
des produits réutilisables qui 
n’incitent pas à la 
consommation excessive du 
même produit peuvent faire une 
grande différence pour l’avenir. 
 

Nous ne le remarquons pas 
nécessairement à première vue, 
mais certains des produits que 
nous jetons chaque jour sont 
très difficiles à se décomposer 
et peuvent prendre jusqu’à 
plusieurs centaines d’années 
avant  de se dégrader 
proprement. Vous trouverez en 
page 6 du bulletin une image 
qui vous montre que le 
plastique peut prendre jusqu’à 

Vous avez l’impression d’être 
confiné depuis si longtemps et de 
ne pas pouvoir participer à la 
société ? Pourtant, il y a un endroit 
où les aînés pourraient faire une 
grande différence. En 2017, sur 
8,4 millions de Québécois, on 
compte 3,4 millions de personnes 
âgées de 50 ans ou plus, et 1,6 
million de personnes âgées de 65 
ans ou plus.  
 

En tant que consommateur, nos 
choix peuvent être orientés afin de 
diminuer notre quantité de 
déchets. Par exemple, utiliser des 
sacs biodégradables ou en papier, 
faire du compostage ou utiliser 

Le pouvoir citoyen des aînés au profit de 

l’environnement... Sommaire : 

• Calendrier 

• Retour des clubs de 
marche 

• Quiz Journée du 
Recyclage  

• Lundis-conférences 

• Service de prêt de 

casse-têtes 

• Activité Journée des 
Femmes 8 mars 

• Qu’est-ce que la 

maladie cœliaque ? 

• Projet cabanes 
d’oiseaux 

• Rappel ateliers de 
cuisine et 
entraînement 

• Qu’est-ce que le 
Manoir du Boisé 
Crabtree ? 
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1000 ans à se décomposer… 
 

C'est pourquoi Aux bonheurs 
des aînés vous encourage à 
adopter des comportements 
r e s p o n s a b l e s  e n v e r s 
l’environnement pour vous, 
vos enfants, vos petits-
enfants et toutes les 
générations futures. 
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mars 2021 
 

Conférences 

Activités physiques 

Ateliers de cuisine 

Évènements spéciaux 

dim. lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

 1 

TOUS LES 

LUNDIS NOUS 

SOMMES 

OUVERTS DE 

9h00 à midi 

2 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche St-Paul 

3 

OUVERT DE 

9h00 à midi 

4 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche Crabtree 

5 

FERMÉ 

6 

7 8 

14h : Discussion 

Journée des 

Femmes 

OUVERT DE 

9h00 à midi 

9 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche St-Paul 

10 

OUVERT DE 

9h00 à midi 

11 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche Crabtree 

12 

FERMÉ 

13 

14 15 

11h : Quel âge 

ont vos oreilles? 

16 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche St-Paul 

17 

14h : Quiz 

journée du 

recyclage 

OUVERT DE 

9h00 à midi 

18 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche Crabtree 

19 

FERMÉ 

20 

21 22 

OUVERT DE 

9h00 à midi 

23 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche St-Paul 

24 

AM : Carottes 

25 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche Crabtree 

26 

AM : Rutabaga 

27 

28 29 

13h30 : 

Prévention des 

maladies du cœur 

 

30 

AM : 

Entraînement en 

ligne 

PM : Club de 

marche St-Paul 

31 

AM : Épinards 

TOUS LES 

MARDIS ET 

JEUDIS : NOUS 

SOMMES 

OUVERTS DE 

9h00 à 16h00 
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Reprise des clubs de marche 

Tous les mardis 
après-midi à 
Saint-Paul 

Rendez-vous à 
compter du  

2 mars 2021 

 à 14h00  

Point de rencontre : au 
Pavillon du Parc Amyot 
au coin des rues Royale 

et Amyot à St-Paul 
 

Tous les jeudis 
après-midi à 
Crabtree  

Rendez-vous à 
compter du  

4 mars 2021  

à 14h00  

Point de rencontre : à 
l’aréna de Crabtree 

 

Venez rejoindre nos animatrices et 

marcher! Dans le respect des 

consignes gouvernementales, nous 

pourrons être un maximum de 8 

personnes.  

La distanciation physique sera exigée.  

Le port du masque est obligatoire 

uniquement à l’arrivée (vous pourrez 

l’enlever lorsque nous marcherons 

tous à 2m.) 

Vous devez vous inscrire pour 

participer à cette activité. 

Pour vous inscrire : (450) 754-2348 

abdalanaudiere@gmail.com 

Centre de prévention du suicide de Lanaudière  

450-759-6116 



Journée du recyclage le 18 mars 2021 

Quiz : plusieurs cadeaux à gagner!!! 

 

 NOUVEAU SERVICE DE PRÊT DE CASSE-TÊTE  

GRATUIT 
Mercredi le 17 mars 14h00 à 15h00 : Quiz sur l’environnement 

pour la Journée Internationale du Recyclage 
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Vous aimeriez mettre à 

l’épreuve vos 

connaissances en 

environnement et en 

écologie ? 

Dans une ambiance 

amusante et décontractée 

participez à notre quiz sur 

l’environnement le 17 

mars à 14h, sur la 

plateforme Zoom. 

Des prix de présence 

écoresponsables seront 

remis à toutes les 

personnes présentes! 

Nous ferons aussi tirer des 

certificats-cadeaux de la 

boutique Zéro Déchet de 

Joliette Folles d’ici. 

 

Pour vous inscrire : 

(450) 754-2348 

abdalanaudiere@gmail.com 

Vous ne connaissez pas 

Zoom mais vous aimeriez 

participer? Contactez-

nous, nous offrons du 

soutien informatique! 

Recyclage – Point de chute 
Aux bonheurs des aînés est un point de ramassage  

des items suivants pour recyclage : 

 

• Les attaches à pain 

• Les goupilles de cannettes 

• Les cartouches d’encre vides 

• Les piles usagées 

N’hésitez donc pas à nous les 
apporter! 
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Les lundis-conférences de mars 

15 mars 11h00 : Quel âge ont vos oreilles?!! 

Vous aimeriez en apprendre plus sur la surdité, les moyens de la détecter et les 

ressources qui s’offrent à vous? Une personne de votre entourage perd l’audition et 

vous vous demandez comment vous pouvez l’aider? Joignez-vous à nous le 15 mars 

pour une conférence qui vous informera, entre autres, sur les aides techniques utiles 

pour vous au quotidien, sur les ressources médicales disponibles et sur les stratégies 

de communication efficaces pour les personnes malentendantes ou sourdes et leur 

entourage. 

Conférence donnée par l’Association des devenus sourds et des malentendants du 

Québec sur la plateforme Zoom. 

 

29 mars 13h30 : Santé cardiovasculaire 

Le maintien de la santé cardiovasculaire est une préoccupation qui prend de plus en 

plus de place avec l’âge. Donnée par le stagiaire en kinésiologie Cédric Lachapelle, 

cette conférence vous en apprendra plus sur la prévention des maladies du cœur et 

sur les liens entre l’activité physique, le vieillissement et la santé cardiovasculaire.  

Conférence présentée par l’Association des cardiaques de la Mauricie sur la 

plateforme Zoom. 

 

Ces conférences sur différents sujets touchant la santé sont 
rendues possibles grâce à une subvention reçue dans le 
cadre du programme de soutien aux actions favorisant les 
saines habitudes vie du Secrétariat des aînés du Québec. 
 

Pour vous inscrire : 

(450) 754-2348 

abdalanaudiere@gmail.com 

Vous ne connaissez pas 

Zoom mais vous aimeriez 

participer? Contactez-nous, 

nous offrons du soutien 

informatique! 



 

 NOUVEAU SERVICE DE PRÊT DE CASSE-TÊTE  

GRATUIT 
Nouveau service de prêt de casse-têtes 

Page  6 
Le P’tit Bonheur 

Plus de 200 choix : 300, 
500, 1000, 1500 ou 2000 
morceaux ! 
 

Vous pouvez venir 
chercher les casse-têtes  
à notre local ou nous 
pouvons aller vous porter 
le ou les casse-têtes à 
votre domicile. 

 

Pour votre sécurité, tous 
les casse-têtes rapportés 
sont mis en quarantaine 
avant d’être prêté.  
 

Pour nous 

téléphoner :  

450-754-2348 

 

Notre adresse pour 

venir nous visiter : 

33, 8e Rue à 

Crabtree .   

 

Gratuit! 

Ce numéro spécial du Bulletin Le P’tit bonheur 

a été rendu possible grâce au soutien financer 

du Ministère de l’environnement du Québec. 



Poisson d’avril : Concours de blagues 
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Vous êtes connu pour 
votre sens de l’humour ? 

 

 

Faites-nous parvenir 
votre meilleure 
« joke » et courrez la 
chance de gagner une de 
nos 2 cartes-cadeaux     

   d’essence Harnois! 

Date limite : 1er avril 

8 mars 14h : Échange informel entre femmes pour la 

Journée Internationale des Droits des Femmes 

Par courriel : 

abdalanaudiere@gmail.com 

Par texto : 

(579) 960-1694 

Par la poste :  

33, 8e Rue, Crabtree,  

(Québec)  J0K 1B0 

Le 8 mars prochain, Aux 

bonheurs des aînés 

organise un échange entre 

femmes aînées sur 

l’évolution de la place des 

femmes dans la société. 

Venez échanger avec nous 

sur les avancées de 

l’égalité entre les hommes 

et les femmes, les impacts 

que celles-ci ont eu sur 

votre vie et le changement 

qu’il reste à parcourir. 

 

La discussion se fera sur la 

plateforme Zoom à 14h. 

Préparez votre café et 

venez jaser avec nous! 

Comment c’était 

quand vous étiez 

petite fille ? Comment 

c’était quand vous 

vous êtes mariée? 

Comment c’est 

maintenant pour les 

femmes aînées  ? 

Pour Esther et Jade 

qui ont 20 ans, avez-

vous des conseils ? 

Vous ne connaissez pas 

Zoom mais vous aimeriez 

participer? Contactez-nous, 

nous offrons du soutien 

informatique! 



Être cœliaque :  

qu’est-ce que c’est? 

L’une de nos membres nous a 

contacté pour s’inscrire aux 

ateliers de cuisine-santé mais 

elle était inquiète puisqu’elle est 

cœliaque. Il s’avère que notre 

animatrice Jade aussi!   
 

La maladie cœliaque est une 

maladie chronique de l’intestin 

déclenchée par la 

consommation de gluten. Le 

gluten est un mélange de 

protéines contenues dans 

certaines céréales telles que le 

blé, l’orge, l’avoine ou le seigle. 

La maladie se manifeste 

principalement par des 

symptômes digestifs comme la 

diarrhée, des maux de ventre, de 

la fatigue ou des ballonnements. 
 

Beaucoup de produits renferment 

des traces de blé ou de gluten 

comme les épices, toutes les 

confiseries, les pains, céréales, 

confitures et pâtes alimentaires. 

Il importe en tout temps de bien 

vérifier la liste des ingrédients. 

Pour les plus sensibles, même 

une possibilité de gluten est à 

proscrire. Il faut alors être attentif 

à l’appellation suivante sur les 

étiquettes : « a été fabriqué dans 

une facilité qui traite le blé. » 

Apprendre à travailler avec des 

grains comme le riz, le 

sarrasin, l’amarante et le millet 

est plus facile que l’on pense. 

Aujourd’hui, sur le marché, il 

existe des multiples options 

de produits sans gluten 

incluant des farines et autres 

produits intéressants à base de 

pois chiches, de noix, de riz 

brun, de cassava (yucca), de 

sorgho, etc. Nos ateliers de 

cuisine sont une excellente 

occasion de cuisiner dans 

une ambiance décontractée 

tout en respectant les 

contraintes alimentaires de 

chacune et chacun. 
 

 

Vous pouvez trouver des 

aliments sans gluten dans toutes 

les épiceries (dans la section 

biologique/sans gluten), ainsi que 

dans plusieurs commerces en 

ligne qui offrent également la 

livraison. Voici quelques sites en 

ligne où vous avez accès à divers 

aliments sans gluten :  

www.lesglutineries.com 
 

www.avril.ca/boutique/fr/epicerie-

en-ligne/produits-sans-gluten.html 
 

En mode SG à Joliette, 55 rue 

Saint-Charles-Borromée Sud.   

450 917-0669  
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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. 

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. 

Pour participer, venez 

chercher votre 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.  

 

 

 

 

 

1 
2 3 

4 

Pour vous inscrire : 

(450) 754-2348 

abdalanaudiere@gmail.com 



Journée du recyclage le 18 mars 2021 

Quiz : plusieurs cadeaux à gagner!!! 

 

 NOUVEAU SERVICE DE PRÊT DE CASSE-TÊTE  

GRATUIT 
Rappel : ateliers de cuisine-santé pour aînés 
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Il est encore temps de 
vous inscrire aux ateliers 
de cuisine santé pour 
aînés! Il reste quelques 
places. 
Afin de respecter les 
consignes sanitaires en 
vigueur, seulement 4 
personnes par atelier 

pourront s’inscrire. 
Un légume ou un fruit en 
vedette : 3 recettes 
cuisinées et rapportées à 
la maison. 
 
Nous fournissons tous 
les ustensiles et tous les 
aliments gratuitement! 

Dernier mercredi matin et 
vendredi matin du mois de 
9h00 à midi. 
 

Rappel : entraînement en ligne 

24 mars : carottes 

 

 

26 mars : rutabaga 

 

31 mars : épinards 

 

 

23 avril : tomates 

Pour vous inscrire : 

(450) 754-2348 

abdalanaudiere@gmail.com 

Vous avez envie de 

bouger durant le 

confinement sans sortir de 

chez vous? 

Inscrivez-vous aux 

séances d’entraînement 

en ligne gratuites d’Aux 

bonheurs des aînés!  

20 minutes de cardio et 20 

minutes d’étirements, le 

tout adapté pour les aînés. 

L’entraînement en ligne 

est offert deux fois par 

semaine et vous avez la 

possibilité de faire un seul 

des programmes de vingt 

minutes ou les deux, l’un 

après l’autre. 

Séances données par 

Marie-Ève Malette, 

propriétaire d’En Corps, 

sur la plateforme Zoom. 
 

Pour vous inscrire : 

(450) 754-2348 

abdalanaudiere@gmail.com 

Vous ne connaissez pas 

Zoom mais vous aimeriez 

participer? Contactez-nous, 

nous offrons du soutien in-

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

 450 754-2348 
 

 abdalanaudiere@gmail.com 
 

  Aux bonheurs des aînés Lanaudière 

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 
 

Réservations - Service de transport –Accompagnement 
(par téléphone) 

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

Julie Thériault, animatrice-gestionnaire 
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Une résidente du Manoir du boisé Crabtree, membre d’Aux bonheurs, 
nous parle de son choix domiciliaire... 

« Arrivée en pleine pandémie en 

juillet dernier, je n’ai honnêtement 

pas pu profiter de tous les 

aspects de la vie communautaire 

du Manoir. Cependant, je connais 

le potentiel du Manoir pour avoir 

participer à des évènements 

avant mon déménagement.  Lors 

de ces rencontres, (bingos, 

danse et musique de Noël, salle 

de loisirs avec piano), j’ai été très 

impressionnée par la 

bienveillance des résidents entre 

eux.  Je suis très consciente des 

efforts déployés par la direction 

pour distraire les gens. 

(Spectacles dans la cour, quizz 

sur papier, petites gâteries, 

etc.) Au Manoir, les résidents 

élisent les membres du conseil 

d’administration. Ma participation 

me renseigne sur les 

préoccupations de bonne 

gérance et sur les mesures 

prises pour préserver la santé de 

tous en ces temps difficiles. C’est 

une résidence sécuritaire et de 

grandeur adaptée à l’esprit 

communautaire. J’espère que 

chacun des aînés puissent faire 

son propre choix de façon 

autonome au moment qu’il a 

choisit. »  Lise  


