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LA NOUVELLE ANNÉE

 

 

Afin de souligner  dignement cette nouvelle année, nous vous proposons de
faire un voeu fou ET grandiose et de consacrer cette année 2021 à le réaliser!

Nous profitons de cette occasion pour vous inviter à devenir membre du
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges, c'est gratuit! Vous
trouverez le formulaire à la page 22 de cette publication. 

De plus, vous souhaitez vous impliquer dans l'organisme?  Nous sommes à la
recherche de membres pour se joindre au comité membership, contactez-
nous au 450-424-0111 poste 224, il nous fera plaisir de vous donner plus
d'informations.

 

William James Miron,

trésorier

Patricia Domingos,

secrétaire

Marie-Christine Floch,

directrice générale

Serge Dion,

président

Yves Pelletier,

vice-président

Yves Leduc,

administrateur
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Afin d’assurer sa mission d’informer la population  des 50 ans et plus sur
divers sujets, le Carrefour de références du Grand Rassemblement des
aînés de Vaudreuil et Soulanges, met en place un nouveau service : les
séances de formation gratuites en ligne!  Notre intervenante, Gabrielle
Chartrand, viendra discuter avec vous de problématiques variées de façon
conviviale et dynamique. 
 
Le 26 janvier dernier a eu lieu l’une de nos toutes premières activités de
formation en ligne : Gérer son stress en temps de pandémie.
 
L’activité gratuite a attiré plus d’une douzaine de curieux qui ont tous
beaucoup apprécié la session d’information et ce, dans le confort de leur
chez-soi! Ils ont pu y échanger avec Gabrielle Chartrand, coordonnatrice au
Centre de Références, qui leur a donné des bases en matière d’anxiété, de
respiration, relaxation et autres techniques de gestion du stress.
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les prochaines activités de formation en
ligne ou encore proposer des sujets à aborder, contactez-nous:

centredereferences@legraves.com
450-424-0111 poste 223

Nouveau service
Formation en ligne
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Avec l'annonce du resserrement des mesures de confinement, tout juste avant
la période des fêtes, le projet "SEULS, MAIS ENSEMBLE!" arrivait à point.

Après avoir pris soin de tout concevoir, planifier, rassembler, emballer et
coordonner, la belle équipe de joyeux lutins a eu le bonheur de livrer un repas
de Noël et sa jolie boîte cadeau rouge qui contenait tout le matériel nécessaire
pour créer un dîner festif: napperon en tissu, serviette de table, bougie,
décoration faite main, souhaits de l'équipe, biscuits et chocolats.

Cette distribution a assurément contribué à apporter l'esprit des fêtes dans  le
coeur de près de 400 locataires, répartis dans les 23 habitations de logement
social que le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges
dessert. 

Le 25 décembre, au moment de déguster le repas, ensemble mais chacun
chez-soi, tous savaient que quelqu'un, quelque part, pensait à eux.

Chaleureux merci à tous les locataires pour l'accueil et à mes collègues pour
leur support. Vous avez été dans mes pensées tout au long de la période des
fêtes.

             
                   Reportage - repas de Noël

 
 
 
 
 

Céline Leboeuf, intervenante
Projet Soutien Communautaire en Logement Social
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"SEULS, MAIS ENSEMBLE!"

 Voyez le sourire dans les yeux de 

Madame  Ferland

Couple Bissonnette 

suite  à l'activité avec le

conteur  Robert Payant 

Admirez les magnifiques mandalas  

(inclus dans le Carrefour)  que  Nicole et
Maurice Leroux  ont si bien coloriés

 Et c'est un départ pour une 

belle tournée de livraison 

avec les lutins

Cette activité a été possible grâce à la collaboration  du Gouvernement  du Canada  
(Fonds d'urgence pour l'appui commuautaire en réponse à la COVID-19) 

Réseau Centraide Sud-Ouest du Québec

Une locataire heureuse:

Madame Hurtubise

Pincourt
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    Katrina Decelles : Stagiaire 
    (maîtrise en travail social à l’UQAM)

Bonjour à tous,

C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe du Grand Rassemblement
des Aînés de Vaudreuil et Soulanges  pour y faire un stage en travail social
jusqu’au mois de juin.  Je suis la petite-fille de 2 grand-mères et un grand-
père (85 ans et 89 ans) avec lesquels j’adore passer du temps, jouer aux
cartes ou tout simplement discuter. Ils sont pour moi sources d’inspiration et
de courage dans ces moments confinés.

J’ai tout d’abord étudié comme infirmière et après avoir travaillé un peu dans
le domaine, j’ai découvert que je préférais travailler en proximité avec les
personnes et les aîné(e)s de la communauté. J’ai aussi étudié en zoothérapie
en me spécialisant vers une clientèle aînée ou en réinsertion sociale. 

Mes chiens Phoebus et Dago sont désormais à la retraite (qu’ils ont bien
méritée) mais ils continuent d'apporter tout plein de bonheur aux gens qu’ils
rencontrent. Leurs activités préférées sont : manger,  se faire flatter et  courir
après les écureuils. 
                                       

Vous me verrez (ou m’entendrez au téléphone) dans
les  prochains mois et sachez que je suis là pour vous
appuyer, que ce soit pour répondre à vos besoins ou
tout simplement pour discuter. Je me considère
extrêmement chanceuse de pouvoir faire mon stage au
Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et
Soulanges et j’espère avoir le plaisir de rencontrer et
d’échanger avec plusieurs d’entre vous.
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1- Offrir des chocolats à son homme

Au Japon, le jour de la Saint-Valentin ce sont les femmes qui offrent des cadeaux aux
hommes, le plus souvent des boîtes de chocolats. De leur côté, les hommes doivent
attendre le 14 mars ou "jour blanc" pour offrir à leur tour un cadeau à leur bien-aimée.
Les fleurs et les sucreries sont les cadeaux les plus appréciés. 

2- Offrir des fleurs... à sa mère !

En Inde si l'on est un garçon, le jour de la Saint-Valentin on offre un bouquet de roses
non pas à la femme qu'on aime mais... à sa maman !

3- Offrir un livre à son chéri

En Espagne, et plus précisément en Catalogne, la fête de l'amour se célèbre le 23 avril
et a une dimension littéraire !  Si la tradition veut que les hommes offrent des roses à
leurs chéries, les femmes offrent des livres à leurs amoureux.

4- Acheter son cadeau sous le manteau

Depuis 2008, l'Arabie Saoudite est le seul pays où il est interdit de fêter la Saint-
Valentin. 4000 policiers des mœurs font la chasse aux nounours et à la couleur rouge
(les deux symboles de cette fête au Moyen-Orient). Les commerçants ne doivent rien
proposer de rouge dans les vitrines. Mais les jeunes Saoudiens déterminés à fêter leur
amour achètent leurs cadeaux sous le manteau (roses rouges, chocolats et peluches).

5- Porter son épouse sur son dos

Dans un registre encore plus étrange et rustique, la Finlande organise chaque année
un championnat de "portée de femme". Il s'agit d'une course d'obstacles dans laquelle
le mari porte sa femme. Celui qui gagne la course gagne le poids de sa femme en
bière...

La Saint-Valentin dans le monde...

9



La St-Valentin et les célibataires
 

Référence: CANAL VIE 
 

Être célibataire à la St-Valentin ne vous empêche pas de souligner cette fête.
Dédiez cette journée à la personne la plus importante dans votre vie… vous!
Faites-vous plaisir, dorlotez-vous et écoutez vos réelles envies. Ainsi, votre
solitude sera moins lourde à porter. 
 

Pratiquer la bienveillance envers soi-même est un véritable cadeau que tout le
monde devrait s’offrir. Prenez soin de vous comme vous le feriez avec un être
cher. On oublie souvent que pour aimer l’autre, il faut d’abord s’aimer soi-même
(même si c’est parfois difficile!). Permettez-vous de vous gâter et vous offrir des
moments formidables en solo. Ce n’est pas le temps de déprimer, au contraire
même, c’est l’occasion parfaite de vous démontrer à quel point vous avez de
l’estime pour vous-même.

Référence: Gazette des Femmes – 

Une pensée pour les personnes célibataires
 On a tendance à oublier que plusieurs personnes sont célibataires. Que ce soit
par choix ou non, c’est parfois lourd de se faire constamment remettre au visage
les différentes facettes de ce qu’est la supposée « normalité », notamment être en
couple. On s’entend : ça ne veut pas dire mépriser celles et ceux qui le sont! 

Mais, comme dans notre société tout est organisé (ou presque) en fonction de la
vie à deux, il serait important de se rappeler que lorsqu’on est seul·e, même si on
est super heureux·se d’être célibataire, ça peut être confrontant de se faire
bombarder cette journée-là d’images de conjoint·e·s dégoulinant·e·s de bonheur.
Ce l’est parfois pour les personnes en couple, qui y voient une pression à réussir
leur relation; c’est tout dire! Ce n’est pas une compétition, qu’on se le répète. Et
arrêtons d’agir avec les célibataires comme si elles et ils étaient des petites bêtes
étranges non adaptées.

 Le célibat, c’est vraiment chouette aussi!10



 

 Se (re) connecter à son essence
Marcia Pilote privilégie l’être plutôt que le paraître autant dans sa vie professionnelle que familiale,
matérielle, amoureuse, sociale et spirituelle. «C’est mon talent à moi», concède l’auteure et
conférencière. Comment y arrive-t-elle? «Le savoir-être est quelque chose de très large, dit-elle.
Je pense pour ma part que la meilleure définition d’apprendre à être, c’est de vivre en restant
connecté à notre propre essence. Souvent, on sait qui les autres veulent qu’on soit et on s’y
rattache, mais retrouver qui on veut être, c’est une autre paire de manches! Ça demande toute une
réflexion.» 

Se questionner
Se poser des questions est donc intimement lié à la découverte de notre essence, croit Marcia
Pilote. «Pour se reconnecter à nos émotions, il faut se demander – pas dans notre tête, mais dans
notre cœur – si on vit la vie qu’on veut vivre.» Et on devrait répéter cette introspection «tout le
temps», ajoute-t-elle. «On ne le fait pas juste quand ça va mal ou en début d’année, au moment où
on a l’habitude de prendre de bonnes résolutions.» 

Oser dire non
Pour Marcia Pilote, penser à soi d’abord permet de rester ancré dans l’être. Et ce n’est pas parce
qu’on dit non à certaines choses qu’on est égoïste pour autant, souligne l’auteure d’une quinzaine
d’ouvrages. «C’est important d’apprendre à dire non aux choses qui ne nous ont jamais trop plu,
mais qu’on se croyait obligé de faire. Comment se fait-il que dans notre vie sociale et familiale, on
fait plein d’affaires qui ne nous branchent pas, simplement parce qu’on pense qu’on n’a pas le droit
de dire non? J’ai toujours refusé cette spirale.»  

Vivre simplement
La proposition de Marcia Pilote exige aussi de revoir nos priorités en matière de consommation:
«Concrètement, ça veut dire acheter beaucoup moins.» Une vie qui a du sens n’est pas une vie où
on est entouré d’objets, mais une vie où on ne tente pas de faire l’unanimité à tout prix, affirme la
conférencière. «Il faut cesser de faire des choses en fonction du regard des autres.»  

Ralentir
Évidemment, on ne peut pas réussir un tel voyage introspectif sans prendre un temps d’arrêt. «Pas
entre deux rendez-vous!» s’exclame Marcia Pilote, avant d’ajouter que le ralentissement des
activités sociales imposé par la crise sanitaire nous offre justement l’occasion de s’y mettre. «Avec
la pandémie, tous nos repères sont flous, et on ne peut plus faire tout ce qu’on faisait pour garder
un certain équilibre… ni suivre des cours ou organiser des soupers de filles. Il faut remplacer tout
ça par des projets qu’on peut réaliser à l’intérieur de nous-même.»

Le Bel Âge (Marcia Pilote)
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St-Valentin
P A R O L E S  D ' E N F A N T S

J U L I E N  7  A N S

C'est la fête des amis et  des amoureux. On se fai t
des douceurs,  on rend des services on donne des
cadeaux, des baisers et  des câl ins

F L O R E N C E  5  A N S

C'est quand on fai t  des gâteaux au chocolat  avec
maman. C'est  la fête de l 'amour et  des amis!

A L I C E  7  A N S

On fête l 'amour qu'on a et  on donne notre amour à
tous les autres.

M A R T I N  5  A N S

L'amour c 'est  quand la f i l le se met du parfum et que
le garçon se met de la lot ion à barbe et  qu' i ls
sortent ensemble pour se sent i r .
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Une autre expression bien de chez-nous

"Etre habillé comme la chienne à Jacques..."
 

 

Mais qui est Jacques?

Il existe deux hypothèses pour expliquer l’origine 
 de cette expression  si vivante au Québec.

1 — Habillé comme la chienne à Jacques serait née dans le Bas-du-
Fleuve au 19e siècle. À cette époque, Jacques Aubert aurait eu une chienne
malade qui perdait tous ses poils. Pour l’aider à affronter les hivers rigoureux
de ce coin de pays, il l’aurait habillé de vieux chandails. L’expression tirerait
son origine de l’allure ridicule de cette pauvre chienne qui devait combattre à
la fois la maladie et le froid glacial.

2 — Une autre hypothèse suggère plutôt que le nom Jacques serait une
déformation du mot "jaque" qui signifie « manteau de protection en cuir dont
on habillait les lévriers pour la chasse au sanglier ».Ce manteau donnait un
air ridicule aux chiens. Le mot "jaque" est ensuite tombé en désuétude, mais
pas l’expression qui n’avait besoin que d’une petite transformation pour
survivre jusqu’à nous.Le pléonasme être attifé comme la chienne à Jacques.
Parmi les nombreuses variantes de cette expression, nous entendons
souvent « être attifé comme la chienne à Jacques ». C’est en fait un
pléonasme, car la définition du verbe attifer est vêtir de façon ridicule ou trop
recherchée
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1er février 1952 :  

Publication du premier numéro du journal La Presqu'île, fondé par Marcel Brouillard,
Jean-Marc Gagné et Robert-Lionel Séguin.

6 février1958: La ville de Pointe du Moulin est constituée par détachement de la
municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

6 février 1982: Le village de Coteau-du-Lac et la paroisse St-Ignace-de-Coteau-du-
Lac fusionnent pour devenir la municipalité de Coteau-du-Lac.

15 février 1945: Première assemblée de l'Union catholique des cultivateurs de St-
Michel de Vaudreuil en présence de 60 membres. Les principales activités de cet
organisme consistent à défendre les intérêts des cultivateurs de Vaudreuil, à mettre
sur pied des équipes d’études dans le domaine agricole et recruter de nouveaux
membres.

21 février 1876: Une assemblée préliminaire et la première session générale du
conseil municipal de la paroisse de St-Lazare se tient dans la résidence privée du
sieur Hilaire Gauthier en la côte St-Louis. Étaient présents : Hyacinthe Boileau,
George Hodgson, Pierre Larocque, Julien Campeau, Armand Lauzon, Jean-Baptiste
Levac et Antoine Léger, tous membres élus le 14 du courant. Hyacinthe Boileau est
élu à l'unanimité le premier maire de la paroisse de St-Lazare et le notaire
Dieudonné Brulé est engagé comme secrétaire-trésorier. Les conseillers proposent
que la municipalité soit divisée en huit arrondissements ; le bas de la côte St-Louis,
le haut de la cote St-Louis, la côte St-François, Lotbinière (20 premiers lots),
Lotbinière (20 autres lots), St-Robert, Ste-Angélique et St-Charles. 

23 février 1787: Marie-Louise Prud’homme, épouse de Joseph-Dominique-
Emmanuel Le Moyne de Longueuil, signe son testament olographe. Elle lègue à part
égale la moitié de ses biens mobiliers et immobiliers à son époux et à son fils,
Pierre-Amable de Bonne. Cependant, avant le partage, elle lègue à chacun certains
objets lui appartenant. L’exécuteur testamentaire est Jean-Baptiste-Melchior Hertel
de Rouville. Dans un ajout, daté du 18 avril 1791, elle déshérite la femme de son fils,
Marie-Louise Chartier de Lotbinière, qui s’est enfuie aux États-Unis.
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N O U V E A U  D I C T I O N N A I R E

RAMADAN: ce que disait Ève pour faire avancer le bâteau
CHAUFFEUR DE CORBILLARD: pilote décès
TÉQUILA: interpellation d'un inconnu chez-soi
CÉDILLE: Invention stupide créée par un certain Monsieur Duçon
ALLÉGORIE: Fait d'encourager un gros singe
SYNTAXE: Fête des impôts
MERCATO: Mère pratiquante
PATOIS NIMOIS: ...Mais c'est qui alors?
JE SUIS ENCORE ENCEINTE: Imparfait du préservatif
CONSIDÉRÉ: Tellement con... qu'il n'en revient pas!
TERRE DES HOMMES: Parce qu'il est impossible de faire taire des femmes!
AMSTERDAM: Femelle du hamster
GABON: Mec vraiment très sympa
LIBAN: Canapé clic-clac
PERROQUET: Accord du père
MON AMIRAL: Mon copain n'est jamais content
LA MAITRESSE D`ÉCOLE: L'institutrice prend l'avion
LES CISEAUX A BOIS: les chiens aussi....
LYBIEN: Bon en lecture
CAMISOLE: la drogue rend solitaire
LE GOSPEL: parce qu'il a pris un coup de soleil...le gamin
UN ENFOIRÉ: Une année de perdue
BÂTIMENT: Si.... tu dis pas la vérité
EXPATRIÉES: Petites amies ....pas rangées
GEVAUDAN: Ce qu'on dit à mamie quand on a retrouvé ses dents!

P A R F O I S ,  V A U T  B I E N  E N  R I R E . . .

Pour vous permettre d'être à la fine pointe de

l'information, le Petit Larousse offre chaque année

quelques mots dont la définition est revue et

corrigée : enfin presque...
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N'oubliez pas de garder les deux
bras bien tendus pendant un peu
plus d'une minute.(J'en suis
maintenant à ce niveau)

VOUS EN ÊTES AU SAC DE
100  LBS? 

Prenez un sac de patates de 5 lbs
dans chaque main, étendez vos bras
bien droits et tenez les sacs le plus
longtemps possible. Essayez
d'atteindre une minute puis....
relaxez. Vous verrez que vous
pourrez tenir cette position un peu
plus longtemps chaque jour.

DEUXIÈMEMENT :

Après quelques semaines, prenez
des sacs de 10 lbs et faites le même
exercice.
Par la suite, prenez des sacs de 50
lbs et faites le même exercice
jusqu'à ce que vous vous sentiez  à
l'aise avec un sac de 100 lbs.

PAR LA SU ITE . . .

EXERC ICE  POUR LES

GENS DE  6 0  ANS ET  PLUS

Commencez par vous tenir
debout sur une surface plate
dans une pièce ou vous avez
assez d'espace de chaque côté. 

PREMIÈREMENT :

Quand vous vous sentez
très à l'aise avec les deux
sacs de 100 lbs

Placer une patate dans
chacun des sacs!

BRAVO !  VOUS ÊTES
MAINTENANT TRÈS À

L 'A ISE AVEC 
LE SAC DE 100  LBS?
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SUDOKU

Solutions à la page 21
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On y met de la couleur?
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Le Centre d’action bénévole L’Actuel propose des services afin de favoriser
le maintien à domicile des aînés du territoire. Malgré la pandémie les services
essentiels sont toujours offerts. 

L’Actuel offre, d’abord, un service d’accompagnement-transport médical aux
personnes âgées de 65 ans et plus, malades ou en perte d’autonomie
temporaire qui doivent se rendre à des rendez-vous médicaux dans la région
ou hors région.

L’Actuel propose, aussi, un service gratuit d’appels automatisés du programme
PAIR. Ce service est fourni à toute personne isolée à risque de chute,
vieillissante, en perte d’autonomie ou convalescente. Ces appels (sécurité ou
rappel de médicament) permettent aux usagers de conserver leur autonomie
tout en assurant leur sécurité. De plus, au printemps dernier, le service
d’appels d’amitié entre un bénévole et un(e) aîné(e) a repris du service à
cause de la pandémie. 

Puis, les personnes âgées ayant un faible revenu peuvent bénéficier de la
clinique d’impôt qui se tient habituellement en mars et avril. Une nouvelle
formule sera développée pour cette année afin d’assurer la sécurité des
utilisateurs et des bénévoles dans un contexte de pandémie.

Pour plus de renseignements : 450 455-3331

Partenaire
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SOLUTIONS
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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?

SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL

Besoin d'information, un

service, de l'aide, du soutien 

 ou besoin d'être écouté?

 

 

INTERVENTION DE 
MILIEU (ITMAV)

Besoin de références et 

 d'accompagnement dans

votre milieu de vie?

LOCATION DE
FAUTEUILS ROULANTS

10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement

Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite! 

info@legraves.com
 

legraves.com
418 avenue St-Charles

Vaudreuil-Dorion, J7V2N1




