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C E NT R E DE R É FÉ R E N CE
IMPORTANT
Compte-tenu de l’incertitude concernant les consignes sanitaires qui sont
en constante évolution, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
ou via courriel.
Soyez assurés que votre bien-être nous
tient à cœur. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez besoin de parler
ou si vous avez des questions ou besoin d’informations sur les ressources
offertes. C’EST GRATUIT!

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 poste 223 ou le 0

HEURES D'OUVERTURE
9 h à 16 h
Lundi au jeudi

À METTRE À L'AGENDA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 15 JUIN
PROCHAIN À 17H00.
Cette année l’événement se tiendra en présentiel.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à communiquer
avec Marie-Christine Floch au 450 424-0111 poste 224
ou par courriel mariechristinefloch@legraves.com.
Vous n'êtes pas membre de l'organisme?
Nous vous invitons à remplir le formulaire à
la page 26 de la présente publication et nous
le faire parvenir au plus tard le 11 mai.
AGA LORS D’UN 5 À 7
Omni-Centre Pincourt
375, boulevard Cardinal Léger

legraves.com
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FACILITER L’INITIATION À LA MÉDITATION
Voici quelques judicieux conseils
qui aideront à faciliter votre initiation à la méditation.

de rester dans cette position plus
longtemps.
PROGRAMMEZ UNE MINUTERIE
Vous remarquerez que le temps
passe plus lentement quand on
commence à méditer. Vous avez
peur de passer tout droit? Méditez en paix en vous installant une
minuterie préalablement. Quoi
qu’il arrive, vous serez averti
lorsque le temps que vous vous
êtes alloué sera échu. Méditez en
paix, maintenant!

premières méditations. Vous serez ainsi moins distrait par vos
pensées extérieures et pourrez
vous imprégner davantage de
cette pratique relaxante. Ce n’est
pas le moment de penser à ce
que vous allez manger pour souper, mais bien d’être à l’écoute de
votre souffle. Plusieurs applications ou vidéos gratuites vous
offrent des méditations guidées
efficaces qui faciliteront l’initiation.

CONCENTREZ-VOUS
SUR VOTRE RESPIRATION
Si vous sentez que vos pensées
filent de tous les côtés, recentrezvous en vous concentrant sur
votre souffle. Détendez votre
ADOPTEZ LA BONNE POSITION
corps et fermez les yeux pour
Que vous soyez en position assise
mieux vous concentrer. Respirez
ou debout, vous pouvez entamer
par le nez et observez toutes les
une médiation efficace. En effet,
manifestations de votre respiral’endroit où vous vous trouvez et
tion. Évitez à tout prix d’être dans
la position que vous adoptez n’afle jugement ou la critique. On
fecteront en rien votre méditavous rappelle qu’on pratique la
tion, puisqu’il s’agit d’un exercice
méditation pour se libérer des
pour la pensée, et non pour le
pensées négatives.
corps. Pourtant, les experts
conseillent de commencer en po- DÉBUTEZ AVEC UNE
sition assise, puisqu’il vous sera MÉDITATION GUIDÉE
ainsi possible de demeurer bien Laissez la douce voix d’un enseiréveillé et vous serez en mesure gnant vous guider à travers vos

NE VOUS CRITIQUEZ PAS
Votre première séance de méditation sera peut-être désastreuse. Il
est normal que vos pensées se
mêlent et se dispersent pendant
votre première pratique. L’important est que vous soyez patient.
Ne vous critiquez pas avant, pendant et après votre méditation.
Il se peut que ça vous prenne un
bon moment avant d’atteindre
l’état méditatif tant espéré. Pratiquez la méditation quelques minutes tous les jours, et les résultats se présenteront.
Bonne méditation!

CHOISIR LE BON MOMENT
POUR COMMENCER
Cinq minutes par jour peuvent
être suffisantes pour l’initiation à
la méditation. Pensez-y-bien: cinq
minutes dans une journée qui en
contient 1440 ne représente pas
beaucoup, mais peut vous impacter de manière marquante dès la
première pratique. Si vous vous
sentez stressé et que vous avez
besoin d’une pause, songez peutêtre à méditer pour créer une
coupure considérable dans votre
journée.
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- NAOMI AUGER

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
En cette journée de lutte contre la maltraitance, nous souhaitons féliciter le travail acharné de tous
les proches aidants. Nous reconnaissons les embûches que vous affrontez, et les difficultés que
vous pouvez vivre avec votre personne aidée dont l’humeur peut parfois être changeante.
Voici quelques conseils pour limiter l’escalade si votre aidé se montre agressif :

1. Restez calme. Ne levez
pas le ton, cela risquerait
d’aggraver la situation.
2. Éliminez les bruits
ambiants (télévision, radio)
3. Éviter de contredire l’aidé
4. Changez de sujet en lui
parlant de quelque chose
qui le passionne
5. Si vous ne vous sentez plus
en sécurité, quittez les lieux
immédiatement et revenez
quelques minutes plus tard
pour réévaluer la situation
Ne restez pas seuls avec la gestion de la colère de votre aidé.
Allez chercher des ressources
pour vous aider à surmonter ces
épreuves.
Si vous êtes proches aidants
d’une personne âgée et avez besoin d’aide, téléphonez-nous.
Que ce soit pour obtenir du support, connaître les ressources
disponibles ou tout simplement
pour ventiler, contactez-nous :
c’est gratuit!
prochesaidants@legraves.com
(450) 424-0111 poste 233

Source : (Appui Proches Aidants, Prendre soin de moi tout en prenant soin de l’autre)

legraves.com
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LES PROFESSIONNELLES DU
COMMUNAUTAIRE, LES EXPERTS
DE VOTRE COMMUNAUTÉ
Les travailleuses et les travailleurs des organismes communautaires sont de véritables
piliers de votre communauté. Elles et ils sont
les experts pour identifier et agir sur les besoins de la population, elles et ils sont compétents, qualifiés et expérimentés : ce sont
les professionnelles du communautaire !
Ces professionnelles, qui travaillent souvent
dans l’ombre, soutiennent et s'impliquent
dans la communauté, et ce, dans de nombreux secteurs.
L’expertise des professionnelles interviennent quotidiennement auprès de de
milliers de personnes : auprès de personnes
vivant différentes problématiques, auprès
de femmes et d’hommes en difficulté et auprès d’enfants, de jeunes, de familles et d’aînés en situation de vulnérabilité. Elles et ils

travaillent dans une perspective de transformation sociale pour plus d’équité et de justice sociale dans notre société. Leurs actions
sont variées et s’adaptent aux besoins et aux
réalités de la communauté et des personnes
visées par la mission de l’organisme.
L’expertise des professionnelles du communautaire n’est pas toujours reconnue à sa
juste valeur. Le milieu communautaire est
encore trop souvent perçu comme un milieu
composé essentiellement de personnes bénévoles et militantes. Pourtant, bien que
l’implication des personnes bénévoles et
militantes soit importante, l’apport des professionnelles du milieu communautaire est
nécessaire, et ce, plus que jamais. Au fil des
ans et en réponse aux besoins de la communauté, les organismes communautaires ont

JASMINE DUFOUR
Travailleuse de milieu
Relève dans le milieu communautaire.
Études en gérontologie
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FRANCIS LAVOIE
Travailleur de milieu
10 années d’expérience dans le milieu
communautaire. Enquêteur en
maltraitance personnes aînées vulnérables

développé des expertises et des services
qui demandent des personnes qualifiées et
professionnelles pour accomplir le travail
que cela exige.

subventions accordées, reflètent d’ailleurs le
manque de reconnaissance accordé aux
professionnelles du communautaire par le
gouvernement.

La nature des organismes communautaires
étant de s’adapter aux besoins de la communauté et d’agir sur les enjeux sociaux, les
professionnelles du communautaire développent des expertises qui vont bien
au-delà des diplômes qu’elles et qu'ils possèdent. Elles et ils détiennent un savoir-faire
très riche et diversifié acquis par l’expérience du travail dans le communautaire qui
leur permet d’être des acteurs-clés de l’innovation sociale.Elles et ils travaillent sans relâche afin de répondre aux besoins de leurs
membres et de la communauté en développant de nouveaux services et de nouvelles
activités, en s’adaptant aux nouvelles réalités
et en luttant pour une société plus juste. Ce
travail n’est malheureusement pas valorisé
ni reconnu à sa juste valeur par nos gouvernements, nos partenaires et dans la société.
Les conditions de travail du milieu communautaire, tributaires en grande partie des

Les professionnelles du communautaire
sont les experts de votre communauté, elles
et ils méritent une plus grande reconnaissance de leur travail et des conditions de travail équitables avec celles des professionnelles du réseau public.

GABRIELLE CHARTRAND
Travailleuse sociale
8 années d’expérience dans le milieu
communautaire. Bachelière en
travail social

LINDA DEMERS
Accompagnatrice
10 années d’expérience dans le milieu
communautaire. Plusieurs années d’expérience de travail auprès des aînés

legraves.com

KATRINA DECELLES
Conseillère/Intervenante
Relève dans le milieu communautaire
Maitrise en travail social
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15 juin

Journée mondiale
de lutte contre la
maltraitance des
personnes aînées
Chaque année, le 15 juin, des communautés du monde entier se réunissent pour
souligner la Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes
aînées. Elles sensibilisent le public à cette
problématique et encouragent les gens à
adopter des comportements bientraitants.
Cette journée est l’occasion pour la Ligne Aide
Abus Aînés de renouveler son engagement à
lutter contre la maltraitance, un appel à la fois.

Joignez-vous à nous pour commémorer le 15 juin :
•
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Portez du mauve pour aider à sensibiliser
votre communauté à la maltraitance
envers les personnes aînées ;

•

Communiquez avec les personnes
aînées de votre entourage (amis,
familles ou voisins) afin de prendre
de leur nouvelle ;

•

Parlez de cette journée et de l’importance de la sensibilisation dans la
préservation du droit fondamental de
nos aînés de vivre dans la dignité,

à l’abri de la maltraitance, sous toutes
ses formes;
•

Visitez notre site Web et notre page
Facebook afin d’avoir accès à plusieurs
outils de sensibilisation.

Si vous avez des inquiétudes par rapport à
votre situation ou à celle d’une personne
aînée de votre entourage, appelez-nous au
1 (888) 489-2287. Nous sommes ouverts
tous les jours, de 8h à 20h.

La maltraitance chez les personnes aînées
C’est inacceptable, agissons!
La crise que nous vivons actuellement crée un terreau fertile pour l’apparition de
situations de maltraitance envers les aînés. Dans ce contexte, il s’avère important de
prendre soins les uns des autres. En tant que proche, ami, voisin, membre de la famille,
vous pouvez agir et faire la différence pour faire cesser une situation de maltraitance.

1

Garder l’œil ouvert : Être sensible aux signes et aux indices à observer et
être à l’écoute.
Quelques indices à observer. La personne aînée :
• Présente des blessures;
• Présente de l’anxiété;
• S’isole;
• Se plaint de malaise;
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• N’a pas suffisamment d’argent pour
ses besoins essentiels;
• A des changements dans ses comportements
ou ses habitudes.

Aborder le sujet : En parler ouvertement avec la personne sans la brusquer, attendre le bon moment
(sécurité et respect), valider et vérifier vos inquiétudes auprès de la personne.
Exemples de questions à poser :
• Comment ça va?
• Je m’inquiète pour vous?
• Est-ce qu’il y a quelqu’un qui vous rend mal à l’aise?

3

Attention : Vérifiez vos inquiétudes auprès
de la personne ou auprès d’un intervenant
pour ne pas tirer de conclusions hâtives.

Demeurer ouvert : Être à l’écoute sans jugement, maintenir le contact et respecter le rythme de la
personne. Croire la personne si elle se confie à vous et l’accompagner vers les services si elle le souhaite.
Exemples d’actions à poser :
• Demander si la personne accepte d’en parler à une personne de confiance, son médecin, un prêtre, un ami, etc.;
• Proposer d’accompagner la personne vers les services locaux (organisme de défense des droits des aînés, travailleur
de milieu, etc.);
• Laisser un numéro de référence (Info-Social 811 ou la Ligne Aide Abus Aînés);
• Lui mentionner que vous êtes disponible à n’importe quel moment.

Besoin d’aide?

www.aideabusaines.ca
legraves.com
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JUGEMENT TÉMÉRAIRE DE CALVAS
Mon père détestait les gens qui jugent sur la première impression.
Il disait presque inévitablement: jugement téméraire de calvas. C’était
un signe de grande réprobation. Il était pour le respect total des
individus. Prendre les gens comme ils sont, pas comme on les voit.
Ma mère était très observatrice des apparences. Comme toute bonne
mère de ce temps elle voulait être fière de ses enfants. Les apparences étaient alors très importantes. Mon père et ma mère ont très
bien vécu ensemble. Mais l’important est l’héritage qu’ils m’ont laissé.
Les gens ont droit à leur apparence. Quelle qu’elle soit. Leur apparence ne reflète qu’une infime partie de ce qu’ils sont. Il faut pouvoir
dépasser nos préjugés car ceux-ci sont basés sur les apparences.
Il m’est venu une pensée ce matin qui explique ce que je veux dire.
Il existe la pression sociale à la conformité et le besoin personnel
d’identité. Chacun veut être différent et reconnu à l’extérieur
mais veut être accepté et aimé à l’intérieur. Cela s’exprime
de millions de façons. Pour atteindre l’intérieur il
faut dépasser l’extérieur. Pourquoi tant de
gens le disent consciemment et ne le
font pas inconsciemment?
Nous sommes des bibittes complexes et complexées. Se préoccuper de ce que les autres pensent
de nous, nous empêche d’être.
N’étant pas, on se préoccupe de
ce qu’on voit des autres. Folie?
Réalité humaine que bien peu
d’humains dépassent.
N’est-il pas temps de mettre du
sérieux dans la démarche et
d’adopter l’attitude de mon
père face au jugement des
apparences?
Bertrand (@BDmoi)

legraves.com
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LA NATURE EN EFFUSION
Au printemps et à l’été le changement est
saisissant : fini le sinistre silence hivernal,
place au vrombissement des insectes et aux
chants des oiseaux migrateurs de retour
pour fêter les beaux jours. L'euphorie s'empare de la nature, l'activité est intense, les
bourgeons grossissent pour se transformer
en une explosion de fleurs rivalisant de couleurs et attirant les insectes pollinisateurs,
les arbres se parent de leurs plus beaux
atours se recouvrant de leur feuillage trop
longtemps endormi. Le printemps est aussi
la saison des amours pour les animaux qui
s'activent pour trouver un partenaire. Parades amoureuses, cavalcades des mammifères, batailles, piaillement des oiseaux, emplissent l'air de leurs échos.
Les grenouilles coassent dans les mares, les
reptiles se chargent de soleil, les hirondelles
sont de retour et le coucou chante pas de
doute c'est le printemps !

Le moral au beau fixe
Avec le rallongement des journées, le réchauffement du soleil et la clémence des
températures, le moral est au beau fixe. Antidépresseur hors pair, le soleil réchauffe les
corps et les cœurs. Les poètes retrouvent
l'inspiration, les peintres retranscrivent les
couleurs, les photographes la lumière... Il est
temps d'ouvrir portes et fenêtres pour faire
entrer cet air empli de senteurs, de communiquer à nouveau avec ses voisins, de balader en famille dans les parcs ou à la campagne pour s'extasier devant les petits miracles de la nature, de s’asseoir en terrasse
pour savourer un café entre amis sous les
doux rayons de ce soleil printanier ou de
pratiquer un sport de plein air. La vie reprend enfin ses droits ce qui emplit nos
cœurs de joie !
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Grand nettoyage de
printemps – Vive l’été!
A la maison comme au jardin, un nettoyage
s'impose pour fêter ce renouveau. Les tissus
sont lavés et sortis au grand air, les rideaux
flottent sur les fils d'étendage, les coussins
prennent le soleil et les sombres vêtements
d'hiver font place à ceux plus gais de l'été.
Le jardin aussi subi un petit lifting : le mobilier est ressorti pour être remis en état, la
tondeuse est révisée et les outils bien affûtés. La serre est aérée et les vitres des châssis relevées.
L’été est bien là, il faut en profiter !

5 FAÇONS D’APPRIVOISER FACEBOOK
Le populaire réseau social est encore plus agréable à utiliser grâce à ces trucs pour mieux partager
ou participer et pour découvrir du contenu intéressant, en toute sécurité.a
1. Je fais le ménage de mon fil d’actualité

5. Je pèse le pour et le contre avant de partager

On peut choisir ce qu’on veut voir afin de le
rendre plus intéressant. Si une nouvelle ne nous
plaît pas, il suffit de taper sur les trois petits points
en haut à droite, puis de choisir parmi les deux
options suivantes: masquer la publication pour
voir moins de messages semblables, ou masquer
les messages de la personne ou du groupe. Et on
ne se gêne pas pour se désabonner de quelqu'un
si on ne veut plus voir les choses qu’il affiche: on
restera amis, et personne ne le saura! À l’inverse,
on peut ajouter quelqu’un dans nos favoris pour
voir ses publications en priorité.

On dit qu’il faut tourner sa langue sept fois dans
sa bouche avant de parler. Même chose sur Facebook! En tout temps, on gagne à rester courtois et
positif. On consulte les commentaires des autres,
histoire de prendre le pouls avant d’ajouter son
grain de sel, surtout si on ne veut pas répéter ce
qui a déjà été écrit par d’autres! Avant de partager, pour s’assurer de faire bonne figure, on se relit et on fait disparaître les petites fautes éventuelles. En dernier lieu, on lit un article ou on regarde une vidéo toujours en entier avant de les
partager afin d’éviter de propager de fausses
nouvelles.

2. J’illustre au lieu d’écrire
Les mots nous manquent? On pourrait alors, simplement, partager une photo. De temps en
temps, on peut aussi remplacer notre photo de
profil par un une autre, plus récente.

Astuces anti-fraude
•

On refuse la demande d’amitié d’une personne qu’on ne connaît pas. Il s’agit probablement d’un fraudeur qui cherche à accéder
à nos informations. Mieux vaut ignorer ou refuser la demande, ou encore la signaler à Facebook.

•

On ne partage pas ses infos personnelles
(adresse et numéro de téléphone) et on ne
répond pas aux questionnaires qui demandent le nom de notre animal de compagnie, notre chanson préférée ou la marque
de notre premier véhicule: il s’agit souvent
de questions-pièges qui servent à obtenir les
réponses aux questions de sécurité de certains de nos comptes.

3. Je trouve des groupes chouettes
Facebook, c’est plus que des amis, c’est aussi des
milliers de groupes qu’on peut joindre gratuitement. Il y en a sur presque tous les sujets et
champs d’intérêt. Si un groupe est privé, comme
« Entre nous » de Bel Âge, il suffit de faire une demande d’adhésion. Un autre groupe chouette:
« Quartiers », qui permet de mieux connaître ses
voisins et d’encourager l’entraide locale. Pour
trouver chaussure à son pied, on tape le mot
« Groupes » ou un sujet qui nous intéresse dans
le champ de recherche (l’icône Loupe).
4. Je limite la portée de mes publications
Facebook propose de nombreuses options de
confidentialité afin de mieux contrôler avec qui
on partage nos publications. Il suffit de toucher sa
photo de profil, puis les trois petits points, puis
Raccourcis de confidentialité. Dans un navigateur
web, on le fait en se rendant sur la page facebook
.com/privacy.

- Pascal Forget

legraves.com
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My Father, My Guiding Light
Dad, you're like the sun to me,
a sure thing, always there,

Even when we disagreed,
you held us together,

beaming light and warmth on my life.
Whatever is good in me today,
I owe to your wisdom, your patience,

so our bond was never broken.
I understand what you did for me,
and I am so grateful that I have you

your strength, your love.
You taught me by example,
as a role model,

as my solid foundation, my rock.
I respect you, I admire you, I love you,
my guiding light, my father.

how to be my own person,
By Joanna Fuchs
how to believe in myself,
instructing me without controlling me.
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Joyeuse fête des pères à tous les papas de la terre
En quelques vers habités par l’affection et la joie

Je souhaite une joyeuse fête à tous les papas

Je souhaite faire honneur à tous les Grands Rois

Pour leur progéniture, Ils sont un chemin de lumière

Rois paternels, tendres chefs de famille

Meilleurs souhaits affectueux à tous les pères

Exprimer ma reconnaissance à ces Génies

Ils sont des cadeaux de l’existence, source de joie

Les papas sont des êtres chers inestimables

Une attention et une protection de tous moments

Pour leurs enfants des repères inébranlables

Nos pères sont des anges, des sages, des géants

Des Hommes de valeurs si respectables.

Bonne fête des pères à tous les papas merveilleux

Des modèles dans la vie irremplaçables.

Vous remplissez nos cœurs de sentiments affectueux

Celui qui donne de l’amour paternel

Merci à vous Hommes de bien

Donne à son enfant, l’essentiel !

Vous êtes des promesses pour demain

Un être généreux, un mystère
Il est le plus grand des repères

Meilleurs vœux de bonheur à tous !

legraves.com
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WE ARE HERE FOR YOU
On this day against all forms of abuse, we wish to congratulate the hard work of all caregivers. We
recognize the challenges you face, and the difficulties you may experience with your loved one
whose mood can sometimes be erratic.
Here are some tips to limit the escalation if your loved one is aggressive:

1. Stay calm. Don't raise your
voice, as this could make the
situation worse.
2. Eliminate ambient noise
(television, radio)
3. Avoid contradicting the
person being helped
4. Change the subject by
talking about something he
or she is passionate about
5. If you no longer feel safe,
leave the area immediately
and return a few minutes
later to reassess the situation
Seek out resources to help you
cope with their anger management issues.
If you are a caregiver of an older
adult and need help, call us.
Whether it's to get support, find
out about available resources or
simply to vent, contact us: it's free!

prochesaidants@legraves.com
(450) 424-0111 ext. 233

Source: (Appui Proches Aidants, Taking care of myself while taking care of the other)
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Elder Mistreatment
I must act!
The current crisis increases social isolation and the feeling
of loneliness in many of us. When we believe we are in a situation
of mistreatment, we must act.

What is mistreatment?
Mistreatment consists of actions or a lack of appropriate actions that cause harm or distress to the older
person. Mistreatment happens within a relationship where there should be trust. It is often committed by a
family member but could also come from people who offer services or care. Sometimes the person who is
mistreating the older adult has no bad intention. Mistreatment is not always accompanied by violence, but
neglect can cause as much harm as violence.

What to do?
1. Know your limits
Express your opinion,
agreement, or disagreement.
You can take time to reflect
before answering «yes» to
something you are asked to
do. You should not feel any
pressure or discomfort to
answer a person.
Example of
mistreatment:
• You are being blackmailed
or threatened by others.
• You are infantilized.
• You are being pushed
because you are not
walking fast enough.

2. Break isolation
Talk to someone you
trust, don’t hesitate
to ask for help, don’t
stay in a situation
alone that makes you
uncomfortable.
Example of
mistreatment:
• You are cut off from
services.
• You are not allowed to
talk to your family,
doctor or accountant.

3. Listen to your
emotions
Trust your feelings,
listen to your inner
voice, learn to respect
yourself.
Example of
mistreatment:
• You feel more
anxious, intimidate in
front of someone.
• Your basic health
needs are not being
met.

4. Assert your rights
and choices based
on your needs and
expectations
You have rights, no matter
your age, your gender, your
race or sexual orientation.
Example of
mistreatment:
• You are being pressured
to make a new will
against your will.
• You are deprived of
privacy in your living
environment.
• Your rights are not
respected because you
are elderly.

Need help?
• Explore possible solutions with someone you trust.
• Call crisis lines or services in your community: CLSC, The Elder Mistreatment Helpline, Volunteer Centre,
advocacy organizations, citizen mediation organizations, etc.

www.aideabusaines.ca/enl e g r a v e s . c o m
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Vous souhaitez vivre en sécurité
dans votre domicile
plus longtemps ?

APRÈS LECTURE DE
CETTE BROCHURE :
NE ME JETEZ PAS,
DONNEZ-MOI AU
SUIVANT!
Plusieurs

Informez-vous à Québec.ca/SecuriteAines

21-830-51WF

moyens existent,
comme demeurer en contact avec vos proches.

Vous êtes titulaire
d’un permis de
conduire et vous
atteindrez bientôt
l’âge de 75 ans?

La Société de l’assurance automobile du
Québec vous fera parvenir un formulaire
d’autodéclaration médicale de l’état de
santé, accompagné d’une lettre explicative.
Ce formulaire remplace les rapports médicaux
effectués par des professionnels de la santé,
auparavant demandés.
Vous devrez remplir ce formulaire
et le retourner à la Société.
Pour tous les détails sur cette nouveauté,
n’hésitez pas à visiter notre site Web à
saaq.gouv.qc.ca/aines.

Vous avez également
l’obligation de déclarer
tout changement de votre
état de santé à la Société
dans les 30 jours suivant
ce changement et lors
du paiement annuel de
votre permis de conduire.
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NATURE IN EFFUSION
Spring and summer bring a striking change:
the eerie silence of winter is replaced by the
buzzing of insects and the songs of migratory birds returning to celebrate the beautiful
days. The euphoria takes hold of nature, the
activity is intense, the buds swell to become
an explosion of flowers competing in colors
and attracting pollinating insects, the trees
are dressed in their most beautiful finery
covering their foliage too long asleep.
Spring is also the season of love for the animals who are busy looking for a partner.
Love parades, mammalian cavalcades, battles, bird chirps, fill the air with their echoes.

air, curtains float on the washing line, cushions get sunning and the dark winter
clothes make way for the more cheerful
summer ones.
The garden also undergoes a little facelift:
the furniture is brought out to be refurbished, the mower is given a tune up and the
tools are sharpened. The greenhouse is aired and the windows are raised.
Spring is here, we must take advantage of it!

The frogs croak in the ponds, the reptiles are
load up on sunshine, the swallows are back
and the cuckoo sings no doubt it's spring!

Morale is high
With the lengthening of daylight hours, the
warming of the sun and the higher temperatures, our morale is at its best. An antidepressant, the sun warms up the body and
the heart. Poets find inspiration, painters
transcribe the colors, photographers the
light ... It is time to open doors and windows
to let in the air filled with the scents of
spring, to communicate again with one's
neighbors, to take a walk with the family in
the parks or in the countryside to marvel at
the small miracles of nature, to sit on a terrace to enjoy a coffee with friends under the
soft rays of the spring sun or to practice an
outdoor sport. Life is finally returning and
our hearts are filled with joy!

Spring cleaning - Long live summer!
At home and in the garden, a clean-up is necessary to celebrate this new beginning. Fabrics are washed and taken out into the fresh

legraves.com
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5 WAYS TO TAME FACEBOOK
The popular social network is even more fun to use thanks to these tips for better sharing, participating, and discovering interesting content in a safe manner.
The popular social network is even more fun to
use thanks to these tips for better sharing, participating, and discovering interesting content in a
safe manner.
1. I clean up my News Feed
You can choose what you want to see to make it
more interesting. If you don't like a news item, you
just need to tap on the three small dots on the top
right, and then choose between the following two
options: hide the publication to see fewer similar
messages or hide the messages of the person or
group. Also, don't be afraid to unfollow someone
if you don't want to see the things they post anymore: you'll still be friends, and no one will know!
On the other hand, you can add someone to your
favorites to see their posts first.
2. I illustrate instead of writing

browser, you can do this by going to facebook
.com/privacy.
5. I weigh the pros and cons before sharing
They say you should think before you speak.
Same thing on Facebook! At all times, it's best to
remain courteous and positive. Check out other
people's comments to get a feel for what's going
on before you add your two cents, especially if
you don't want to repeat what's already been written by others! Before sharing, to make sure you
look good, read over your post and make sure any
small mistakes are removed. Finally, always read
an article or watch a video in its entirety before
sharing it to avoid spreading false news.
Anti-fraud tips
•

Refuse a friend request from someone you
don't know. It is probably a scammer who is
trying to access your information. It is better
to ignore or refuse the request, or to report it
to Facebook.

•

Don't share your personal information (address and phone number) and don't answer
questionnaires that ask for your pet's name,
your favorite song or the make of your first
car: these are often trap questions that are
used to obtain answers to security questionsfor some of our accounts.

Are you short for words? Then you could simply
share a picture. You can also replace your profile
picture with a more recent one from time to time.
3. I find groups cool

Facebook is more than just friends, it's also thousands of groups that you can join for free. There
are groups on almost every topic and field of interest. If a group is private, like "Entre nous" from
Bel Âge, you just have to apply for membership.
Another great group is "Neighborhoods", which
allows you to get to know your neighbors better
and to encourage local mutual aid. To find what
By Pascal Forget
you're looking for, type the word "Groups" or a
subject that interests you in the search field (the
Magnifying Glass icon).
4. I limit the reach of my posts
Facebook offers many privacy options to better
control who you share your posts with. All you
have to do is touch your profile picture, then the
three little dots, then Privacy Shortcuts. In a web
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FORMULAIRE D’ADHÉSION SANS FRAIS
NOM DE FAMILLE
PRÉNOM
ADRESSE
MUNICIPALITÉ
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
COURRIEL

Date et lieu :
Signature :

Les publications du Carrefour sont disponibles sur le site legraves.com, via courriel ou
directement à nos bureaux. Les réglements et statuts de l’organismes sont disponibles sur
demande via courriel ou à nos bureaux

Faire parvenir votre demande par la poste ou courriel
418 avenue Saint-Charles, bureau 303
Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1
info@legraves.com
Pour plus d’informations :
450 424.0111 poste 223
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DES RESSOURCES
SONT LÀ POUR VOUS!
INFO SANTÉ 811
Centre de crise Le Tournant 450 371.4090
SERVICE CISSMO ET GUICHET ACCÈS SANTÉ MENTALE
CLSC Vaudreuil 450 455.6171
CLSC Rigaud 450 451.6609
CLSC 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 450 265.3548
LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS 1 888.489.2287
SAVA (Soutien aux aînés victimes d’abus) maltraitance.org
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SERVICES GRATUITS

OFFERTS AUX CITOYENS DE
VAUDREUIL-SOULANGES
450 424.0111
INTERVENTION DE MILIEU (ITMAV)
Besoin de références et d'accompagnement dans
votre milieu de vie?
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
DE 65 ANS ET PLUS OU DE PERSONNE PRÉSENTANT UN PROFIL GÉRIATRIQUE
Suivi personnalisé, respect du rythme et des besoins de
l’aidant, intervention flexible, service bilingue.
LOCATION DE FAUTEUILS ROULANTS
10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement. Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite!
CENTRE DE RÉFÉRENCE
Besoin d'information, de support dans vos recherches
sur les ressources et activités du territoire?

418 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1
graves.vs

•

legraves .com

•

info @legraves.com

