Octobre 2021
Français-English

50 ans

graves.vs

www.legraves.com

info@legraves.com

Recherche, conception et mise en page

Louise Lapointe
Traduction

W.J. Miron, président
Révision

Marie-Christine Floch, directrice générale

Le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges est très
fier d’annoncer la composition du conseil d'administration
pour l'année 2021-2022

M. William James Miron, président
M. Yves Pelletier, vice-président
M. Yves Leduc, trésorier
M. Normand Brosseau, secrétaire
Mme Lise Jolicoeur, administratrice

3

CENTRE DE RÉFÉRENCE

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 p 223 ou le 0

Heures d'ouverture:
9h à 16h
lundi au jeudi

IMPORTANT
Le Centre est désormais OUVERT
au public.
Si vous avez besoin de parler, si vous
avez des questions, besoin
d'information, de ressources ou d'aide
dans vos démarches (Formulaires,
recherches internet, téléphones
importants, etc) venez nous voir!
La porte vous est grande ouverte
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Moi, j’y crois
Référence : Isabelle Cadieux (FB)
Ça va prendre beaucoup d’amour, des tonnes pour réparer le cœur des gens
blessés, ça va prendre du temps pour oublier la méchanceté, les préjugés,
le manque de compréhension….
Mais moi j’y crois
Ça va prendre de la patience pour retisser les liens familiaux réparer les
blessures, rétablir des amitiés et des relations avec des collègues de travail.
Mais moi j’y crois
Ça va prendre beaucoup de courage pour ne plus vivre dans la peur
Pour regarder droit devant et pour bâtir un avenir pour les générations à venir
pour que plus jamais les gens ne se divisent…..
Mais moi j’y crois
Quand on comprend que la peur se transforme en colère et que la seule façon
d’éliminer cette peur c’est l’amour que nous nous portons les uns envers les
autres les émotions négatives n’ont plus d’emprise sur nous…..
Il y a assez d’amour dans ce monde pour nous unir,
pour nous aider à grandir….
Pourquoi ne pas dire je t’aime à quelqu’un que tu aimes aujourd’hui ?
Surtout si cette personne a fait un choix différent du tien
C’est le plus beau cadeau à offrir en ce moment
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Méditation en pleine conscience
Professeur
département de psychologie Université de Montréal
Bianca D'antono
Des séances de méditation de type pleine conscience peuvent
contribuer à réduire les facteurs responsables du syndrome
métabolique, qui peut causer différents troubles cardiovasculaires.
Pas moins de 40 % des adultes de 60 ans et plus, dans le monde, vivent
avec le syndrome métabolique, qui est caractérisé par la présence d’au
moins trois de ces marqueurs chez l’individu, soit l’embonpoint abdominal, un
taux élevé de triglycérides sanguins, une pression artérielle élevée, un haut
taux de «mauvais cholestérol» et une glycémie élevée.
Et lorsqu’une personne présente trois de ces signes physiologiques, elle
court un grand risque d’être atteinte de diabète de type 2, de troubles
cardiovasculaires ou de subir un accident vasculaire cérébral. Or, dans une
étude récemment publiée dans la revue Clinical Gerontologist1, la
professeure Bianca D’Antono, du Département de psychologie de l’Université
de Montréal, et ses collègues montrent que des approches reposant sur la
pleine conscience, tels la méditation, la relaxation et le yoga, entraînent une
réponse du système parasympathique qui se traduit par une diminution
cliniquement significative du taux de cholestérol et du tour de taille et, dans
une moindre mesure, de la pression artérielle
Le rôle du système nerveux parasympathique
Spécialiste de la psychologie de la santé et chercheuse à l’Institut de
cardiologie de Montréal, Mme D’Antono a mené plusieurs projets de
recherche sur les facteurs psychosociaux et psychophysiologiques qui
contribuent à l’apparition et la progression des troubles cardiovasculaires,
ainsi que sur les interventions pouvant diminuer les risques associés à ces
facteurs.
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«Des recherches effectuées dans mon laboratoire et dans d’autres
laboratoires dans le monde ont déjà démontré que le stress joue un rôle dans
les troubles cardiovasculaires, les maladies coronariennes, l’arythmie et le
risque d’en mourir», évoque-t-elle. Nous avons aussi montré que des
interventions psychologiques peuvent avoir une influence sur les réactions
physiologiques, dont certaines accentuent les facteurs responsables du
syndrome métabolique.»
La chercheuse et ses collègues ont donc voulu vérifier si des interventions
axées sur la pleine conscience pouvaient agir sur ces facteurs, en observant la
réponse du système nerveux parasympathique des participants – l’une des
deux branches du système nerveux autonome chez l’humain.
Ce système est activé dans la réponse de relaxation, la récupération et la
restauration, la digestion, l’orientation sociale, la croissance et la réponse
immunitaire, de même que dans le ralentissement des fonctions de
l’organisme pour conserver son énergie, car il permet d’abaisser le rythme
cardiaque et la tension artérielle.
Chez la plupart des gens, le système parasympathique répond normalement,
mais pour ceux dont ce n’est pas le cas, le risque de syndrome métabolique
est accru.
Vous aimeriez en connaître plus? ICI https://bit.ly/3Cd5rlz
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Vieillir en beauté
Par Ghyslaine Delisle
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure.
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort
L’âge n’a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse.
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs
Car, pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour
Savoir donner sans rien attendre en retour.
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.
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Ce sera dû à l'âge peut-être, ou à la fatigue, je ne sais pas.
Mais je suis arrivée à un point de ma vie où
Je laisse faire je laisse dire….
Je ne discute plus pour essayer de me faire comprendre ou de faire
comprendre mes sentiments et mes émotions,
mes peurs ou mes sentiments.
Je laisse à chacun sa conviction et sa façon de penser.
Je laisse faire, je laisse dire..
Mais surtout j'ai appris à laisser partir…..
Ne pas utiliser de mot ne signifie pas ne pas voir et ne pas entendre.
Le silence est souvent un signe de réflexion, d'évaluation..et de décision.
Sofia Antiamo
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Héritage ou pas?

Un monsieur âgé avait un sérieux problème.
Il était sourd depuis plusieurs années.
Il alla voir son médecin qui lui donna deux appareils pour entendre.
Au bout d'un mois, il retourne voir son médecin qui lui dit :
"Votre famille doit être contente de voir que vous entendez très bien ?"
L'homme répond :
"Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais des appareils. Je ne fais
que m'asseoir et écouter les conversations...

Ça fait trois fois que je change mon testament".
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Reconnaissez-vous le language
de vos parents?
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Sudoku

Solution page 19
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Parcelles de sagesse
…et la guérisseuse dit :
"Ce n’est pas ton dos qui fait mal,
Mais le fardeau que tu portes
Ce ne sont pas tes yeux qui font mal
Mais l’injustice que tu vois
Ce n’est pas ta gorge qui fait mal
Mais ce que tu n’exprimes pas
Ce n’est pas ton estomac qui fait mal
Mais ce que ton âme ne digère pas
Ce n’est pas ton foie qui fait mal
Mais la colère qui ne sort pas
Ce n’est pas ton cœur qui fait mal
Mais le manque d’amour"
Inconnue
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On rit un peu?

Je lui demande:
"Que fer?
Je m'acier ou je métal?"
Elle me répond:
"Étain et d'or"
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Enfin, je viens de comprendre
d'où viennent les petits bourrelets:
Lorsque je suis sous la douche, pour me
savonner j'utilise souvent du shampoing
(cela évite d'avoir plusieurs produits!)
J'ai lu l'avis sur la bouteille
et c'est écrit:
"Donne plus de volume et d'abondance"
C'est décidé...demain je prends
le liquide à vaisselle parce que c'est écrit:
"Élimine les graisses,
même les plus tenaces"
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SOLUTIONS
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Let it go...let it be said

It may be due to age perhaps, or to fatigue, I don't know.
But I have reached a point in my life where I let...
Let it go, let it be said....
I don't argue anymore to try to make myself, my emotions, my fears, or my
feelings understood.
I leave to each their own convictions and way of thinking.
I let it go, I let them say it.
But above all I have learned to let go.....
Not using words does not mean not seeing and not hearing.
Silence is often a sign of reflection, evaluation, and decision.
Sofia Antiamo
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Pieces of wisdom
...and the healer said:
"It's not your back that hurts,
But the burden you carry
It is not your eyes that hurt,
But the injustice you see
It is not your throat that hurts,
But what you don't express
It is not your stomach that hurts,
But what your soul does not digest
It is not your liver that hurts,
But the anger that doesn't come out
It is not your heart that hurts,
But the lack of love"
Unknown
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I Believe
Reference: Isabelle Cadieux (FB)
I believe
It's going to take a lot of love, tons of it, to mend the hearts of wounded people,
it's going to take time to forget the meanness, the prejudice,
the lack of understanding....
I believe
It's going to take patience to rebuild family ties, repair wounds, restore
friendships, and relationships with co-workers.
I believe
It will take a lot of courage to stop living in fear, to look forward and to build a
future for generations to come so that people will never again be divided.....
I believe
When we understand that fear turns into anger and that the only way to
eliminate this fear is to love each other, negative emotions no longer have a
hold on us.....
I believe
There is enough love in this world to unite us, to help us grow....
Why not say I love you to someone you love today?
Especially if that person has made a different choice than you.

This is the best gift to give right now.
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Will or not?
An elderly gentleman had a serious problem.
He had been deaf for several years.
He went to see his doctor who gave him two hearing aids.
After a month, he went back to his doctor who said:
"Your family must be happy to see that you can hear very well?"
The man replies:
"Oh, I haven't told my family I have the devices yet. I just sit and listen to
conversations... I've changed my will three times so far."
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Aging Beautifully
By Ghyslaine Delisle
To age beautifully is to age with your heart;
Without remorse, without regret, without looking at the clock;
To move forward, to stop being afraid;
For every age has its own happiness.
To age beautifully is to age with your body;
Keep it healthy inside, beautiful outside;
Never give up in front of an effort;
Age has nothing to do with death.
Aging beautifully is giving a helping hand;
To those who feel lost in the forest;
Who no longer believe that life can be sweet;
And that there's always someone there to help.
To age beautifully is to age positively;
Not crying over old memories;
Being proud of having white hair;
Because there is still time to be happy.
To age beautifully is to age with love;
Knowing how to give without expecting anything in return;
Because, wherever you are, at the dawn of the day;
There is someone to say hello to.
To age beautifully is to age with hope;
To be happy with yourself when you go to bed at night;
And when the point of no return comes;
To say that in the end, it's only a goodbye.
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Merci à notre partenaire financier:
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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?
INTERVENTION DE
MILIEU (ITMAV)

LOCATION DE
FAUTEUILS ROULANTS

10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement
Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite!

graves.vs

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?

www.legraves.com
418 avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion, J7V2N1

info@legraves.com

