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Nous sommes à l'écoute
Afin de se conformer aux nouvelles directives gouvernementales, nos
bureaux sont présentement fermés. Les dernières semaines de
confinement peuvent affecter votre moral et il est tout à fait
normal dans les circonstances actuelles de se sentir seul.
Il faut prendre les moyens de maintenir les contacts sociaux et nos
intervenants sont toujours à l'écoute en cas de besoin. 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.
Si vous souhaitez parler à l'un d'eux, nous vous demandons de laisser
un message sur la boîte vocale :

450-424-0111 poste 227 ou 229
Stéphane Lefort: 438-521-0497
Gabrielle Chartrand: 438-521-1726
Il est important de 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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Assemblée générale annuelle REPORTÉE –

Avis de report de convocation aux membres:
pour l’assemblée générale prévue le 10 juin.
Prenez note qu’afin de respecter les recommandations
gouvernementales visant à freiner la propagation du virus COVID-19,
l’assemblée générale annuelle prévue le 10 juin sera reportée à une
date ultérieure.

Invitation aux non-membres
Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas membres du
Grand Rassemblement des Aînés de
Vaudreuil et Soulanges :

La carte de membre est gratuite et est valide pour
une période de deux (2) ans.

Au plaisir de vous revoir bientôt,
Serge Dion, président

Le 15 juin, la bientraitance est à l’honneur !
Saviez-vous que le 15 juin est la Journée mondiale de sensibilisation à la lutte
te contre la
maltraitance des personnes âgées? En effet, décrété en 2006 par les Nations Unies, cette
journée est une excellente opportunité pour contrer la maltraitance, lutter contre
l’intimidation entre les générations et les aînés eux-mêmes et bien évidemment, faire la
promotion de la bientraitance. C’est d’ailleurs sur ce dernier point que nous avons choisi de
mettre l’emphase cette année.
Il faut savoir que la bientraitance, tel que définie par le Ministère de la famille – Secrétariat
aux ainés, mise sur des comportements et des attitudes qui visent le bien-être, le respect de
la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité. Tout ça, dans le
respect des besoins, des intérêts et des préférences de la personne. Nous estimons donc
qu’agir avec bientraitance est un excellent point de départ pour prévenir la maltraitance
faite aux aînés.
En cette période de pandémie, particulièrement éprouvante pour nos aînés, plusieurs d’entre
nous avons agis avec altruisme et solidarité et c’est absolument remarquable. Nous avons
aussi été témoins de situations extraordinaires où l’entraide entre voisins ainés a été
extrêmement bénéfique et salutaire. En posant de tels gestes de bientraitance auprès d’une
personne âgée, chacun a contribué au maintien d’un minimum de qualité de vie pour les plus
vulnérables.
Le défi maintenant est de se rappeler l’importance de répéter les gestes de bientraitance tout
au cours de l’année. En effet, nous connaissons tous dans notre entourage une personne
aînée à l’égard de qui on peut poser un geste de bientraitance tout en respectant, bien sûr, les
règles de sécurité auxquelles nous sommes soumis pour les protéger de la Covid-19. Par
exemple : apportez votre chaise et rendez-lui visite à l’extérieur, proposez-lui d’aller prendre
une petite marche, faites un pique-nique avec elle, téléphonez-lui pour prendre de ses
nouvelles, écoutez-la, allez faire ses courses, aidez-la à planter ses fleurs, discutez avec
votre voisin âgé et apprenez à le connaître. Maintenant que le déconfinement est amorcé, il
ne faudrait pas cesser nos petits gestes de bientraitance. Au contraire ! Continuons d’être
présents et à l’écoute, tout en étant sécuritaire pour soi et les autres.
Le lundi 15 juin prochain, soyons partie prenante de ce mouvement rassembleur visant à
lutter contre la problématique sociale qu’est la maltraitance. Pour ce faire, nous vous
invitons à témoigner de votre soutien en portant un vêtement mauve, couleur officielle de
cette campagne annuelle. Le port du ruban mauve, symbole de solidarité à la lutte contre la
maltraitance, est bien sûr de mise. La bientraitance à l’honneur : un petit geste gentil et
gratuit qui compte beaucoup, au quotidien, dans la lutte à la maltraitance.
Céline Leboeuf et Nathalie Beninka
Intervenantes, Projet soutien communautaire en logement social du G.R.A.V.E.S.

Témoignage
Intervention de milieu

"Je souffre d’anxiété chronique et j’ai peur de tout. Je me sens comme si
j’étais dans une barque en plein océan et je ne sais plus dans quelle
direction aller. C’est comme si j’étais paralysé et n’avais plus la force de
ramer. Je me sens perdu et désemparé. Je ne veux pas en parler avec
mes enfants parce que cela les déstabilise et j’ai peur qu’ils prennent
leurs distances. Tout me stress et me rend nerveux. Je ne sais plus quoi
faire. Je ne me fais plus confiance.
Merci d’être présent pour moi. Je sens que je ne suis pas seul et la
présence, l'écoute et la disponibilité de mon intervenant me rassurent.
Tu es mon ange gardien. Ta voix et ton calme me rassurent et me font
un grand bien. Merci de m'accompagner et me guider dans tout cela."

SAVA
Soutien aux aînés victimes d'abus
www.maltraitance.org

JE DÉNONCE UN VOISIN BIENTRAITANT

Con

cou
rs

Comme vous le savez, le lundi 15 juin est la Journée mondiale de sensibilisation à
la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Cette année, le Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges a choisi de favoriser la
bientraitance afin de prévenir la maltraitance et l’intimidation envers les aînés.
Pour souligner l’évènement, nous avons pensé faire un concours auquel tous les
membres sont invités à participer. Pour participer, vous devez dénoncer un
voisin bien traitant ! Oui ! Oui ! Celui ou celle qui, selon vous, contribue par ses
gestes, attitudes et comportements à votre bien-être.
Exemple :
- A monté votre épicerie à la porte de votre appartement pendant le confinement
- Vous appelle pour prendre de vos nouvelles et/ou vous remonter le moral
- Vous envoie la main et vous sourit quand il vous voit et ça vous fait du bien !
- Vous invite à prendre une marche… Tous gestes de bientraitance !
Le lundi 15 juin, 6 prix de participation seront tirés parmi tous ceux qui auront
complété le coupon ci-dessous. ET, la personne bien traitante nommée par la
personne pigée recevra, elle aussi, une surprise !
Soyez bavard, on veut savoir comment cette personne
permet d’agrémenter votre quotidien :

-------------------------------------------------------------------------------JE DÉNONCE UN VOISIN BIENTRAITANT !
– Fin du concours 8 juin 2020
Je dénonce : ___________________________________________________________________________________________
(Nom au complet du voisin/voisine bien traitant/traitante)
Son adresse complète :_________________ _____________________________________________________________
Pour avoir: _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Ce que ça m’a apporté : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Inscrivez ci-dessous VOS coordonnées :
Votre nom : ____________________________ Votre numéro de téléphone : ________________________
Votre adresse :__________________________________________________________________________________________
MERCI de nous parvenir votre réponse par courriel: adjadmin@legraves.com

La loi des Vieux - 1 ière partie de 3
(Inspiré du conte « Vieillir » extrait du livre, Contes des sages de Provence Jean Muzi
Seuil 2010 - Conte librement adapté par Marie-Agnès Huberlant, février 2014)

Il était une fois, dans un temps ancien, un royaume où régnait une loi terrible. En
effet, à partir de soixante-dix ans, tous les vieux et les vieilles devaient
disparaître. Ce qui pourrait apparaître comme une loi cruelle, quand on y pense,
était en fait une solution fort pratique au problème du vieillissement ! Dès
cinquante ans, les vieux ne lisent plus sans lunettes. A soixante… il faut tout leur
répéter trois fois. Et de plus… voyons voir… quels sont les autres problèmes qui
s’accumulent ? Pensons-y à deux fois... ah oui en plus… ils perdent la mémoire !
Finalement, cette loi n’est-elle pas la plus sage des lois pour un royaume bien
gouverné ?
Toujours est-il que dans ce pays, vivaient un fils et son vieux père, dans leur
ferme familiale. Marié depuis peu, le fils n’avait pas encore d’enfant. Ce
printemps-là, la famille fêtait les soixante-neuf ans du père. La fête fut belle :
bon repas, bien arrosé. Mais… tout de même, dans le cœur du père, du fils… il y
avait une amertume, une angoisse. Cette fête… c’était donc la dernière. L’an
prochain, le père aurait atteint les soixante-dix ans et devrait donc disparaître !
Mais le fils ne pouvait s’y résoudre. Il y pensait nuit et jour. Pendant qu’il
travaillait sur cette terre, héritée de son père, lorsqu’il saisissait un outil que son
père avait façonné…Non, vraiment, cette loi était insupportable à Jacquet. Il alla
donc voir son père pour lui faire part de sa décision.
La ferme était grande, il y avait des caves… le fils aménagerait un appartement
secret. Le père pourrait y vivre, caché durant le jour. Dès la brunante, lorsque
les environs seraient sûrs, le vieux père pourrait sortir. Le chien serait aux
aguets, le vieux père pourrait alors respirer l’air frais. A défaut de la lumière du
jour, il profiterait de la lumière argentée de la lune.
Le vieux père ne fut pas facile à convaincre. Il craignait pour la sécurité de la
famille. Ne se mettaient-ils pas en danger de mort à braver la loi du royaume ? «
J’ai eu une bonne vie, j’ai été heureux avec ta mère. Qu’apporteraient quelques
années de plus ? Mais le fils était résolu. Et bien que la belle-fille fût inquiète,
elle se rallia elle aussi. La vie clandestine se réaménagea sans problème. Le vieil
homme continuait à se rendre utile : de jour, dans la cave, il sculptait, réparait
une chaise, tressait l’ail…
Pendant ce temps, à la cour royale, le temps semblait trop immobile....
Suite prochaine publication.

Le mot croisé

Ligne Aide Abus Aînés: 1-888-489-2287

Êtes-vous un bon enquêteur?
Un vol a été commis à la célèbre banque " Starling-Star "
Une émeraude de grande valeur a disparue dans le coffre de Madame Pierre
de Lune, une milliardaire bien connue. Le banquier n'y comprend rien car
personne ne connaissait le code à part la propriétaire qui l'avait noté dans
son agenda pour ne pas l'oublier.
L'inspecteur Lafouine interroge trois suspects.
Monsieur Pierre de Lune, le mari, voulait divorcer car sa femme dépensait
trop d'argent. Il arrive au commissariat en rapportant le sac que son épouse
a oublié la semaine dernière dans la voiture.
Le père de Madame Pierre de Lune est hospitalisé dans la clinique Ambroise
Paré. Il souffre d'une maladie de cœur. Les soins lui coûtent très chers.
Mademoiselle Pierre de Lune, la fille, devait recevoir l'émeraude à la mort
de sa mère. Actuellement, elle doit rembourser un prêt avant la fin de
l'année.
Qui est le coupable ? Faites parvenir vos réponses à info@legraves.com

Réponse à l'énigme de l'enquête du 18 mai
Quel homme est le cambrioleur ?
Le voleur est Jean Bon.
Yvan Dupain est chauve et Lafouine a retrouvé des cheveux.
Marc Tapage est trop gros pour passer par l’étroite ouverture.
Léo est le fils de la maison, il pouvait entrer dans la maison sans problème.
Aucune bonne réponse n'a été reçue à nos bureaux!

Nous sommes toujours à la recherche d'un bon enquêteur!

Sudoku

Solution du mot
croisé du 18 mai

Solution du mot
croisé du 4 mai

Placez-vous l'un à côté
des autres en
respectant les
2 mètres

Des ressources sont là pour vous!
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

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

