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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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Toute une équipe à l'oeuvre
pour vous faire sourire!
A l'occasion de la Fête des Mères, le Grand
Rassemblement des Aînés de VaudreuilSoulanges a choisi d'offrir une petite douceur aux
366 résidents des logements sociaux du territoire
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et ce dans le
cadre d'une entente de service avec le CISSSMO.

Alyssa
fille de
Nathalie

Le but de cette demarche étant de mettre du
bonheur dans la journée des locataires tant
hommes que femmes, trois truffes Lindt ont été
remises avec la dernière édition du Bulletin Le
Carrefour Express.
Amélia,
fille de
Nathalie

Les deux intervenantes, Céline Leboeuf et
Nathalie Beninka ont été accompagnées par les
deux filles de cette dernière soit, Amélia et Alysa
Richer pour la préparation de la surprise.
Toute l'équipe du G.R.A.V.E.S. a été touchée par
les nombreux remerciements reçus suite à cette
remise. Nous sommes heureux de les partager
avec vous, vous les retrouverez sur la page
suivante.

Céline Leboeuf,
intervenante

Nous sommes toujours à l'écoute de vos
commentaires et ou suggestions, n'hésitez pas à
nous les communiquer! info@legraves.com ou
directement auprès des intervenantes.

Nathalie Béninka
Intervenante
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CERTAINS DE VOS TÉMOIGNAGES
Bonjour! J’ai reçu un magazine : il est très beau ! Et un Beau petit
cadeau de chocolat que j’aime tant, aah ! Je vous trouve vraiment
spéciales les filles de GRAVES ! Merci de nous porter des attentions
comme ça ! Je ne suis pas grand-mère, j’suis pas maman, mais j’sais à
peu près ce que c’est parce que j’ai une nièce que j’apprécie, qui est
maman, qui adore ses enfants, mais elle ne peut pas malheureusement
pas les voir en ce moment…
En tous les cas, je vous remercie beaucoup de penser à nous autres, c’est
beaucoup !
Merci ! Merci !
- Mme Louise Lalonde, HLM Vaudreuil-Dorion (320 St-Charles)

Bonjour ! Nous avons reçu hier votre journal dans une enveloppe avec une
petite gâterie : c’est très très gentil, j’ai trouvé ça très appréciable ! M.
Pierre Mercier, résident ici aussi, vous fait le même message : nous avons
beaucoup apprécié votre petite idée de penser à nous ! Merci beaucoup pour
le Bulletin le Carrefour, on va le feuilleter feuille par feuille !
C’est pour vous dire un gros merci à vous !!!
- Pierrette Charlebois, HLM St-Polycarpe
Bonjour ! J’aimerais vous dire un gros merci pour le message téléphonique
qu’on a reçu et aussi pour le beau cadeau qu’on a reçu à notre porte, en tout
cas, moi j’apprécie beaucoup ! Je vous dis un beau bonjour à tout le monde !
- Pierrette Sauvé, HLM St-Clet
Je voulais vous dire un gros merci : je viens de recevoir le Carrefour express,
pour le mois de mai, le mois d’avril était super beau, le mois de mai est super
beau aussi!
Un gros merci d’avoir pensé à nous pour la fête des mères avec les petits
chocolats. Je voulais vous dire que c’est très apprécié. Merci beaucoup,
c’est très gentil !
-Suzanne Collard : HLM Vaudreuil-Dorion (320 St-Charles)
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Anonyme : HLM Vaudreuil-Dorion (399 St-Charles)
Merci Nathalie d’être venue nous porter la belle revue! Il y a beaucoup de
positif, il y a comment se servir de nos masques… je l’apprécie beaucoup!
Je te remercie beaucoup, les chocolats étaient très bons !
Au plaisir de se reparler.

Volet: logement social

L’équipe du logement social du GRAVES tient sincèrement à vous applaudir,
vous, les résidents des établissements de logements sociaux du territoire de
Vaudreuil et Soulanges, pour votre grand respect des consignes émises par nos
gouvernements en cette période exceptionnelle de pandémie. Grâce à la
collaboration de chacun d’entre vous, nous sommes plutôt fières de constater
qu’à l’heure actuelle, aucun cas relié à la COVID-19 n’a été répertorié dans vos
immeubles. Voilà une belle preuve de respect et de solidarité des uns envers les
autres !
Nous avons effectué de nombreux appels téléphoniques auprès des locataires
appelés à rester confinés et dans l’ensemble, les gens se portent très bien et
sont satisfaits de la façon dont les gestionnaires d’établissement gèrent la
situation.
À travers nos échanges, nous avons aussi été à même de constater toute
l’entraide et la coopération que cette période difficile a fait ressortir. Par
exemple, une locataire qui en appelle une autre pour s’assurer qu’elle ne
manque de rien; un charmant voisin qui monte à une dame en moins bonne
forme la lourde charge de son l’épicerie laissée à l’entrée par le livreur; un
locataire qui s’informe de la santé d’une personne à travers la porte patio;
certains se sont trouvés de nouveaux partenaires de marche tout en respectant
la distanciation sociale; on se salue, on s’informe sincèrement du bien-être de
l’autre lorsqu’on se croise, de loin!
Nous sommes aussi particulièrement impressionnées par la grande capacité de
résilience de nos ainés et touchées par l’aide qu’ils reçoivent de leur famille,
proche ou éloignée, de leurs amis et connaissances. On le sait, ce n’est pas
toujours facile de demander de l’aide. Nos discussions nous ont permis de
constater, avec grand plaisir, que plusieurs ont osé le faire. Eh bien, les
demandes ont été très bien reçues, rendant heureux autant celui qui reçoit que
celui qui rend le service ! Maintenant, si quelqu’un vous offre du soutien sans
que vous lui ayez demandé, c’est certainement avec plaisir qu’il le fait alors,
acceptez !
Nous avons à cœur votre bien-être, ce pourquoi nous demeurons disponibles à
répondre à vos appels. Nous savons aussi que nous pouvons vous faire
confiance pour que cette note parfaite de zéro cas se maintienne au cours des
prochaines semaines. Il n’en tient qu’à chacun de continuer de respecter les
mesures de sécurité appropriées et recommandées par nos élus et… ça va bien
aller !
– Nathalie et Céline, Intervenantes,
Projet soutien communautaires en logement social - GRAVES
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Volet: Intervention de milieu

En cette période de pandémie, de plus en plus de personnes aînées vivent
l’isolement. Le service d’intervention de milieu peut devenir un allié en cette
période plus difficile. Il s’agit d’un service confidentiel et gratuit destiné aux
personnes de 50 ans et plus.
Ce service offre de l’écoute, du soutien, des références et un accompagnement
personnalisé sur tout le territoire de la MRC de Vaudreuil- Soulanges. Le travail
de milieu est effectué par des intervenants sociaux qui ont à cœur le mieux-être
et la qualité de vie des aînés, en s’appuyant et en collaborant avec les ressources
et services offerts par la communauté. La relation entre l’intervenant et l’aîné
est tout d’abord basée sur une relation de confiance. De plus, chaque intervenant
s’assure d’offrir une écoute active, échange, partage et peut même offrir
différents choix afin de répondre aux besoins de l’aîné. Concrètement,
l’intervenant agit auprès des aînés qui vivent des situations d’anxiété,
d’isolement social, d’épuisement (proches aidants), de maltraitance,
d’intimidation, etc. Pour rejoindre les aînés, l’intervenant fréquente les parcs,
restaurants, centres commerciaux, centres de loisirs et organismes
communautaires. Ce mode de repérage permet d’échanger et de se rendre
disponible rapidement auprès des personnes susceptibles d’avoir besoin.

Le travail de milieu s’est radicalement transformé depuis le début de la
pandémie. Depuis, le 14 mars, afin d’éviter tout risque de contamination, les
interventions individuelles qui étaient au coeur du travail sont devenues
impossibles à réaliser. Les interventions téléphoniques représentent le moyen le
plus efficace pour demeurer en contact avec les citoyens et de continuer à offrir
un support.
Avec les différents partenaires et organismes communautaires, un filet de
sécurité sociale a été mis en place afin d’offrir une présence et poursuivre la
mission. Avec surprise, il a été constaté que les demandes d’aide étaient moins
importantes que ce qui avait été anticipé. Depuis l'apparition du virus, on
observe une présence accrue et un plus grand soutien de la part des enfants, des
amis, des voisins. Bref, l’entourage immédiat est devenu un support important et
présent pour les aînés.
.
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Bien sûr, plusieurs personnes demeurent toujours isolées. Les rejoindre
représente un défi supplémentaire pour les intervenants de milieu. Nous
profitons de cette tribune pour vous rappeler l’importance de communiquer avec
nous si vous constatez qu’une personne semble vivre des difficultés liées à
l’isolement ou toute autre problématique. Si cette personne était vous, nous
sommes aussi là pour vous. C’est plus important que jamais de recommander un
proche ou de faire appel à une ressource pour obtenir du soutien et traverser
cette période difficile. N'hésitez pas à nous contacter aux numéros inscrits à la
page 2
Gabrielle et Stéphane, intervenants de milieu

Référence:
MADELEINE PILOTE-CÔTÉ
(Journal de Montréal)

Mon coeur est une maison
bigénérationnelle
J’ai terriblement mal de savoir que certains d’entre vous sont victimes de
préjugés et de maltraitance. Mon cœur bigénérationnel pleure depuis le
vendredi 13 mars.

Si vous saviez comme on s’ennuie
J’appartiens à la génération qui, déjà avant la pandémie, avait un rapport
spécial avec ses grands-parents. Plusieurs fois par semaine, on se texte, on
s’appelle en vidéoconférence, on échange des blagues par Facebook.
Pourtant, même si on garde contact, la seule chose dont j’ai envie depuis 2
mois, c’est de vous prendre dans mes bras.
À tous les grands-mères et grands-pères du Québec, sachez que l’on
s’ennuie de votre sucre à la crème, de votre sauce à spag signature et de
vos bons pains maison. On s’ennuie d’aller chez vous pour vous aider à
pitonner sur votre tablette numérique, pour faire rapiécer nos jeans troués,
pour entendre vos savoureuses anecdotes de jeunesse.
On s’ennuie de votre belle face plissée qui rit de nos jokes plates, de votre
odeur apaisante, de vos mains si douces et réconfortantes. Vous nous
manquez beaucoup.
Vous êtes là, dans mon cœur bigénérationnel, mais je ne peux plus ouvrir la
porte de cette maison que l’on partage.
J’ai hâte à notre open house. Nous serons probablement à deux mètres,
mais vous pourrez sans doute voir des larmes de joie couler sur mes joues et
creuser un chemin vers vous.

Seuls MAIS Ensemble!
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COMMENT DÉSINFECTER SON MASQUE EN TISSU
En cette nouvelle ère de pandémie, les citoyens portent de plus en plus un
masque en tissu lorsqu’ils font leurs courses ou prennent les transports en
commun. Mais les experts préviennent que ces masques pourraient en fait
s’avérer nocifs s’ils ne sont pas régulièrement désinfectés. La docteure Lisa
Bryski, médecin urgentologue, estime qu’on devrait traiter nos masques en
tissu comme on traite nos mains: les laver chaque fois qu’on rentre chez soi.
Et pas seulement ce petit rinçage rapide sous l’eau courante!

« Il y a une différence entre nettoyage et désinfection », explique la
docteure Bryski. « Le nettoyage consiste à retirer la saleté visible d’une
surface, tandis que la désinfection consiste à tuer tout ce qui se trouve à
la surface pour la rendre saine au contact d’un humain. Une fois que vous
enlevez votre masque, sa zone intérieure est exposée à l’environnement
ambiant. Et cette zone a maintenant autant de risques de transmettre un
virus que la zone extérieure qui avait été votre barrière.»
Les masques en tissu sont utiles pour empêcher les gouttelettes porteuses
de voyager du nez ou de la bouche d’une personne, dans l’air, où elles
peuvent potentiellement infecter d’autres personnes. « Traitez votre
masque comme s’il était porteur de particules virales », a-t-elle suggéré.
« Si vous ne lavez pas votre masque et que vous le laissez traîner, les
(particules) pénètrent dans votre environnement. »

Le savon, véritable super héros
Selon la professeure Golemi-Kotra, la meilleure façon de désinfecter un
masque en tissu est de le laisser tremper dans de l’eau chaude savonneuse
pendant au moins une heure. La docteure Bryski suggère aussi de le laver
avec du savon et de l’eau chaude pendant « au moins 20 secondes » — bien
qu’un frottage plus long puisse être nécessaire —, en veillant à pénétrer
dans toutes les crevasses du masque, comme on le fait avec les mains.
Micro-ondes et lave-vaisselle ? Pas vraiment. Le séchage des masques en
tissu est une autre étape importante du processus de désinfection. La
sécheuse constitue la meilleure solution, puisque la chaleur agira comme
un élément supplémentaire pour abattre le virus.
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Pot de gratitude
Les jours se suivent et se ressemblent? On a l’impression que le sablier des jours
contient du sable à l’infini? On trouve difficile le fait d’être restreint dans nos sorties?
Je vous propose d’expérimenter le pot de gratitude! Le but de ce pot de gratitude est de
nous aider à relativiser les soucis et les tracas du quotidien car à côté de ça, il y a plein
de petites choses agréables qui nous arrivent et qu’on a tendance à ne pas voir.
Pour commencer le projet, il vous faut d’abord choisir un gros pot. Ça peut être un pot
en verre neutre que vous décorerez à votre goût si vous le voulez, ou tout simplement
une jarre que vous aimez. Maintenant, trouvez-lui une place dans votre chez-vous,
question de ne pas oublier de faire l’exercice à tous les jours. Vous aurez également
besoin d’un crayon et de bouts de papier, de couleurs ou recyclés, peu importe! En
autant que vous puissiez y écrire quelques mots ou une phrase.
Voilà ! Vous êtes prêts à commencer.
Chaque jour, en fin de journée par exemple, arrêtez-vous et accordez-vous quelques
minutes de réflexion sur les moments agréables de votre journée. Par exemple : le
miracle d’une tulipe qui naît, la fierté d’avoir réussi son premier pain maison, un
instant douillet devant un film qu’on aime, se réveiller avec son chat collé sur soi, …
Dans le fond, on se concentre sur ce qui a été génial et on prend le temps de remercier
la vie pour cela!
Maintenant, écrivez sur un petit papier le fruit de votre réflexion positive et/ou de votre
gratitude, et glisser ce petit mot à l’intérieur de votre pot de gratitude. Le fait de
s’arrêter pour réfléchir et de noter ces petites choses extraordinaires nous oblige à
nous rendre compte que nous vivons régulièrement de beaux moments. On prend
conscience du temps qui passe, et donc qu’il est important de profiter de chaque
occasion (vivre dans l’instant présent). Encore mieux, arriver à se créer ou provoquer
ses propres bons instants de bonheur! Au fil du temps, ça nous amène à changer
tranquillement notre perception des choses, à apprécier ce que l’on a, à cultiver
l’optimisme et la bonne humeur et à nous sentir tout simplement plus heureux!
Et si, par une journée plus difficile, on a besoin d’encouragement, on ouvre son pot et on
pige au hasard un petit papier (ou plus!). On se replonge dans ses petits bonheurs et on
remplit notre cœur de ces beaux moments. Différentes études concluent que le fait de
savoir remercier la vie fait augmenter le niveau de notre bien-être. À mon humble avis,
ça vaut vraiment la peine de dire « merci, merci la vie! » Aujourd’hui, moi j’écris : «
Merci la vie de me permettre de rencontrer des personnes extraordinaires à chaque
jour à travers les appels que j’effectue dans le cadre de mon travail!». Et hop ! Je place
mon petit papier dans mon pot de gratitude!
- Céline Leboeuf, intervenante
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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

Où se procurer un masque en tissu
dans Vaudreuil-Soulanges?
liste disponible sur le site de la
Ville de Notre-Dame-de-l'île-Perrot
https://bit.ly/2zv9D5f
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Vous êtes proche-aidant? Prenez soin de vous
Bien qu’il puisse être très valorisant et gratifiant d’apporter de l’aide à un
proche, les responsabilités que vous assumez peuvent avoir des conséquences
importantes sur plusieurs aspects de votre vie. Ainsi, il est essentiel de
prendre soin de vous également.
Dans la mesure du possible, essayer de :
• maintenir de saines habitudes de vie (alimentation équilibrée, repos,
activité physique ou de relaxation, etc.);
• vous accorder du temps pour vous divertir (prendre un bain chaud, lire,
écouter de la musique, etc.);
• maintenir des contacts sociaux avec les gens qui vous font du bien ou de
pratiquer les activités de ressourcement qui vous réconfortent (famille, amis,
groupe d’entraide, méditation, etc.), tout en respectant les consignes de
distanciation sociale;
• etc.

Demandez de l’aide

Il est important de vous créer un réseau de soutien adapté à cette situation
afin de préserver votre santé et votre qualité de vie. Les membres de votre
entourage, des organismes communautaires, le réseau de la santé et des
services sociaux et certains programmes gouvernementaux peuvent vous
apporter du soutien. Il ne faut pas attendre d’être épuisé ou en état de crise
pour demander de l’aide et recevoir des services; surtout dans le contexte
actuel de la pandémie.

Vous avez de la difficulté à vous y retrouver?
Le service Info-aidant (1-855 852-7784 ou info-aidant@lappui.org) est un
service professionnel, confidentiel, gratuit et accessible 7 jours sur 7 jours de
8 h à 20 h.
Ce service a pour objectif de vous :
• écouter avec compassion et empathie, selon votre situation personnelle;
• orienter vers les organismes communautaires et ressources de votre
région;
• offrir du soutien psychosocial au moment de votre appel si, par exemple,
vous vous sentez dépassé par les événements;
• de vous donner de l’information sur les services et les programmes qui
s’adressent aux personnes proches aidantes.
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Aide financière du gouvernement fédéral
aux aînés
LE 12 MAI

2020

Ottawa offre une aide de 300 $ à 500 $ aux retraités du pays
Tous les prestataires de la Sécurité de la vieillesse recevront un
paiement unique de 300 $. Ceux qui reçoivent aussi le Supplément de
revenu garanti auront 200 $ de plus.
Le gouvernement Trudeau offre 300 $ aux Canadiens qui reçoivent la
prestation de la Sécurité de la vieillesse pour les aider à affronter les
coûts supplémentaires attribuables à la crise de la COVID-19.
C'est ce qu'ont annoncé la ministre des Aînés, Deb Schulte, et le
président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, en conférence de
presse, mardi, à Ottawa.
Les retraités qui reçoivent le Supplément de revenu garanti (SRG),
offert aux plus pauvres d'entre eux, recevront une somme additionnelle
de 200 $, pour un total de 500 $, ont précisé les deux ministres.
Il s'agira de paiements uniques, non imposables, qui seront effectués
dans les prochaines semaines, a précisé le ministre Duclos, sans fournir
plus de détails.

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'aide
financière accordée par le gouvernement fédéral en
période de pandémie?
Consultez le site internet:
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/planintervention-economique
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ÊTES-VOUS UN BON ENQUÊTEUR?
Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine (no 60)

" Vol de billets "
Paul Tronc, un riche marchand de tapis, vient d’être cambriolé.
On lui a pris tous les billets qu’il avait cachés sous son lit.
L’inspecteur Lafouine découvre que le voleur est entré par une
minuscule lucarne située au rez-de-chaussée de la maison. Avec
une pince, il récupère quelques cheveux que le cambrioleur a sans
doute perdus quand il s’est glissé par l’étroite ouverture. Quatre
hommes sont soupçonnés par le policier.
Le premier s’appelle Yvan Dupain. C’est un petit homme chauve
portant des lunettes aux verres épais. Depuis cinq ans, il s’occupe
des affaires de Paul Tronc.
Le second se nomme Marc Tapage. C’est le domestique de la
maison. Il mesure près de deux mètres pour un poids approchant
les cent vingt kilos. Il est chargé de repousser les visiteurs
indésirables.
Jean Bon, le troisième suspect, est le voisin du marchand de tapis.
Petit et maigre, c’est un ancien sportif. Il vit seul et ne s’entend
pas très bien avec Paul.
Enfin, le quatrième homme, Rémi, est le fils unique de la victime.
Etudiant en médecine, il ne vient chez son père que pendant les
vacances scolaires.

Quel homme est le cambrioleur ?
Si vous souhaitez participer à cette enquête, nous vous invitons à
nous faire parvenir votre réponse à info@legraves.com
La réponse sera donnée dans la prochaine publication.
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RIONS UN PEU...
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Rejoignez notre
page Facebook:
@graves.vs
Site internet:
legraves.com
Courriel:
info@legraves.com

