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Nous sommes à l'écoute...
Afin de se conformer aux nouvelles directives gouvernementales,
nos bureaux sont présentement fermés.
Cependant, nos intervenants sont toujours à l'écoute en cas de
besoin.
Si vous souhaitez parler à l'un d'eux, nous vous demandons de
laisser un message sur la boîte vocale au

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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On s'occupe...
Écrire dans un cahier d’inspiration
Choisissez le plus beau cahier disponible ou encore prenez un simple cahier et décorez-le.
Faites-en un devoir de le rendre aussi beau que possible: il deviendra votre fidèle
compagnon. Prenez l’habitude d’y écrire vos pensées et d’y élaborer différents projets. Tenir
un journal est l’une des choses qui vous permettent de mieux gérer votre stress et votre
anxiété.

Coller des affirmations positives dans votre maison
Fouillez Pinterest ou Internet à la recherche des meilleures citations inspirantes et positives
qui pourraient vous être utiles quand le doute vous assaille, ou quand votre journée est
plutôt tristounette. Retranscrivez-les sur des cartons colorés ou des post-its. Affichez-les un
peu partout dans la maison pour les lire souvent

Faire de l’espace
Pour accueillir la nouveauté, il faut créer de l’espace… autant dans votre environnement
que dans votre tête. Faites un ménage d’une pièce pour y établir votre petit « coin de
bonheur ». De plus, quand vous rangez physiquement (une pièce, par exemple), vous en
faites aussi dans votre tête.

Manger un repas qui vous plait
Trop souvent, vous mangez à toute vitesse. Pour une fois, prenez le temps de concocter un
plat que vous aimez. Cuisinez en écoutant une musique qui vous met le sourire aux lèvres
et en prenant un verre de vin. Pour une fois, le temps est au menu.

Plonger dans vos souvenirs
Faites un collage avec plusieurs souvenirs (billets de théâtre, photos, cartes d’anniversaire,
lettres, etc.) afin de créer un cadre inspirant et surtout rassurant. Quand vous le regarderez,
vous verrez tout le chemin parcouru et tout l’amour que vos proches vous portent.

Envoyer une lettre
Appuyer sur la touche « envoyer » dans notre messagerie de courriels n’a pas vraiment
d’effet sur notre métabolisme, mais utiliser la bonne vieille façon d’envoyer des lettres
pourrait donner un coup de fouet à notre santé. Écrire une lettre à la main, lécher le timbre,
marcher jusqu’au bureau de poste font partie des petites actions qui peuvent s’accumuler
pour avoir un effet à long terme. Les études révèlent aussi que l’écriture manuscrite nous
rendrait plus intelligents.
Référence : selection.ca

Insomnie
Attention aux « trop »
Pas facile de se détendre ces jours-ci. D’où l’importance de faire un bon choix.
Votre sommeil étant encore plus fragile, tâchez d’en prendre bien soin. Si vous
écoutez une série télévisée, assurez-vous qu’elle ne soit pas stressante. Même
chose pour l’activité physique. Bouger régulièrement vous aide à mieux dormir.
Toutes les stimulations trop intenses risquent de perturber votre sommeil : trop
chaud, trop d’émotions, trop d’infos, trop gros repas, trop de luminosité, trop
de stimulants, trop d’alcool, etc.

Libérer votre tête
Il est important de ne pas apporter vos soucis dans le lit. Durant la soirée,
prenez l’habitude de noter tout ce qui tourne dans votre tête et qui pourrait
potentiellement vous tenir réveillé. Déposez la liste dans une autre pièce que
votre chambre. Tentez de vous distancer de ces problèmes sur lesquels vous
n’avez pas de contrôle pendant la nuit pour au moins profiter d’un meilleur
répit.

Un horaire pour dormir
Si vous êtes en confinement, il pourrait être tentant de saboter votre horaire
habituel de sommeil. Toutefois, vous risquez de perturber votre horloge interne.
Il faut vous mettre au lit quand vous sentez les signes d’endormissement. «
L’heure, c’est l’heure; avant l’heure, c’est pas l’heure; après l’heure, c’est plus
l’heure! » Si vous êtes au lit depuis une trentaine de minutes sans arriver à
fermer les yeux, levez-vous, sortez de votre chambre et faites une activité
calme. « Si on veut avoir un bon sommeil, il est important de se lever le matin.
Vous devriez vous lever et vous coucher à des heures régulières, car votre
journée prépare votre nuit. » Aussi, les siestes ne sont pas une solution miracle.
Une courte sieste de 20 à 30 minutes peut être bénéfique, mais une de deux
heures risque de briser votre cycle de sommeil.

Soigner son sommeil, soigner son stress
Retrouver votre sommeil vous permettra de mieux conjuguer avec les
bouleversements et avec vos inquiétudes que provoque la crise de la COVID-19.

Pour votre bien… jour et nuit!

Situations de maltraitance
Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA)
1 888 489-ABUS (2287)
La Ligne AAA est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et
de référence spécialisée en matière de maltraitance envers les
aînés.
Elle offre des services à la population
professionnels et formateurs en maltraitance.
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Services offerts en français et en anglais (service d’interprètes
disponible sur demande pour certaines langues)8 h à 20 h,
7 jours sur 7

Un petit mot pour vous dire que nous traversons ENSEMBLE cette dure
épreuve qu’est la pandémie mondiale.
Les mesures et directives mises en place sont difficiles et je peux
comprendre que pour plusieurs le confinement soit synonyme d’ennui et
d’anxiété.
Rappelons-nous qu’après la pluie, le beau temps et en attendant, les
arcs-en-ciel ont envahi nos fenêtres, le pavé et les médias sociaux. D’ici
le retour des beaux jours, prenez soin de vous, lisez de bons livres,
cuisinez, reposez-vous… et si vous en avez la chance, écrivez-nous !
Marie-Claude.Nichols.Vaud@ass.qc.ca

Une bonne idée!
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présent(e)s pour vous
Marie-Claude Nichols députée Vaudreuil
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450-510-2305
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