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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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Nous recherchons des bénévoles qui désirent s'impliquer 
et partager leurs connaissances. 

Un poste est présentement disponible sur le conseil d'administration

Vous préférez vous impliquer sur un des différents comités
 qui seront mis en place prochainement?

 Pour plus d'informations, contactez la directrice-générale 
Marie-Christine Floch 

450-424-0111 poste 224



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



PIERRE SAINT-ARNAUD - LA PRESSE CANADIENNE

La directrice de la santé publique de la Montérégie, la docteure Julie Loslier,

a partagé ses préoccupations avec son patron, le docteur Horacio Arruda,

vendredi, alors que ce dernier poursuivait sa tournée provinciale. «  On

observe une diminution de l’âge moyen de nos cas et certains phénomènes,

des situations où on a eu des cas chez des personnes plus jeunes qui ont

généré un très grand nombre de contacts parce qu’il y a eu des situations

sociales sans distanciation sociale », a-t-elle révélé.

Cette reprise de socialisation imprudente semble assez généralisée, selon

elle. « Une des choses qu’on a remarquées en Montérégie et c’était vrai dans

les autres régions, c’est que le nombre de contacts à chaque cas a augmenté.

On voit que les gens respectent moins les mesures de distanciation. » Et l’un

des indices de cette imprudence se révèle dans une autre statistique, a ajouté

la docteure Loslier : « On a vu dans les dernières semaines une hausse de nos

taux d’infections transmissibles sexuellement  », indice clair d’absence de

distanciation s’il en est.

Le docteur Arruda a confirmé ces dires tout en prenant soin de souligner à

quel point les jeunes avaient été exemplaires durant le confinement complet.

« Je tiens à les féliciter », a-t-il dit d’entrée de jeu. 

Notant l’effet des campagnes menées par des influenceurs, vedettes et

modèles de tous genres, le directeur de santé publique a dit croire qu’« il va

falloir revenir à ce genre d’approche avec eux pour qu’ils prennent

conscience ».  « Ils ont été enfermés. Les jeunes ont besoin de socialiser, c’est

important ; le confinement a eu des effets pervers », a-t-il reconnu du même

souffle.

Le masque: rendre ça cool!

Les cas en croissance chez les jeunes

COVID



Il a souligné que les jeunes « sont moins atteints et, s’ils sont malades, ils

vont faire moins de complications  », ce qui explique sans doute en partie

une certaine insouciance, mais il a rappelé qu’ils risquent aussi de devenir

des transmetteurs de la COVID-19 aux adultes de leur entourage.    Tout en

reconnaissant que les approches coercitives avec les jeunes peuvent donner

l’effet contraire à celui recherché, il a dit vouloir «  faire appel à leur sens

civique et social. Il faut créer un climat social, une norme où ça va devenir

partie de l’étiquette ». « On va essayer de rendre ça cool pour les jeunes de

porter un masque », a déclaré le docteur Arruda.

Alors que les décès et les nombres de cas confirmés de COVID-19 demeurent

plutôt bas depuis quelques semaines, la santé publique se prépare déjà pour

une éventuelle deuxième vague de contamination, mais Horacio Arruda a

martelé que le virus est encore présent. Malgré des chiffres en baisse, il a

signalé une nouvelle éclosion dans les Laurentides, tout en précisant qu’elle

était bien contrôlée. « Nous avons la responsabilité de nous préparer (à une

deuxième vague)  », a-t-il ajouté, notant que son équipe travaillait

activement pour ce faire depuis quelques semaines.  Les autorités sanitaires

connaissent maintenant mieux les caractéristiques épidémiologiques du

virus, notamment le fait que des porteurs asymptomatiques peuvent le

transmettre tandis que les enfants atteints sont de faibles transmetteurs et

ont généralement peu de symptômes. Les leçons apprises pendant la

première vague de COVID-19, qui n’est pas encore terminée, seront utiles

lorsque viendra le temps d’affronter la deuxième vague, estime M. Arruda.

Curieusement, il demeure assez confiant de voir le virus exprimer une

certaine saisonnalité, et ce, même s’il est en progression fulgurante dans le

sud des États-Unis. En même temps, il admet que ce virus comporte son lot

de surprises et n’a pas fini d’étonner le milieu médical. Par ailleurs, il espère

que toutes les mesures de prévention — lavage de mains, distanciation

physique et port du masque — aient un effet secondaire bénéfique : ralentir

la progression de l’influenza et des autres virus respiratoires à l’automne.

Se préparer à la deuxième vague



Bonjour, j'ai envie de vous partager un petit truc positif, que j'ai commencé à faire avec
mon conjoint, quand il a été hospitalisé et alité durant deux mois, de décembre 2019 à
février 2020, suite à une complication due à sa dystrophie musculaire occulo
pharyngée.

J'allais le voir à l'hôpital tous les jours de 15 h à 20 h et souvent, avec raison, il avait
une gamme, pas facile, d'émotions intenses à exprimer. Je faisais tout mon possible
pour lui remonter le moral mais ce n'était pas toujours facile. Un moment donné, j'ai eu
l'idée de faire                                                                                Donc, à partir du 1er
janvier 2020,  à chaque soir, avant de quitter l'hôpital, je lui demandais de me raconter
son petit bonheur de la journée, je l’écrivais sur un papier avec la date et je mettais ce
papier dans une boîte prévue à cet effet. Résultat:  je le quittais toujours sur une note
plus positive et ce, même si j'avais le cœur gros de repartir seule à la maison. Et mon
conjoint avait toujours hâte au lendemain, pour me raconter son petit bonheur.

Comme exemples de ses petits bonheurs : " Une infirmière chantait pendant qu'elle
faisait ses changements de pansements, ce moment était plus agréable" ou "En allant
passer un examen en radiographie, une petite fille lui a  souri et elle lui a dit bonjour
monsieur".

Depuis, nous continuons ce petit rituel à tous les soirs et lors de moments plus difficiles
ou démoralisants, nous pigeons au hasard un petit bonheur dans la boîte et nous le
lisons; ça fait du bien de se rappeler de bons petits moments de la vie et de réaliser
que ce n'est pas toujours négatif.  De plus, ça fait travailler sa mémoire parce qu'il doit
se rappeler de son meilleur petit bonheur à la fin de la journée, ça fait travailler sa
motricité fine, il doit l'écrire et ça fait travailler son cognitif en restant et en profitant du
moment présent.

Si ça vous tente, essayez ce truc avec la personne que vous aidez, vous pourriez être
surpris du positif que ça génère, même pour cinq minutes dans la journée, ça
recrinque le moral un petit brin en tant que proche aidant-e et en tant qu'aidé-e. 

Chaque petite victoire positive aide à avoir hâte au lendemain.

TÉMOIGNAGE 
A I D A N T E  N A T U R E L L E

"La boîte du petit bonheur du jour"



Référence: Le Bel Âge par  Aline Pinxteren

«C’est le début d’un temps nouveau» ou «Tout redeviendra exactement comme
avant»?Dans les discussions sur l’après-pandémie, le débat fait rage. Et il risque
de se poursuivre longtemps: après tout, nous naviguons toujours à vue... 
Des recherches existent bien sur les impacts d’une quarantaine. Même trois ans
plus tard, on noterait encore du stress post-traumatique et des comportements
d’évitement de la foule, des lieux publics ou des personnes qui toussent par
exemple, tout comme une forte propension de certains à se laver beaucoup les
mains. 
Des effets positifs aussi, avec une cohésion communautaire plus grande,
davantage de soutien familial et un désir plus fort de prendre soin de soi. Bien
malin celui qui pourrait déjà dire où nous nous situerons dans tout cela. Cette
privation temporaire de liberté, de proximité et de liens sociaux a quand même
dû en transformer plusieurs autour de nous. Voire nous-mêmes. 
Moi qui n’aurais jamais pensé quitter mon condo fraîchement rénové avant des
années, je l’ai mis en vente d’un coup à la reprise du marché! L’envie d’un bout
de vert où s’aérer était devenu trop grande.Même décision soudaine pour ma
voisine du deuxième (ses petits-enfants lui ont trop manqué) ou pour Michel et
Françoise, croisés dans mes pérégrinations immobilières.Ils vendaient le duplex
dont ils avaient habité le premier étage pendant 36 ans pour vivre enfin leur
vieux rêve d’une unifamiliale en banlieue. «C’est maintenant ou jamais!» Les
transformations professionnelles commencent également. 
On ne compte plus les proches qui affirment vouloir continuer à télétravailler
au moins une partie de la semaine à plus long terme. Mon amie Nathalie, qui
doit, faute de voyageurs, mettre en location longue durée le gîte montréalais
dont elle s’occupait 7 jours sur sept depuis 20 ans a repris son secondaire
jamais terminé. Et Robert, autre victime collatérale de l’absence de touristes,
s’est inscrit au nouveau programme gouvernemental pour devenir préposé aux
bénéficiaires.En voyez-vous beaucoup, vous aussi, des tournants de ce genre?
Simple envie de changer d’air ou vrai changement d’ère, on verra bien... En
attendant, quelle que soit la ponctuation de votre été, pointillés, parenthèses ou
point d’interrogation, nous vous souhaitons d’y vivre des moments en
majuscules! 

CHANGER D'AIR

Prenez bien soin de vous....



   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



Aide-mémoire à conserver



On se creuse les méninges?
Réalisé par Diane Sévigny

Qui suis-je?

1. Nous n’avons ni peau ni pelage et pourtant, nous avons des doigts et des
pouces.
Réponse :

2. Il porte un message de guerre ou de paix et il marche souvent au- devant
des armées. D’un souffle, il peut se lever et donner le signal d’une victoire à
tout un peuple.
Réponse:

3. Amie du vent, elle fait avancer les choses.
Réponse:

4. Plus je suis grande, moins on me voit.
Réponse :

5. L’accepter revient à tout refuser. Le refuser revient à tout accepter.
Réponse:

6. Chez lui, la grossesse vient après l’accouchement, le futur vient avant le
passé et la mort avant la vie.
Réponse :

7. Celui qui me fait me vend, celui qui m’achète ne se sert pas de moi et celui
qui se sert de moi ne le sait pas.
Réponse :

8. Quand on en est loin, on n’y pense pas. Plus on s’en approche, plus on y
pense. Quand elle est là, on y pense plus.
Réponse :

9. Je suis dans l’étang et au fond du jardin. Je commence la nuit et finis le
matin. J’apparais deux fois dans l’année.
Réponse :

Réponses du 29 juin:
1- Neige 2- Sucre 3- Jardin 4- Labyrinthe

5- Grain 6 - Plume 7- Feuilles 8- Couverture



Sudoku



Référence: lebelage.ca





Amusez-vous à y mettre
de la couleur!



Rejoignez notre

page Facebook:

@graves.vs

Site internet:

legraves.com

Courriel:

info@legraves.com
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