la production
d’hormones du bonheur (la sérotonine), et agit directement sur notre
bien-être. Il nous permet de retrouver
calme et estime de soi, de nous valoriser. Et on en a bien besoin en ce moment !
•

C’est certain, le jardinage est une vraie
activité détente. Après une journée de
travail par exemple, prendre un moment au calme (même quelques minutes) pour s’occuper un peu de son
jardin permet de passer une meilleure
soirée. Trente minutes par semaine

GE SUR NOTRE MORAL
suffisent pour développer ce sentiment de bien-être.
•

Il a d’ailleurs été scientifiquement
prouvé que les personnes ayant la
main verte sont moins victimes de surpoids ou de dépression ! Le jardinage
est une très bonne activité physique
qui nous permet d’apporter un réel
bénéfice sur notre santé, et qui préserve notre jeunesse. Le jardinage est
excellent pour le corps, la tête et le
moral. Ses bienfaits sur le long terme
sont démontrés.

•

C’est aussi un très bon moyen d’apprendre la patience et la persévérance : organiser la levée des semis,
faire la plantation des germes en pots,
vérifier la bonne croissance des
plantes et des fleurs, couper, arroser,
etc.

•

Ce qui est certain, c’est que plus on
jardine, plus on est détendu et inspiré,
plus on développe notre créativité.
Car, oui, le jardinage est aussi un loisir
créatif qui procure une baisse du
stress, tout comme le coloriage.

Jardiner avec ses enfants pour
s’occuper en famille
Le jardinage est une activité qui peut être
pratiquée en famille, avec des enfants de
tous âges. C’est une très bonne façon de
passer du temps ensemble, en extérieur.
C’est également le moment de leur faire
prendre conscience des cycles importants
de la vie et de la valeur du temps qui
passe. C’est également un bon moyen de
faire manger plus de fruits et légumes à
nos enfants, pour notre plus grand plaisir
et notre santé. En choisissant avec eux
quelques fruits et légumes à cultiver, ils seront beaucoup plus enclins à les goûter et
à les savourer. Et par extension, s’occuper
de ces pousses leur permettra de prendre
conscience que la nature est notre alliée
santé.

Le plaisir de consommer sa propre culture
Cultiver ses propres fruits et/ou légumes
engendre une profonde satisfaction personnelle. Voir ce qu’on a semé grandir,
nous donner des fruits et légumes sains à
déguster dans notre assiette, représente
une belle réussite et une réelle source de
bonne humeur. Cela nous permet de
consommer des produits totalement bio
(on bannit complètement les pesticides, et
les engrais au maximum) qui ont plus de

legraves.com
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goût, qui sont de meilleure qualité (plus
riches en nutriments, minéraux, vitamines
et antioxydants) pour rester en bonne santé. Saviez-vous par exemple, que 48
heures après la cueillette, le brocoli a déjà
perdu la moitié de sa vitamine C ?

pression grave, ou atteints de la maladie
d’Alzheimer. On a observé que leur donner la responsabilité d’un carré de jardin
diminuait la fréquence des troubles. En
prenant soin des plantes, nous prenons
également soin de nous.

Si vous rêvez d’un potager, et que vous
n’avez pas de grands extérieurs, commencez déjà par aménager un petit espace sur
votre terrasse, votre balcon, voire un bord
de fenêtre avec quelques pots ou jardinières. Faites pousser des tomates cerises,
des petits poivrons, des fruits rouges grimpants… tout ce que vous pourrez facilement cultiver en hauteur : ce sera bénéfique pour votre dos et vous permettra de
gagner de l’espace au sol.

Au-delà du facteur déstressant de cette
activité, il est prouvé que l’hortithérapie
stimule les sens et améliore la mémoire et
le travail cérébral (retenir le nom des
plantes, les variétés, les conditions de
plantation et d’entretien…). Au contact
des plantes, notre vue, notre odorat et
notre toucher sont sollicités. Aménager le
terrain, les espaces, préparer des semis,
faire germer, planter, regarder pousser les
fruits et légumes, agit de manière positive
sur nos fonctions cognitives. Alors, plus
d’hésitations : arbustes, plantes, fleurs,
fruits et légumes, cultivons notre jardin

L’hortithérapie, vous connaissez ?
Ce terme désigne les bienfaits de l’horticulture pour tous, une thérapie qui s’intéresse à l’action du jardinage sur le corps,
l’intellectuel, le psychisme et le mental. Il y
a souvent des espaces verts dans les hôpitaux, car la simple présence de plantes
s’avère reposante et contribue au bienêtre des malades. Le jardinage a même
été utilisé pour aider à soigner des patients autistes, des patients victimes de dé-

APRÈS LECTURE DE
CETTE BROCHURE :
NE ME JETEZ PAS,
DONNEZ-MOI AU
SUIVANT!
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Véronique Savary

Beyond the bend
in the road
Beyond the bend in the road
there may be a well, a castle.
There may be simply more road.
I neither know nor ask.
As long as I’m on the road before the bend
I simply look at the road before the bend,
since I can see only the road before the bend.
It would do no good to look elsewhere
or at what I can’t see.
Let’s just concentrate on where we are.
There’s beauty enough in being here, not elsewhere.
If anyone’s there beyond the bend in the road,
let them worry about what’s beyond the bend in the road.
That is the road, to them.
If we arrive there when we arrive we’ll know.
Now we only know that we’re not there.
Here there’s only the road before the bend,
and before the bend
there’s the road with no
bend at all.
Poem by Pessoa

legraves.com
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Armor and love!
My grandmother once
gave me a tip:
In difficult times, you move
forward in small steps.
Do what you have to do, but little by little.
Don’t think about the future,
or what may happen tomorrow.
Wash the dishes.
Remove the dust.
Write a letter.
Make a soup.
You see?
You are advancing step by step.
Take a step and stop.
Rest a little.
Praise yourself.
Take another step.
Then another.
You won’t notice, but your steps will
grow more and more.
And the time will come when you can think
about the future without crying.

Elena
Mikhalkova
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TRANSITION PERIOD?
Many people ask themselves if we are in
a period of transition? The answer lies
not in people's ideas but in the reactions
of politicians to the health care system.
We are still in peak usage of the health
network even if a large part of the population has contracted the virus. It is still
evolving and can evolve a lot more.

If you don't want to use a dictionary? Go
to Wikipedia and happily click on the
words you don't know the meaning of.
The pandemic is sure to be over before
you have nothing left to investigate.
There is no end to it. You can always
make a small contribution that will help
improve the content.

So, to answer the basic question, we
don't know. What is extraordinary, from
my point of view, is the rigidity of people's thinking. People keep saying, and
the media keep repeating their grievances, when will it end? Bad news: it
won't end. There will be a stabilization of
the virus at a time when there will be a
slowing down of the mutations.

Keeping your mind busy prevents idle
concerns. Try to discover a new contact
with reality. This is the richness that is given to you by time. But I know few will
read and even fewer will do it. But, as Larousse would say, I sow to all winds...
Bertrand Dugré

We have begun to find ways to counteract its violent manifestations via vaccines
/drugs and research is underway in a
very intensive manner to battle the virus.
So, in the meantime, we have to live.
Many people do not know what to do
with their time. Educate yourself, use the
computer resources that most have, and
research something other than the pandemic, unless you go and look at EVERYTHING that is published on the pandemic. You'll be at it for hours and hours.
I've read the Larousse dictionary several
times from A to Z, not the people pages,
but the first few pages before the pink
pages, which I read in passing, and, while
I didn't retain everything, it was entertaining, and it expanded my culture which
allowed me to see subtle nuances in
many things. I couldn't encourage you to
do it more.

legraves.com
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THE BENEFITS OF GARDENING ON
acts directly on our well-being. It allows us to find calm and self-esteem
and we really need it right now!

Spring is back, and with it our irresistible
desire to go "scratch" the earth, especially
with this pandemic... After a few days
spent gardening, have you already noticed that you feel better? How satisfying it
is to see that piece of garden full of pretty
colors, or those little pots filled with sweet
smelling herbs! Let's examine at all the benefits of this activity on our mental health.

•

By the end of March the buds return and
we can go back to the garden to cultivate
it and also recharge our batteries. The
good news is that half an hour a week is
enough to see the benefits of this activity
on our morale.

It is certain that gardening is a real relax gactivity. After a day of work, for
example, tking a quiet moment (even
a few minutes) to take care of your
garden allows you to spend a better
evening. Thirty minutes a week is enough to develop this feeling of wellbeing.

•

It has been scientifically proven that
people with a green thumb are less likely to be overweight or depressed!
Gardening is a very good physical activity that allows us to have a real benefit on our health and preserves our
youth. Gardening is excellent for the
body, the mind, and the spirit. Its longterm benefits have been proven.

•

It is also a very good way to learn patience and perseverance: organizing
the raising of seedlings, planting
sprouts in pots, checking the growth
of plants and flowers, cutting, watering, etc.

•

What is certain is that the more we
garden, the more relaxed and inspired
we are, the more we develop our creativity. Yes, gardening is also a creative
hobby that reduces stress, just like coloring.

Gardening and enjoying the outdoors
Whether you are lucky enough to have a
large outdoor space or just a small balcony, it is possible to have a nice piece of
greenery. Above all, this activity allows you
to spend time outside. We can enjoy the
sunshine, get a good dose of vitamin D
and breathe fresh air. Nothing better to
change your mind!
If you can't devote time to it during the
week, a simple walk around the garden to
see if the plants are growing is already
very beneficial for your morale, have you
noticed?
Gardening, an activity that "de-stresses”:
•

Gardening increases the production of
happiness hormones (serotonin) and

Gardening with your children to keep
the family busy
Gardening is an activity that can be done
as a family, with children of all ages. It's a
great way to spend time together outdoors. It is also a time to make them

OUR MORALE
aware of the important cycles of life and
the value of time passing.
It is also a good way to make our children
eat more fruits and vegetables, for our
pleasure and health. By choosing with
them some fruits and vegetables to grow,
they will be much more likely to taste and
enjoy them. And by extension, taking care
of these sprouts will make them aware that
nature is our healthy ally.
The pleasure of eating your own crop
Growing one's own fruits and/or vegetables generates a deep personal satisfaction. Seeing what we have sown grow, giving us healthy fruits and vegetables to
taste in our plate, represents a great success and a real sense of accomplishment.
This allows us to consume totally organic
products (if we completely banish pesticides and fertilizers to the maximum)
which have more taste, which are of better
quality (richer in nutrients, minerals, vitamins, and antioxidants), and help us stay in
good health. Did you know, for example,
that 48 hours after picking, broccoli has already lost half of its vitamin C?
If you dream of having a vegetable garden
and you don't have a large outdoor space,
start by creating a small space on your terrace, your balcony, or even a windowsill
with a few pots or planters. Grow cherry tomatoes, small peppers, climbing berries...
anything that you can easily grow vertically: it will be good for your back and will
save you floor space.

Do you know what horticultural therapy is?
This term refers to the benefits of horticulture for all, a therapy that focuses on the
action of gardening on the body, mind,
and spirit. Hospitals often have green
spaces because the simple presence of
plants is relaxing and contributes to the
well-being of the patients. Gardening has
even been used to help care for autistic
patients, patients with severe depression,
and Alzheimer's patients. It has been observed that giving them the responsibility
of a garden plot decreases the frequency
of incidents.
By taking care of plants, we also take care
of ourselves. Beyond the de-stressing factor of this activity, it has been proven that
horticultural therapy stimulates the senses
and improves memory and brain work (remembering plant names, varieties, planting, maintenance conditions, etc.). In interacting with plants, our senses of sight,
smell, and touch are stimulated. Laying out
the garden, preparing seedlings, germinating, planting, watching fruits and vegetables grow, has a positive effect on our
cognitive functions.
So, no more excuses: shrubs, plants, flowers, fruits, and vegetables, let's cultivate
our garden!
Véronique Savary
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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

•

legraves .com

•

info @legraves.com

