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SPÉCIAL ST-Valentin : Pierre Curzi et Marie Tifo
en Zoom avec nous le lundi 15 février 2021 à 14h00
Eh! OUI! Le 15 février
2021 à 14h00, Pierre Curzi
et Marie Tifo seront en
ligne avec nous pour
parler de leur histoire
d’amour. En couple
depuis plus de 35 ans, ces
artistes québécois ont su
conjuguer l’amour, une
recomposition familiale, la
vie publique, le métier
d’acteur, une carrière
politique… Pas simple!
Alors en temps de
pandémie et de
confinement… est-ce que
ça fonctionne toujours ?

Avec
l’âge qui
avance…
L’amour
est-il
toujours
au rendez
-vous ?

Photo gracieuseté: Isabelle Blanche Pinpin

Pour vous
faire plaisir, pour mettre
du baume sur votre
journée, vous n’avez qu’à
nous contacter par
téléphone ou par courriel
et nous vous ferons
parvenir le lien Zoom
pour vous brancher.
Vous n’avez encore

jamais essayé Zoom mais
pour Pierre Curzi et
Marie Tifo, vous avez
envie de tenter
l’expérience… Faitesnous signe quelques
jours à l’avance, nous
allons vous aider à vous
brancher!

Rappel concours photo : Je suis unE aînéE, je suis active et actif en confinement!
N’oubliez pas de nous envoyez une
ou des photos accompagnées d’un
petit texte pour nous faire part des
activités que vous faites durant le
confinement pour garder le moral et la
forme!

1er prix : Certificat de 100$
au Tradition Beaulieu de
Crabtree

Poste :

2ème prix : Certificat de 50$
au Tradition Beaulieu de
Crabtree

Courriel :

3ème prix : 2 certificats de
25$ à la pharmacie de votre
choix

Aux bonheurs des aînés
33, 8e Rue, Crabtree, J0K 1B0

abdalanaudiere@gmail.com
Texto :
597-960-1694
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Projet cabanes d’oiseaux
Pour célébrer l’arrivée du printemps
le 21 mars prochain, suite à la
suggestion d’un membre, Aux
bonheurs des aînés débute un projet
de confection et d’installation de
cabanes d’oiseaux dans des espaces
publics à Crabtree et à Saint-Paul.

ensemble (ou appelez-nous pour que
nous puissions aller vous le porter à
domicile) et rapportez-nous-le
assemblé et peint avant le 21 mars
2021.

Nous vous offrons gratuitement un
ensemble pour construire un des
quatre modèles de cabanes
disponibles. Il vous suffira de la
construire et de la peinturer; nous
nous occuperons ensuite de la vernir
et de l’installer.

Par téléphone :

Pour vous inscrire et obtenir plus
d’information :
(450) 754-2348
Par courriel :
abdalanaudiere@gmail.com

Pour participer, venez chercher votre

1

2

4
3

Rappel : Ateliers de cuisine-santé pour aînés
Il est encore temps de vous
inscrire aux ateliers de cuisinesanté pour aînés!
Afin de respecter les consignes
sanitaires en vigueur seulement 5
personnes par atelier pourront
s’inscrire. Chacune des personnes
cuisinera ses propres aliments et
aura tout le matériel et les

ustensiles nécessaires pour le
faire. Un légume ou un fruit en
vedette : 3 recettes cuisinées et
rapportées à la maison.

Pour vous inscrire
et obtenir plus
d’information
Par téléphone :

Les ateliers sont complètement
(450) 754-2348
gratuits et les aliments sont
fournis! Dernier mercredi matin et Par courriel :
vendredi matin du mois de 9h00 à abdalanaudiere@gmail.com
midi.

Célébrez la St-Valentin en 2021
Que vous vivez en couple ou
que vous soyez en solo,
pourquoi ne pas célébrer la St
-Valentin cette année ? Ça
tombe bien : c’est un
dimanche! Vous aurez tout le
temps de préparer une petite
activité spéciale pour l’être
aimé!

UN REPAS SPÉCIAL

Ou bien mettez le chocolat à
l’honneur. Créez une
ambiance romantique :
tamisez vos lumières et
allumez des chandelles!
PRENDRE SOIN DE SOI

Prendre un bain, offrir
un massage à son
amoureux ou son
amoureuse, se faire un
bain de pieds ou une
manucure. Pas besoin
d’utiliser des produits chers
ou chimiques. Le lait en
poudre, l’huile d’amande, le
sel d’Epsom font des
merveilles sur le corps.

UNE HISTOIRE D’AMOUR
Vous pouvez soit lire ou relire
à deux une belle histoire
d’amour ou bien regarder un
film romantique à la
télévision!

Cuisinez un repas de StValentin thématique avec des Vous êtes seul(e) et avez peur d’avoir le vague à l’âme
aliments en forme de cœur. le jour de la St-Valentin ?
Pourquoi ne pas participer à la journée de l’amour en donnant plutôt
qu’en recevant ? Offrir de l’amour peut apporter autant qu’en recevoir.
Il y a certainement dans votre entourage quelques personnes qui
aimeraient recevoir un message d’amour à la Saint-Valentin. Il n’y a
pas que l’amour romantique qui a le droit de s’exprimer lors de
cette journée. Vos enfants et petits-enfants, vos voisins, vos
amiEs, votre animal de compagnie, envoyez-leur de l’amour!
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La prévention des maladies du cœur
La Saint-Valentin nous permet de
réfléchir à nos histoires de cœur,
mais c’est aussi une bonne
occasion pour penser à la santé
de notre cœur!
Selon l’Institut de cardiologie de
Montréal, « Adopter de saines
habitudes de vie est la meilleure
manière de prévenir l’apparition
des maladies cardiovasculaires ».
Plusieurs petites habitudes
peuvent permettre d’adopter un
mode de vie sain.

Activité physique
L’activité physique régulière est
partie intégrante da la prévention
des maladies du cœur. Idéalement,
il faudrait être actif tous les jours,
même si ce n’est que pour 15
minutes. Choisissez un sport qui
vous plaît (marche, ski de fond,
vélo, etc.) et tentez de maintenir un
rythme qui vous permet d’avoir une
conversation limitée. Avoir un
partenaire d’entraînement peut
aussi être une bonne motivation!

Alimentation
L’alimentation joue un rôle crucial
dans la prévention des maladies
coronariennes. L’alimentation
méditerranéenne (voir l’image) est
un régime qui met l’emphase sur la
cuisine maison et les aliments non
transformés. Ce type
d’alimentation aide à contrer les
maladies du cœur et à demeurer
en bonne santé!
Plusieurs autres saines habitudes
de vie réduisent les risques de
maladies cardiovasculaires,
comme arrêter de fumer et gérer
adéquatement son stress.
Webinaires
Le site web de la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC offre
plusieurs ressources pour mieux
comprendre ce que sont les AVC
et autres maladies du cœur, les
facteurs de risque qui y sont
associés et les moyens de
prévention efficace. De plus,
plusieurs webinaires d’environ une
heure chacun sont disponibles en
ligne. N’hésitez donc pas à aller
consulter leur site web :
www.coeuretavc.ca
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Ping! Formation gratuite à Internet
Modules offerts
Ping! est un programme de
formation gratuit offert par
l’organisme
Communautique, en
partenariat avec le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité Sociale du
Gouvernement du Québec.
Cette formation offerte en
ligne permet aux gens
possédant un ordinateur
ou une tablette ainsi
qu’une connexion Internet
d’être plus à même

d’utiliser ces outils
technologiques. Il est
possible de participer à un
ou plusieurs des six
modules de trois heures
chacun, offerts en
formation individuelle ou
de groupe restreint, selon
les besoins. Pour vous
inscrire, rendez-vous au
ping.communautique.quebec

ou appelez au 1 877-9486644, poste 222.

1. Fonctionnement d’un
ordinateur
2. Recherches sur le Web et
sources fiables d’information
3. Utilisation du courriel
4. Effectuer des transactions en
ligne et protéger son identité
5. Médias sociaux
6. Utiliser les services en ligne,
dont les services
gouvernementaux

Retour des mardis-conférence, le lundi!

Pour vous inscrire
Par téléphone :

22 février 2021 : Au volant de ma santé
Saviez-vous que vous devez passer un examen médical à partir de 75
ans pour garder votre permis de conduire ? Connaissez-vous les
nouvelles règles du Code de la route ? Assistez à cette conférence de
la SAAQ sur les mesures de prévention à prendre en vieillissant en
lien avec la santé, la conduite automobile et la sécurité au volant.
Soyez des nôtres pour poser toutes vos questions.
Conférence donnée sur la plateforme Teams par la :

(450) 754-2348
Par courriel :
abdalanaudiere@gmail.com

Vous ne connaissez pas
Teams?
Comme sur Zoom, vous
recevrez tout simplement un
lien sécurisé par courriel. Vous
pouvez toujours nous appeler
pour avoir du soutien
informatique!

1er mars : Journée mondiale du compliment
La journée mondiale du
compliment a été créée aux PaysBas en 2003 pour créer une onde
de positivisme dans le monde.
Depuis, le 1er mars est la journée
mondiale du compliment !

La journée mondiale du
compliment est l’occasion
d’attirer l’attention de toutes et
tous sur l’importance du
compliment, l’importance de
s’en faire, l’importance de savoir
les accepter …

Outre cette vague de positivisme, il
faut reconnaître que cette journée Le compliment fait du bien à
permet de mettre à l’honneur le
compliment et elle permet de
rappeler son importance.

Merci à
tous nos
bénévoles!

celui qui le reçoit, mais il fait aussi
du bien à celui qui le donne.
Le compliment permet de trouver
ce qu’il y a de bon chez les autres.
Il permet de mettre en avant les
actes, les gestes, les

comportements, les attitudes et les
qualités positives des autres. Le
compliment aide à changer le
regard que nous portons les uns
sur les autres.

Faire du bénévolat Aux Bonheurs des Ainés : Un message de Carl McSween, bénévole
Les derniers mois ont été difficiles pour tous, et aussi pour notre service de transport-accompagnement.
Plusieurs d’entre nous avons dû, bien à regret, suspendre de façon temporaire cette activité pour nous
conformer aux consignes d’isolement recommandées aux personnes de plus de 65 ans.
Pour avoir participé moi-même en tant que bénévole au service d’accompagnement, j’apprécie
beaucoup faire du transport-accompagnement. C’est vraiment motivant et cela m’a donné la chance de
pouvoir rencontrer et discuter avec des personnes très intéressantes et enrichissantes. J’ai bien
hâte de pouvoir recommencer le service et de retrouver nos membres. Sachez qu’entre temps, le
service se continue différemment. Nous offrons toujours du transport : il vous suffit de téléphoner
à nos animatrices.

Sans vous,
nous n’y
arriverions pas!

Je fais aussi des téléphones d’amitié à quelques-uns de nos membres chaque semaine. Ces
personnes n’ont souvent aucun autre appel dans la semaine. Elles ont envie de jaser, de se confier,
de juste entendre mes histoires!
Comme la plupart des organismes d’actions bénévoles, nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles. Si vous avez des disponibilités pour en faire, cela serait grandement apprécié. Nos
personnes âgées ont besoin de votre aide et,
vous, vous allez trouver votre expérience des
plus enrichissantes. Vos dépenses de voiture
vous seront remboursées au kilométrage.

Que ce soit pour des téléphones d’amitiés, du transport ou d’autres tâches,
selon votre disponibilité, vous pouvez communiquer avec Julie Thériault,
Animatrice-gestionnaire au 450-754-2348 pour offrir votre aide.
Carl McSween
Vice-président au conseil d’administration et bénévole

LE P’TIT BONHEUR

Page 8

Heures d’ouverture
Lundi de 9 h à 12 h
Mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi de 9 h à 12 h
Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

33, 8ème Rue, Crabtree (Québec) J0K 1B0

Réservations - Service de transport –Accompagnement
(par téléphone)

450 754-2348

Lundi au Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

abdalanaudiere@gmail.com

Julie Thériault, animatrice-gestionnaire

Aux bonheurs des aînés Lanaudière

Connaissez-vous le service de RépitAccompagnement-stimulation de la Société
Alzheimer de Lanaudière ?
RÉPIT

Le répit est un moment que l’aidant
s’offre pour lui-même. Une pause bien
méritée qui lui permet de recharger ses
batteries et\ou d’effectuer ses
tâches quotidiennes en toute quiétude.
L’objectif est que l’aidant puisse
maintenir sa santé physique et
psychologique
:
un
équilibre
nécessaire pour continuer
de
soutenir son
proche
pendant
longtemps.
ACCOMPAGNEMENT

Pendant que l’aidant profite de son
moment
de
répit, l’aidé
est
accompagné par une personne formée
par la
Société
Alzheimer
de
Lanaudière. Les jumelages sont faits
en fonction des goûts et intérêts de
chacun afin de faciliter la création d’un
lien significatif (lien de proximité) entre
les
deux
individus.
Chaque
semaine, c’est la même personne qui
assure l’accompagnement à domicile.
Cela
donne
une
dimension

humaine aux activités de stimulation et
met l’aidé en confiance.
STIMULATION

Lors des accompagnements, la
personne atteinte sera appelée à vivre
des activités de stimulation cognitives.
Cela peut se traduire par des activités
de la vie de tous les jours ou par des
loisirs au goût de l’aidé. En plus de
permettre à la personne atteinte de
conserver ses acquis, ces activités lui
donnent l’occasion de socialiser, de
hausser son estime de soi et de
préserver sa dignité. Toutes ces
activités sont réalisées dans la sécurité
du
milieu
familial
par
une
accompagnatrice formée et rémunérée
par la Société Alzheimer de
Lanaudière.
Pour connaitre l’ensemble des services
offerts par la Société Alzheimer de
Lanaudière, visitez le site Web :

www.sadl.org

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•
•
•

•
•

Habiter dans la région de
Lanaudière.
Résider avec la personne atteinte (à
domicile ou en résidence)
Avoir reçu un diagnostic de la
maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée
Être apte à participer aux activités
de stimulation.
Être membre de la SADL (25$
annuellement)

COÛT
• 15$ par période de 3 heures de
stimulation par semaine (5$/heure).
Pour davantage d’informations ou
pour inscriptions, veuillez
communiquer avec Jennifer
Brochu au 450 759-3057 ou au 1 877
759-3077 poste 107.

