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Cette année encore, nous avons la
chance d’accueillir Robert Payant,
conteur d’expérience pour nous
remémorer les Noëls d’antan.
Une expérience magique qui
vous laissera assurément un
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CENTRE DE
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
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IMPORTANT. LE CENTRE EST
DÉSORMAIS OUVERT AU PUBLIC.
Cependant, un rendez-vous
est requis avant de vous
déplacer. 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!
Pour prendre un rendez-vous:
450 424. 0111poste 0
La porte vous est
grande ouverte

RÉFÉRENCE
Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau service auprès des aînés de VaudreuilSoulanges, il a été possible le 7 octobre dernier de réunir une dizaine d’aînés afin de
discuter et d’échanger sur quelques idées
de jeux de société, d’outils et d’informations
qui seraient utiles d’inclure dans les
trousses réconfort que l’organisme souhaite
fournir aux aînés vivant seuls. Cette activité
vise à favoriser l’implication des aînés, leur
participation sociale et permettre par la
même occasion un accès à de l’information.
La rencontre fut fort agréable! Les aînés ont
pu tester nos nouvelles tablettes et en ont
même profité pour poser des questions par
rapport aux leurs. Nous sommes très reconnaissants que les aînés y aient participé si
activement! L'activité sera certainement répétée très prochainement.
Si vous avez un intérêt envers nos activités
de formation, sensibilisation et information,
n'hésitez pas à contacter Gabrielle Chartrand au :
450 424.0111 poste 223
centredereferences@legraves.com

Ce projet est rendu possible grâce à une
subvention du Programme Actions-Aînés
du Québec (PAAQ, édition 2020-2021) qui
a permis au Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges de se doter
d’une vingtaine de Tablettes.

legraves.com
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CENTRE DE
Activités gratuites du Centre de Références
15 décembre

Contes de Noël
Cette année encore, nous avons la chance
d’accueillir Robert Payant, conteur d’expérience pour nous remémorer les Noëls
d’antan. Une expérience magique qui
vous laissera assurément un sourire sur les
lèvres!

L’activité est disponible en présentiel
(place limitée) et en ligne pour ceux qui
préféreraient assister en direct du confort
de leur foyer!
Quand? 15 décembre de 10 h à midi
Où? Au vieux couvent (418 avenue
St-Charles, Vaudreuil-Dorion salle 212)

26 janvier

Capsules SAVA (lutte à la
maltraitance faites aux aînés)
Venez en apprendre plus sur les différentes façons de détecter les cas d’abus
et de maltraitance dans votre entourage!
La Sûreté du Québec et les intervenants
seront présents pour vous informer et
vous sensibiliser au sujet de la fraude, de
la négligence et de la maltraitance faite
aux ainés.
Quand? 26 janvier de 13 h à 15 h
Où? Au Centre communautaire des aînés
(12 Curé-Cholet, pavillon Entre-Nous)

Cours de tablettes

Si vous ou l’un de vos proches a besoin d’aide concernant la technologie (tablettes, ordinateur
portable, cellulaire) contactez-nous! Nous offrons des services spécialisés individuels et en
groupe au besoin! Nous offrons également le prêt de tablettes gratuitement.
Pour s’inscrire, veuillez contacter Gabrielle Chartrand au (450) 424-0111 poste 223
centredereferences@legraves.com
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RÉFÉRENCE
Les Trousses Passe-Temps

L’hiver arrive à grands pas, et on le sait, rester à l’intérieur peut être long et ennuyant par
moments. C’est pourquoi le G.R.A.V.E.S. a développé une nouvelle initiative : Les Trousses
Passe-Temps!
Chaque trousse est personnalisée en fonction de vos centres d’intérêts. Elle contient une
tablette électronique (déjà programmée et utilisable même sans accès à Internet), des jeux
de société, des romans, etc. De quoi se réchauffer le cœur lors des froides nuits d’hiver et
égayer nos soirées. Toutes les trousses peuvent être utiles que vous soyez seuls ou en compagnie de d’autres personnes.
Donc si vous ou l’un de vos proches avez envie de tester des tablettes électroniques, de
découvrir de nouveaux jeux ou de commencer de nouveaux projets, contactez-nous!
•
•
•
•

Les trousses sont GRATUITES
Prêtées pour une période d’un mois
Réservées aux membres de l’organisme
Il est possible d’avoir une petite formation avec chaque trousse

Pour plus d’information ou pour devenir membre,
contactez Gabrielle Chartrand
centredereferences@legraves.com
(450) 424-0111 poste 223

legraves.com
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Les cinq tricoteuses
Des tricoteuses bénévoles, recrutées par
le G.R.A.V.E.S. l’hiver dernier ont remis 85
paires de pantoufles tricotées en pensant
à ces personnes vulnérables. Réchauffer
les pieds et le cœur de ces personnes
leur a permis, à elles, de se sentir utiles
pendant la pandémie.
Elles étaient 5 personnes dont madame
Louise Marier, qui a d’abord recruté des
mains agiles et qui s’est chargée d’aller
acheter la laine et d’en faire la distribution, tout en récoltant les produits finis.
Une excellente tricoteuse et une coordonnatrice hors pairs!
Ses aides tricoteuses sont mesdames
Carmen Gallant, Francine Bradley, Sylvette Telenis ainsi que Monique Desroches. Cette dernière a d’ailleurs accompagné Mme Marier lors de la remise officielle des pantoufles a Monsieur John
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Gladu, directeur général de l’Aiguillage
qui ne s’attendait pas à autant de paires
de belles pantoufles !!!
M. Gladu a généreusement ouvert son
Centre d’hébergement et nous a offert
une visite guidée complète, ce qui nous a
permis de prendre davantage conscience
du travail effectué par cet organisme et
son équipe extraordinaire de notre territoire.

Coupure du Supplément de revenu garanti
(SRG) en lien avec la PCU
Plusieurs ainés ayant reçu la PCU en 2020 ont vu leur supplément de revenu garanti
être diminué ou complètement coupé en 2021.
Si tel est votre cas, sachez que vous pouvez formuler une demande de révision auprès
de Service Canada, en vous présentant à leurs bureaux ou en les contactant par
téléphone.
Le formulaire est le ISP-3041. Sachez que votre demande peut prendre plusieurs mois
à être traitée, mais que celle-ci est rétroactive.

Centre de Service Canada
1 800-622-6232
2555 Rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion,
QC, J7V 7E6
Si vous avez des questions concernant les
démarches, n’hésitez pas à nous contacter!

legraves.com
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7 clés pour retrouver la paix intérieure
Rédaction : Joëlle Bond, rédactrice en chef. Ref : viedegrandsparents.ca

Vous aimeriez profiter des années à venir
sans vous tracasser inutilement ? Quel que
soit le stade de vie où l’on se situe, il est essentiel de faire la paix avec le passé pour
pouvoir profiter à fond du moment présent.
Faire la paix avec soi permet d’approfondir
les liens avec les êtres chers qui nous entourent. On vous propose ici 7 petites clés
fort utiles afin de cultiver cette paix intérieure.
Faire la paix avec les blessures de l’enfance
Peu importe notre âge, la période de l’enfance peut avoir été un moment où l’âme a
connu des blessures : un sentiment d’abandon, une exigence de résultats scolaires, des
conflits avec un membre de la famille… À
l’âge adulte, ces blessures peuvent se transformer en peurs : une peur de manquer,
d’être rejeté ou de ne pas être aimé par
exemple.
Geste à poser : Souvenez-vous des situations
blessantes ou des remarques indélicates et
inscrivez-les sur une feuille. Terminez votre
liste par un petit mot gentil à l’attention de
l’enfant que vous étiez. Quelque chose
comme je connais tes souffrances, ta peine,
mais tu vas avancer désormais puis détruisez
le document. Bref, on tente de faire la paix
avec le passé.
Cibler ses priorités
On aimerait à la fois avoir une famille heureuse, une vie de couple comme-dans-lesfilms, un talent époustouflant et s’impliquer
en faveur de causes humanitaires. Mais dans
la réalité, on s’épuise à poursuivre trop objectifs à la fois.
Geste à poser : Prenez le temps de sortir une
feuille de papier blanc et notez dessus tous
les objectifs que vous aimeriez atteindre :
voyager plus, développer votre créativité…
Ne vous interdisez rien ! Ensuite, classez ces
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priorités en fonction de vos envies profondes,
et concentrez vos efforts du quotidien sur
votre priorité numéro 1.
Cultiver la générosité
Un compliment à une amie qui déprime, un
sourire à la caissière du supermarché, un
coup de main… Ces petits gestes ne coûtent
rien, mais apportent beaucoup.
Geste à poser : Posez une petite action généreuse par jour. Ces actes du quotidien boostent l’estime de soi et contribuent à
rendre le monde meilleur, petit à petit. Car
faire du bien, ça fait du bien ! Attention à ne
pas tomber dans l’excès : faire plaisir, oui,
mais pas au détriment de nos valeurs, de nos
besoins et de nos envies…
Se faire plaisir pour trouver la sérénité
Faire plaisir aux autres, c’est bien… Se faire
plaisir à soi, c’est aussi bien !
Geste à poser : Chaque jour, accordez-vous
trois plaisirs. Pas la peine de viser l’extravagance : lisez un livre que vous aimez, savourez
un café en terrasse, prenez un bain, admirez
un coucher de soleil…
Apprécier l’instant présent
Il est indispensable d’apprécier au mieux l’instant présent.
Geste à poser : Chaque matin, prenez
conscience de votre propre mortalité et considérez que cette journée pourrait bien être la
dernière…
S’exprimer et écouter
La communication, c’est la clé pour développer des relations sereines avec tous.

Geste à poser : Se réserver une soirée par semaine pour faire le point : ce rituel vous évitera d’accumuler des frustrations.
Renouer avec nos 5 sens
Et si on lâchait notre smartphone
de temps en temps ?
Geste à poser : Quand vous vous promenez
dans la rue, renouez avec vos cinq
sens : la vue (comment est le
paysage?), l’ouïe (de quoi
parlent les gens autour de
vous?), l’odorat (quand
vous passez devant
une boulangerie,
respirez à plein
poumons), le toucher
(quel temps fait-il ?
Humide, sec, chaud,
froid?) et le goût (si vous
vous arrêtiez pour boire
un café !).

legraves.com
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C’était mieux avant?
C’était mieux avant ou vous étiez moins
conscient du monde avant? Beaucoup
disent que c’était mieux avant. Avant quoi?
Avant qui? Avant un changement
quelconque. Il est certain que la pandémie
a changé nos vies. Mais à ce point? De notre
point de vue c’est certain. Mais délaissons
cet aspect auquel nous n’avons pas
l’emprise que nous voudrions. C’est certain
qu’on fait référence à quelque événement,
quand on parle de changement. Tout
changement apporte son lot de bris de
routine. Il est cependant un changement
qui n’affecte qu’une personne à la fois, et
c’est le changement d’âge. Il arrive avec des
sentiments de joie ou de regret, c’est selon.
Pourquoi les gens plus âgés regrettent un
temps meilleur, selon eux. J’ai ma théorie làdessus. Ce n’est pas tant le temps d’avant
qu’ils pensent qui a changé. Non c’est l’état
d’insouciance et de regard vers un futur où
tout était possible. Aujourd’hui il y a un
passé qui existe dans leur tête alors
qu’avant il n’y avait que le futur. On ne
retient du passé, outre les événements
fortement émotifs, que l’indolence des
jours de jeunesse. Mais le passé est le passé
qui a été et non celui dont on se souvient.
De tous temps les vieux ont sermonné les
jeunes, leur reprochant leur insouciance.
Les jeunes ont l’optique des jeunes et les
vieux ont l’optique des vieux. Aussi est-ce la
cause des chocs des générations?
Notre population vieillit et on doit en
assumer le coup et le coût. Les jeunes sont
les jeunes et ils agissent selon leur optique
sur la vie. Mais les plus âgés prennent
beaucoup de place actuellement. La
plupart ne verront pas leurs rêves de
jeunesse réalisés. L’optique de la vieillesse
est bien souvent tournée vers ce qu’ils
auraient pu ou dû changer, mais il est trop
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tard. L’est-il vraiment? C’est à chacun de
répondre à la question selon le rêve qui n’a
pas été réalisé.
Tant qu’on est en vie on peut faire des
choses. Ce qui nous retient bien souvent
c’est pourquoi maintenant? Mais, tout
simplement, parce que vous avez le temps
et que vous vivez. Il faut regarder ce que l’on
veut faire du reste de notre vie. Pas regarder
ce que l’on n’a pas fait dans son passé.
Pourquoi? Tout simplement parce que c’est
la réalité actuelle. Alors suivez des cours,
intéressez- vous à des sujets qui depuis
longtemps vous attirent ouvrez- vous aux
autres si c’est votre désir… Tout ce que vous
voulez faire et qui est en votre pouvoir de
réaliser.
Maintenant est le temps de faire ce que
vous vous disiez que vous feriez quand vous
auriez le temps. Vous êtes en vie et vous
avez le temps. Peut-être pas de finir? Mais
celui de commencer.
Bertrand Dugré

Le sel de la bienvaillance
Un fils a entendu sa mère demander du
sel à leur voisin et il lui a dit : « maman
pourquoi tu leur demandes du sel alors
que nous en avons assez ? »
Elle lui a dit : « Mon fils ils nous demandent
toujours des choses alors qu'ils sont
pauvres, je voulais leur demander moi

aussi quelque chose simple et non coûteuse pour qu'ils puissent sentir que nous
avons aussi besoin d'eux et d’éliminer
l'embarras afin qu'ils nous demandent
quelque chose quand ils en ont besoin
sans toutefois avoir la honte. »

Chargez ses piles qui se vident!
Quand une lampe de poche devient faible ou arrête de fonctionner, la jetez- vous ? Bien sûr que
non. Vous changez les batteries… Alors, quand
une personne commet une erreur ou broie du
noir, la mettez- vous de côté?
Bien sûr que non ! Vous l'aidez à changer ses
piles. Parfois les gens ont besoin de AA… attention et affection. D’autres ont besoin de AAA…attention, affection et acceptation et certain ont besoin de C…compassion; d’autres D…direction. Et
s’ils ne brillent toujours pas, s’asseoir tout simplement en silence avec eux et partager votre lumière.
Auteur inconnu

legraves.com
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R ÉS IDENC E

DE LA

S EIGNEUR I E D E S O U L A NG ES
10 rue Sainte-Anne, Saint-Polycarpe (à côté de l’église)

Depuis plusieurs années, le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges intervient auprès
d’aînés résidant dans différents types de logements sociaux collectifs.
La Résidence de la Seigneurie de Soulanges à Saint-Polycarpe fait partie des établissements où nous offrons des services pour briser l’isolement des aînés afin qu’ils puissent demeurer dans leur milieu de vie le
plus longtemps possible, et ce en toute sécurité, développer et maintenir leur pouvoir d’agir pour avoir
plus de contrôle sur ce qui est important pour eux et leurs proches. En ce moment, il y a quelques studios
de libres. Si vous recherchez un milieu de vie chaleureux vous pouvez entrer en communication avec la
Résidence en composant le 450 265-3003.
Vous pouvez aussi consulter vivreenresidence.com, site avec toutes les résidences pour retraités et personnes âgées au Québec.
For several years, the Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges has been working with
seniors living in various types of social housing.
The Résidence de la Seigneurie de Soulanges in Saint-Polycarpe is one of the establishments where we offer
services to break the isolation of seniors so that they can remain in their living environment for as long as
possible, in complete security, and develop and maintain their power to act in order to have more control
over what is important to them and their loved ones. At the moment, there are a few studios available. If you
are looking for a warm environment, you can contact the Residence by calling 450 265-3003.
You can also consult vivreenresidence.com, a site with all the residences for retirees and seniors in Quebec.
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C'est quoi la crèche de Noël ?
« La crèche de Noël, c'est une grange avec des animaux. L'année dernière, on a même
mis la girafe de ma petite soeur ! »
Geoffrey, 5 ans
« C'est l'endroit où on met les bébés quand il y a de la neige parce
que dedans, il fait chaud. »
Maxime, 3 ans
« Je sais pas mais en tout cas on n'a pas le droit de jouer avec. »
Léo, 4 ans
« C'est la cabane du petit Jésus. »
Coraline, 3 ans
« C'est comme une ferme mais il n'y a pas de cochon. »
Kevin, 5 ans
« C'est des poupées qu'on met avec le sapin pour
avoir des cadeaux. »
Aldo, 4 ans
« C'est une ferme et avant les gens faisaient la
fête dedans à Noël. »
Jonathan, 6 ans
« Quand c'est à la maison, c'est des petits
bonhommes comme les Lego mais quand
c'est dehors, c'est des vrais gens. »
Jordan, 6 ans
« C'est là où est né le petit Jésus parce que sa maman
n'a pas pu aller à l'hôpital... »
Lilas, 4 ans
« C'est l'endroit où naissent les bébés. »
Flavie, 4 ans et demi
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Comment le sapin devint un arbre de Noël
Référence : Allemagne

Pas de Noël sans sapin ! Qu’il soit naturel et
répande dans la pièce une bonne odeur
de résine ou artificiel; qu’il soit grand ou
petit; vert ou blanc; garni de boules ou de
guirlandes électriques, de bougies; de
bonbons ou de cadeaux, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi c'est cet arbre-là
et non un autre qui a été choisi pour faire
un arbre de Noël ?
Lorsqu’il trône au centre de la pièce, tout
paré du bas au faîte d’étoiles, de cheveux
d’anges, de lumières, il semble tellement
majestueux, qu’il est bien difficile de deviner qu’il est en vérité le plus modeste de
tous les arbres. Et c’est justement à cause
de sa modestie qu'il a été choisi pour apporter la joie de Noël aux petits et aux
grands. Lorsque l'Enfant Jésus naquit, il eut
dans le monde, une grande effervescence.
Toutes les choses animées en eurent une
joie immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le petit enfant,
et lui apporter d'humbles présents. A
proximité de l'étable où il était né, se trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier et
un sapin. En voyant passer tous ces gens
sous leurs branches, l’envie leur prit de
donner, eux aussi, quelque chose à l'Enfant
Jésus.

- Je vais prendre ma plus grande palme, dit
le palmier, et je la mettrai près de la crèche,
pour éventer doucement le Petit Enfant.
- Moi, je presserai mes olives pour oindre
ses petits pieds, dit l'olivier.
- Mais moi, que puis-je donner à l'Enfant ?
demanda le sapin.
- Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n’as
rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le Bébé, et tes larmes sont résineuses,
elles sentent et collent bien trop fort.

Le pauvre sapin se sentit très malheureux,
et il dit avec tristesse :
- Vous avez raison. Je n'ai rien d'assez bon
pour être offert au Petit Enfant.
Un ange qui se tenait là tout près, immobile, entendit ce qui se passait. Il eut pitié
du sapin, tellement humble et dépourvu
d'envie, et il résolut de l'aider. Dans le ciel,
l’une après l’autre, les étoiles s’allumaient
et commençaient à briller sous la voûte.
L'ange alla demander à quelques-unes
d’entre elles de descendre et de se poser
sur les branches du sapin. Elles le firent volontiers et l’arbre se trouva tout illuminé.
De l'endroit où il était couché, le Petit Jésus
pouvait voir l’arbre et ses yeux se mirent à
briller devant les belles lumières. Le sapin
s’en trouva tout réjoui.
Bien longtemps plus tard, les gens, qui ne
connaissaient pas cette histoire, prirent
l'habitude de faire briller dans
chaque maison, la veille de
Noël, un sapin tout garni de
bougies allumées, tout pareil à celui qui
avait brillé devant la crèche.
Et c'est ainsi
que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n’existe certainement aucun autre
arbre qui éclaire autant de visages
heureux !

legraves.com
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7 Keys To Find Inner Peace

Editor : Joëlle Bond, rédactrice en chef. Ref : viedegrandsparents.ca

Would you like to enjoy the coming years without unnecessary worries? No matter what
stage of life you're in, making peace with the
past is essential to making the most of the
present moment. Making peace with yourself
allows you to deepen your ties with the loved
ones around you. Here are 7 useful keys to
cultivate this inner peace.
Making peace with childhood wounds
Regardless of our age, childhood may have
been a time when the soul experienced
wounds: a feeling of abandonment, a demand for school results, conflicts with a family
member... In adulthood, these wounds can
turn into fears: a fear of missing out, of being
rejected or of not being loved, for example.
Action to take: Remember hurtful situations
or rude remarks and write them down on a
piece of paper. End your list with a kind word
to the child you were. Something like, "I know
your pain, I know your hurt, but you'll move on
from here" and then destroy the document. In
short, try to make peace with the past.
Focusing on your priorities
We'd all like to have a happy family, an as-inthe-movies couples’ life, an amazing talent,
and to get involved in humanitarian causes.
But we get exhausted pursuing too many
goals at once.
Action to take: Take the time to pull out a
blank sheet of paper and write down all the
goals you'd like to achieve: travel more, develop your creativity... Don't hold back! Then
prioritize them by ranking them according to
your deepest desires and focus your daily efforts on your number one priority.
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Cultivate generosity
A compliment to a friend who is depressed, a
smile to the cashier at the supermarket, a helping hand... These small gestures cost nothing but mean a lot.
Action to take: Make one small generous action a day. These daily acts boost your self-esteem and contribute to making the world a
better place, little by little. Because doing
good feels good! Be careful not to go overboard: be generous, yes, but not at the expense of your values, your needs, and your
desires...
Pleasing ourselves to find serenity
Pleasing others is good... Pleasing ourselves
is also good!
Action to take: Every day, offer yourself three
pleasures. No need to aim for extravagance:
read a book you like, enjoy a coffee on the patio, take a bath, admire a sunset... .
Appreciate the moment
It is essential to appreciate the present moment as much as possible.
Action to take: Every morning, be aware of
your own mortality and consider that this day
might be your last...
Expressing yourself and listening
Communication is the key to developing harmonious relationships with others.
Action to take: Set aside one evening a week
to "take stock": this ritual will prevent you from
accumulating frustrations.

Reconnect with our 5 senses
What if we let go of our smartphone from
time to time?
Action to take: When you walk down the
street, reconnect with your five senses:
sight (how is the landscape?),
hearing (what are the people
around you talking about?),
smell (when you pass a
bakery, take a deep
breath), touch
(what's the weather
like? Wet, dry, hot,
cold?) and taste
(how about stopping
for a coffee!).

legraves.com
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On se met dans l’esprit de Noël?
Noël n’est pas que le 25 décembre. Noël,
c’est toute la période de préparation.
Quand arrive décembre, il est possible
de célébrer l’esprit du temps des Fêtes.
Ainsi, Noël devient un état d’esprit. Et on
ne parle même pas de cadeaux! Semez
la bonne humeur, ouvrez votre cœur,
faites plaisir aux autres et savourez les
rituels qui font du bien.

4. Acheter une nouvelle décoration
pour votre sapin de Noël en la
choisissant avec soin.

Voici 32 activités, idées et projets qui
permettent de propager l’esprit de Noël
autour de vous. À vous de choisir ce qui
vous attirent. Amusez-vous! Pourquoi ne
pas vous créer un calendrier de l’Avent
personnalisé, piger une idée à réaliser
par jour ou les prévoir directement à
votre agenda?

7. Porter des bas de Noël.

1. Acheter une bougie au parfum qui
éveille un souvenir relié à Noël.
Cannelle? Gingembre? Sapin?
2. Fabriquer des cartes de
Noël personnalisées.
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3. « Pimper » votre couronne de
Noël en rajoutant des décorations.

5. Décorer votre bureau de travail.
6. Faire une liste de lecture de
chansons de Noël selon différentes
thématiques : Noël lounge, Noël
pimpant, musique traditionnelle,
musique instrumentale, etc.
8. Visiter un marché de Noël.
9. Organiser une journée de cuisine
« souvenir » avec des proches.
10.Confectionner un potpourri maison
spécial « odeur de Noël ».
11.Faire des biscuits de Noël, les
décorer et les offrir aux voisins.

12.Lire des histoires de Noël (et piger
dans le rayon des livres pour enfants à
la bibliothèque).

21.Inviter des amis pour une soirée de
jeux de société avec dégustation
de boissons chaudes réconfortantes.

13.Faire un marathon de vos trois films
de Noël préférés.

22.Accrocher de petites décorations et
un mot gentil aux portes de vos amis
ou de vos voisins.

14.Fleurir votre maison en achetant
une plante de saison (poinsettia,
cactus de Noël, etc.).
15.Inventez une nouvelle tradition en
puisant dans des rituels provenant de
divers pays.
16.Prévoir un plaisir spécial Noël dans
votre journée : chocolat chaud à la
menthe, lait de poule, etc.
17.Préparer un diaporama de vos Noëls
que vous présenterez à votre famille
lors de votre party.
18.Trouver une façon originale
d’accrocher les cartes de Noël.
19.Donner des jouets qui ne servent plus
à un organisme qui les redistribue aux
enfants dans le besoin.
20.Dessiner de gros flocons dans les
fenêtres.

23.Apporter des cannes en bonbon au
travail et en laisser à vos collègues.
24.Organiser une soirée de karaoké de
chansons de Noël.
25.Dormir dans le salon tout près du
sapin illuminé.
26.Participer à un défi de photos sous la
thématique du temps des Fêtes
27.Préparez des surprises à glisser dans
les bas de Noël.
28.Laisser une carte de vœux au facteur,
à votre coiffeur, au chauffeur
d’autobus de votre enfant, etc.
29.Faire du bénévolat dans votre
quartier.
30.Écrire des mots inspirants dans votre
maison (changer les cadres, trouver
un coussin avec un joli message, etc.).

legraves.com
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: Poissons
(9 lettres)
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CENTRE DE
Free activities at the Reference Center
December 15

January 26

Christmas Tales

SAVA capsules (fight against elder abuse)

Once again this year, we are fortunate to
welcome Robert Payant, an experienced
storyteller, to remind us of Christmas in
the past. A magical experience that is sure
to leave you smiling! The activity is available in person (limited space) and online
for those who prefer to attend live from
the comfort of their home!

When?
December 15th from 10 am to noon
Where?
At the old convent (418 avenue
St-Charles, Vaudreuil-Dorion room 212)

Come and learn more about the different
ways to detect abuse and mistreatment
in your environment! The Sûreté du Québec and its interveners will be present to
inform and sensitize you on the subject of
fraud, neglect and elder abuse.
When?
January 26th from 1 pm to 3 pm
Where?
At the Seniors' Community Centre
(12 Curé-Cholet, Entre-Nous pavillon)

Tablet classes

If you or a loved one needs help with technology (tablets, laptops, cell phones) contact us!
We offer specialized individual and group services as needed! We also offer free tablet loans.
To register, please contact Gabrielle at (450) 424-0111 ext. 223
centredereferences@legraves.com
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RÉFÉRENCE
The Passe-Temps Kits

Winter is fast approaching, and we know that staying indoors can be long and boring at
times. That's why G.R.A.V.E.S. has developed a new initiative: Les Trousses Passe-Temps!
Each kit is personalized according to your interests. It contains an electronic tablet (already
programmed and usable even without Internet access), board games, novels, etc. It's a
great way to warm up on cold winter nights and brighten up our evenings. All the kits can
be used whether you are alone or in the company of others.
So, if you or a loved one would like to try out a tablet computer, discover new games or start
new projects, contact us!
•
•
•
•

The kits are FREE
Loaned for a period of 1 month
Exclusively for members of the organization
It is possible to have a short training session with each kit

For more information or to become a member, contact
Gabrielle Chartrand
centredereferences@legraves.com
(450) 424-0111 poste 223

legraves.com
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Five Volunteers Knitters
Volunteer
knitters,
recruited
by
G.R.A.V.E.S. last winter, handed out 85
pairs of knitted slippers with these
vulnerable people in mind. Warming the
feet and hearts of these people allowed
them to feel useful during the pandemic.
There were 5 people including Mrs.
Louise Marier, who first recruited nimble
hands and took charge of buying the
wool and distributing it, while also
collecting the finished products. An
excellent knitter and coordinator! Her
knitting assistants are Carmen Gallant,
Francine Bradley, Sylvette Telenis and
Monique Desroches.
Monique Desroches accompanied Mrs.
Marier during the official presentation of
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the slippers to the Director General of
l’Aiguillage, Mr. John Gladu, who was not
expecting so many pairs of beautiful
slippers!
Mr. Gladu generously opened his shelter
and offered us a complete guided tour,
which allowed us to become more aware
of the work done by this organization and
its extraordinary team on our territory.

legraves.com
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Guaranteed Income Supplement (GIS)
reduction/elimination in connection with the
Canada Emergency Response Benefit (CERB)
Many seniors who received the CERB in 2020 have had their GIS reduced or eliminated
in 2021. If this is the case for you, you can request a review from Service Canada by
visiting their office or by calling them.
The form is ISP-3041. Please note that your request may take several months to be
processed but is retroactive.

Centre de Service Canada
1 800-622-6232
2555 Dutrisac Street, Vaudreuil-Dorion,
QC, J7V 7E6
If you have any questions regarding the process,
do not hesitate to contact us.

30

Was it better before?
Was it better before or were you less aware
of the world before? Many people say that
it was better before. Before what? Before
who? Before any change. Certainly the pandemic has changed our lives. But that
much? From our point of view, sure. But
let's leave that aspect out of the equation,
which we don't have as much control over
as we'd like.
It is certain that we are referring to an event
when we speak of change. Every change
brings its share of routine disruption. However, there is one change that affects only
one person at a time, and that is the changing of age. It comes with feelings of joy or
regret, depending on the person.
Why do older people pine for what they
see as the “good old days”? I have a theory
on that. It's not so much the times that they
think has changed. No, it's the state of
being worry free and looking forward to a
future where everything was possible. Today there is a past that exists in their minds,
whereas before there was only the future.
The only thing that is remembered from the
past, apart from highly emotional events, is
the indolence of youthful days.

now. Most of them will not see their youthful dreams fulfilled. The perspective of old
age is often on what they could or should
have changed, but it is too late now. Is it
really? It is up to each person to answer the
question according to the dream that has
not been realized.
As long as we are alive we can do things.
What often holds us back is “why now”? Because, quite simply, you have time and you
live. You have to look at what you want to
do with the rest of your life. Not to look at
what you didn't do in your past. Why? Because that's the reality of today. So take
courses, acquire knowledge on subjects
that you have been interested in for a long
time, open up to others if you want to... do
whatever you want to do that is within your
power to do. Now is the time to do what
you told yourself you would do when you
had the time. You are alive and you have
time. Maybe not to finish, but most definitely to start!
Bertrand Dugré

But the past is the past that has been and
not the one that is remembered. From time
immemorial the old have lectured the
young, reproaching them for their carelessness. The young have the perspective of
the young and the old have the perspective
of the old. Is this the cause of the generational clash?
Our population is getting older and we
must bear the brunt and the cost of the situation. The young are the young and they
act according to their perspective on life.
But the elderly are taking up a lot of space

legraves.com
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The salt of kindness
A son heard his mother asking their
neighbor for salt and asked her, "Mom,
why are you asking them for salt when we
have enough?"
She told him: "My son, they always ask us
for things since they are poor, I wanted to

ask them for something simple and not
expensive so that they can feel that we
also need them and to eliminate the
embarrassment so that they can ask us for
something when they need it without
feeling ashamed.”

Charge its batteries that run out!
When a flashlight gets dim or stops working, do
you throw it away? Of course not. You change the
batteries... So, when someone makes a mistake or
gets depressed, do you throw them away?
Of course not! You help them change their batteries. Sometimes people need AA... attention and
affection. others need AAA...attention, affection,
and acceptance; others need C...compassion;
others D...direction.
And if they still don't shine, simply sit in silence
with them and share your light.
Author unknown
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How the Fir Tree Became the Christmas Tree
Reference : Allemagne

This is the story of how the fir tree became
the Christmas tree. At the time when the
Christ Child was born all the people, the
animals, and the trees, and plants were
very happy. The Child was born to bring
peace and happiness to the whole world.
People came daily to see the little One, and
they always brought gifts with them.
There were three trees standing near the
crypt which saw the people, and they wished that they, too, might give presents to
the Christ Child. The Palm said:
"I will choose my most beautiful leaf, and
place it as a fan over the Child."
"And I," said the Olive, "will sprinkle sweetsmelling oil upon His head."
"What can I give to the Child?" asked the
Fir, who stood near.
"You!" cried the others.

Christmas Angel asked, and the Fir tree
shone suddenly with a beautiful light.
And, at that very moment, the Christ Child
opened His eyes—for He had been asleep—
and as the lovely light fell upon Him He
smiled.
Every year people keep the dear Christmas
Child's birthday by giving gifts to each
other, and every year, in remembrance of
His first birthday, the Christmas Angel
places in every house a fir tree, also.
Covered with starry candles it shines for
the children as the stars shone for the
Christ Child. The Fir tree
was rewarded for its
meekness, for to no
other tree is it given
to shine upon so
many happy faces.

"You have nothing to offer Him. Your
needles would prick Him, and your tears
are sticky."
So the poor little Fir tree was very unhappy,
and it said:
"Yes, you are right. I have nothing to offer
the Christ Child."
Now, quite near the trees stood the Christmas Angel, who had heard all that the trees
had said. The Angel was sorry for the Fir
tree who was so lowly and without envy of
the other trees. So, when it was dark, and
the stars came out, he begged a few of the
little stars to come down and rest upon the
branches of the Fir tree. They did as the
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Vœux du temps
des fêtes

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

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 COMMUNAUTAIRE EN
LOGEMENT SOCIAL
Besoin d'information, un service, de l'aide, du soutien
ou besoin d'être écouté?
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
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