LE CARREFOUR

EXPRESS

Express
20 avril 2020

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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Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec désire montrer le côté chic du bénévolat. Par chic, on
entend l’élégance des bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie
et de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en donnant sans rien
attendre en retour. Chic dans le sens de généreux comme dans l’expression
« Un chic type, une chic fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction
que les bénévoles ressentent en posant leur geste de don de soi.
La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de reconnaître
nos bénévoles. Profitons-en pour le faire "chiquement" puisque les bénévoles
le méritent.

L’action bénévole prend tout son sens, en ces jours de COVID-19.
Merci à tous les bénévoles par leur dévouement et leur générosité, ils et elles
procurent de l’aide, du soutien et ensoleillent la vie d’un grand nombre de
personnes.

REPAS PARTAGÉS
La situation actuelle ne permet pas l’organisation mensuelle des repas, mais
il est quand même important de souligner l’ampleur du travail des bénévoles
dans l’organisation de ces repas mensuels que nous retrouvons à Pincourt, à
l’Île Perrot, à Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, à Les Cèdres, à St-Lazare, à StZotique et à Rigaud.
Les membres du conseil d’administration et la direction souhaitent souligner
le dévouement, la générosité et l’ensemble du travail des bénévoles dans
l’organisation de ces journées ou les aînés créent des liens et brisent leur
isolement.
Malgré le confinement et pour garder un lien avec les personnes qui viennent
partager un repas, quelques bénévoles maintiennent les liens en faisant des
appels amicaux.

Merci à
Mme Denise D. Proulx et tous les bénévoles du comité de Les Cèdres;
Mme Jeannine DeBellefeuille et tous les bénévoles du comité de l’Ile Perrot;
Mme Nicole Chevrier et tous les bénévoles du comité de Pincourt;
Mme Sylvie Gauthier et tous les bénévoles du comité de Notre-Dame-de-l’IlePerrot;
Mme Monique Lecompte et tous les bénévoles du comité de Rigaud;
Mme Nicole Lauzon et tous les bénévoles du comité de St-Lazare
Mme Claudette Massicolli et tous les bénévoles du comité de St-Zotique.
N’hésitez pas à appeler les intervenants du Grand Rassemblement des Aînés
de Vaudreuil et Soulanges si vous avez besoin d’aide pour trouver de
l’information, ou si tout simplement vous avez besoin de parler.

Stéphane Lefort :
438-521-0497
Gabrielle Chartrand : 438-521-1726

Les dix commandements du Confiné
1. La bulle des autres tu respecteras
Quand on est les uns sur les autres de façon continue, ce qui est le cas avec le confinement, la
notion de bulle est très importante. Si vous ne respectez pas l'espace vital de votre famille, de vos
colocs, et si eux ne respectent pas le vôtre, les risques de conflits et de chicanes vont se multiplier.
Si vous avez la chance d'avoir un appartement, une maison avec plusieurs pièces fermées, utilisezles ça réduira la sensation d'être tout le temps ensemble, la promiscuité qui guette. Offrez-vous une
pause, vous et votre bulle avez sûrement des tas de choses à vous dire.
2. De la malbouffe tu n'abuseras pas
Parmi les activités auxquelles on a tendance à s'adonner quand on est coincé chez soi en
quarantaine, il y en a une dont il faut se méfier : manger de la malbouffe. Pas besoin d'être diplômé
en nutrition pour comprendre que manger des chips, des pizzas industrielles, des litres de crème
glacée et des tonnes de sucreries tout au long de la journée ou presque ne constitue pas une
alimentation optimale. Respecter au maximum des horaires pour les repas, comme c'était le cas
avant le confinement, est une bonne façon de ne pas dérailler sur le plan alimentaire. Cela dit, vous
pouvez craquer et dévorer quelques tartelettes portugaises!
C'est le Dr. Horacio Arruda qui l'a conseillé!
3. Un minimum d'activité physique tu feras
Ce n'est parce que votre gym a dû fermer ses portes que vous ne devez pas prendre soin de vous en
pratiquant une activité physique. Oui, jouer au hockey avec votre gang de chums n'est plus une
option, mais il existe des tas d'autres façons de faire du sport tout en restant confiné comme les
exercices physiques utilisant votre propre poids de corps (pompes, abdos, squats, fentes, jumping
jacks, exercices de gainage). Plusieurs objets du quotidien peuvent très facilement se transformer
en poids libres : un dictionnaire, un litre d'eau ou de lait, un sac d'épicerie rempli... Alors plus
d'excuses! On bouge!
4. Ranger tes affaires tous les jours tu devras
La tentation de ne plus ranger ses affaires pendant le confinement peut-être forte. On se dit que
puisque l'on n'a plus de visite, personne ne peut débarquer à l'improviste et ranger devient tout
sauf une priorité. Mais avec ce genre de raisonnement, le risque de vous retrouver dans un immense
capharnaüm où il est difficile de marcher est très fort. Si vous ne vivez pas seul, le rangement au
quotidien est plus que recommandé, mais ce n'est pas parce que vous êtes seul qu'il ne faut pas
faire du ménage et ranger vos affaires pour autant. La vision d'un appartement ou d'une maison
propre et en ordre est très apaisante vous verrez.
5. Ta coche tu ne pèteras pas Être enfermé, même chez soi, peut susciter chez certaines personnes
un sentiment très désagréable. Le « pétage de coche » peut donc survenir à tout moment et peut
prendre autant de formes qu'il y a d'êtres humains... à chacun son pétage de coche. On se met à
trop regarder les informations, à trop manger, à trop lire sur les virus mortels, etc. Pour ne pas
tomber dans cet engrenage, on essaiera de s'adonner à des activités apaisantes comme la lecture,
la méditation, le yoga ou n'importe quel travail manuel ou activité physique.

6. Les informations en continu tu ne regarderas pas
S'il est important de se tenir informé et de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne
a pandémie de Covid-19, on évitera cependant de rester figé des heures entières devant les
chaînes d'information. Se mettre « en boucle » sur la crise et ne s'intéresser
qu'à ça risque d'avoir sur vous un effet anxiogène. Essayez au contraire, une fois que vous
vous êtes informé, de passer à autre chose, de vous aérer l'esprit avec un livre, de la musique,
en faisant du sport ou en cuisinant.
7. En contact avec tes proches tu resteras
Dans ces temps difficiles de confinement généralisé, la notion de lien humain prend tout son
sens. Alors entre deux séries Crave, Netflix ou Tou.tv, entre deux doses d'information
télé sur la pandémie, pensez à appeler en audio ou en vidéo vos parents, grands-parents et
vos amis. La chaleur humaine, les sourires, l'humour, le soutien sont des choses qui se
propagent très bien.
8. Ton hygiène tu ne négligeras pas
Quand on ne sort plus de chez soi, qu'on n'a plus trop d'interactions avec les autres humains
du monde extérieur, le risque de ne plus vouloir se laver absolument tous les jours peut venir
à l'idée des plus fainéants. Même si vous êtes seul, garder une bonne hygiène est primordial et
si vous n'êtes pas seul dans le confinement, pensez à vos semblables et
à la bonne idée!
Une
sensibilité de leurs narines.
9. De vrais habits tu porteras
Le problème avec le fait de ne pas avoir à sortir dans le monde extérieur, dans le monde «
civilisé », c'est que l'on peut très bien choisir de rester en pyjama toute la journée, se mettre «
en mou » pour une journée, puis deux puis trois... S'il n'y a évidemment rien de mal à être
dans une tenue relax quelques jours en ligne, porter des habits de ville, faire l'effort de se vêtir
tous les matins, même si on télé-travaille, aidera certaines personnes à mieux vivre le
confinement, à établir une routine qui peut être bénéfique au moral. Comme on fait son lit le
matin, on s'habille pour aller travailler... dans le salon.
10. Ta vieille liste des tâches tu ressortiras
On a presque tous une liste de tâches que l'on ne prend jamais le temps de faire, car on se dit
qu'elles ne sont pas si urgentes que ça. Depuis des mois, vous devez repeindre les murs du
grenier, faire le rangement de votre garde-robe ou réparer cette étagère chambranlante...Ce
confinement est le moment parfait pour enfin passer à l'action. Pour une fois, vous n'aurez
pas le prétexte du temps magnifique qui vous appelle à l'extérieur.
Référence: canalvie.com

VOUS AVEZ LA MEILLEURE
RECETTE DE PAIN MAISON?

ON VEUT LA CONNAÎTRE!
Confinés à la maison à cause de la
pandémie de coronavirus, plusieurs
d'entre-nous mettons la main à la
pâte...
Le must du moment ? Le pain
maison! Sur les réseaux sociaux,
chacun y va de sa photo ou de sa
recette. Impossible de passer à côté.
Vous croyez avoir la meilleure
recette de Pain Maison?
Faites-nous parvenir votre recette à
info@legraves.com
La levure est difficile à trouver?

Je vous partage
ma recette
la semaine prochaine

Mon secret?
Bulk Barn
(demandez à un ami d'aller la
chercher pour vous....en échange
d'un pain fait maison...)

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

