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Aux bonheurs des aînés a acquis un véhicule pour les
transports-accompagnements grâce au soutien de la
Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière

Depuis déjà 30 ans, Aux
bonheurs des aînés offre le
transport-accompagnement
pour les rendez-vous médicaux
mais également pour les
courses, la caisse, le dentiste,
l’optométriste, le notaire, la
coiffeuse, le barbier, etc. afin
de permettre le maintien à
domicile des aînés de notre
communauté. Les personnes
âgées qui n’ont pas de permis
de conduire, qui l’ont perdu en
raison de leur état de santé ou
qui n’ont pas de voiture; sont
dépendantes de leur famille;
de voisin ou du taxi pour leurs
déplacements. Toutefois,

nombre d’entre
elles, n’ont pas
les moyens de se
payer un taxi sur
une base
régulière.
Avec les années,
les bénévoles
transporteurs sont moins
enclin à vouloir utiliser leur
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voiture personnelle pour les
déplacements. Les frais de
remboursement de
kilométrage et les
coûts d’assurance sont
souvent un frein à
l’implication et la
pandémie de Covid-19
n’a pas faciliter les choses!

accompagnement bénévole.

C’est pourquoi, Aux bonheurs
des aînés, grâce à une
subvention reçue de la Caisse
Desjardins de Joliette a fait
l’acquisition d’un véhicule qui
sera utilisé pour le transport-

Nous tenons à remercier
sincèrement la Caisse
Desjardins de Joliette qui
nous a soutenu par un don
de 10 000$ afin de faire cet
achat.

• Le Havre Paulois
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Conférences

Mai 2021
Lundi - 9h à 12h

Mercredi - 9h à
12h

Mardi - 9h à 16h

Formations informatique
Activités physiques
Ateliers de cuisine
Évènements spéciaux
Vendredi
- FERMÉ

Jeudi - 9h à 16h
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Recherche de bénévoles chauffeurs pour notre nouveau véhicule
Des aînés de notre communauté bénéficient de transport-accompagnement d’Aux bonheurs des
aînés pour se rendre à leur rendez-vous médicaux, chez le dentiste, l’optométriste, faire les courses,
aller chez la coiffeuse, etc. Nous sommes donc à la recherche de chauffeurs bénévoles pour les
transporter. Vous devez :
• Avoir envie d’aider les aînés de votre communauté
• Avoir un permis de conduire en règle et un bon dossier de
conduite
• Avoir de l’entregent, de la jasette, de la patience
• Ne pas avoir d’antécédents judiciaires en lien avec les
personnes vulnérables et l’alcool au volant
• Être disponible environ une demie journée par semaine (ou plus si le cœur vous en dit!)

Nous n’attendons que vous !
N’hésitez pas à nous appeler pour toutes questions complémentaires!

Service de transport-accompagnement pour aînés
Le service de transportaccompagnement est offert
à prix modiques du lundi au
vendredi, de jour. Nous
transportons nos membres
dans un rayon de 30 km.

Motifs acceptés
-Médical (médecin,
optométriste, dentiste, etc.)

-Coiffeur ou barbier

-Courses (épicerie,
pharmacie, caisse)

Exemples de prix

-Légal (avocat, notaire)

Crabtree-Crabtree : 5$ aller-retour

-Visite des proches

Saint-Paul-Saint-Paul : 5$ itou!

-Loisirs (activités d’Aux

Crabtree-Joliette : 20$ aller-retour

bonheurs des aînés, de la
FADOQ, etc.)

Veuillez noter que les transports médicaux seront priorisés.

Carte de membre
annuelle de 15$
obligatoire pour le
service de transport.

Inscription
obligatoire
minimum 48h à
l’avance

450 754-2348
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Ateliers de formation sur tablettes électroniques
Durant les mois de mai et de
juin, plusieurs ateliers sur
l’utilisation d’un tablette
électronique seront offerts
gratuitement.

Il sera possible de participer
à tous les ateliers ou
seulement quelques-uns à
votre choix.

Les ateliers, d’une durée
d’une heure environ, seront
offerts en présence dans
nos locaux.

Places limitées
Inscription obligatoire
En raison des mesures
sanitaires en vigueur,
les participants devront
porter leur masque
durant toute la durée
des ateliers.

Formations offertes
-Initiation à la tablette 1 et 2

-Initiation Facebook et Messenger 1 et 2
-« Je ne veux pas me faire avoir » (Sécurité et éthique)
-Participation à une réunion Zoom

Pour vous inscrire :
(450) 754-2348
abdalanaudiere@gmail.com

Quiz prendre soin de soi
Dans le cadre de la Journée internationale du thé
Comment prendre soin de soi en cette
période difficile ? Comment réduire son
stress?
Participez à notre quiz Prendre soin de soi et
courrez la chance de gagner un des prix de
présences ci-contre!

Quand : mercredi 26 mai à 14h00 Où : Plateforme Zoom
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Le 6 mai : Journée internationale sans diète
Le 6 mai a lieu la Journée sans diète.
Cette journée a pour objectif de changer
la perception des gens quant à la
conformité du poids imposée par la
société.
Cette journée consiste à démontrer les
dangers et la fragilité des gens face aux
régimes, en faisant plutôt la promotion
d’une vie harmonieuse.

Le contrôle de l’alimentation est souvent
un moyen utilisé pour perdre du poids.
Cependant, la restriction se solde
généralement par la reprise du poids
perdu, en plus du sentiment de culpabilité
et du développement d’une relation
malsaine avec la nourriture et le corps.

À l’occasion de cette 14e édition de la
Journée internationale sans diète,
Il y a un tiraillement entre le cœur, qui ÉquiLibre vous propose de renoncer aux
comprend l’inefficacité des régimes et qui régimes, à la privation et à la culpabilité et
voudrait vivre en toute liberté sans règles, de tenter d’apprendre à manger avec
bienveillance!
sans privations et culpabilités. En
contrepartie, la tête, elle, ne peut se
Pour en savoir plus, vous pouvez
défaire de l’emprise de voir enfin le poids consulter : www.equiLibre.ca
idéal apparaître sur la balance afin d’être Aux bonheurs des aînés, nous
conforme aux normes que la société
soutenons le mouvement sans régime
impose.
et l’acceptation de soi quel que soit le
poids de chacun.
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NOUVEAU SERVICE DE PRÊT DE CASSE-TÊTE
GRATUIT

Lundis-Conférence de mai

Le diabète ? Oh! Non! Pas moi aussi ???
Une infirmière, Mme Michèle Desrochers, de l’organisme Diabétiques Lanaudière,
viendra nous entretenir de la maladie : ses symptômes, son diagnostic, quels
changements apporter à ses habitudes de vie, etc. Elle pourra répondre à toutes
vos questions.

Quand : Lundi le 17 mai à 14h00
En Zoom

Dépendance au jeu

Une intervenante du Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière, nous
entretiendra de la dépendance au jeu. Quand doit-on s’inquiéter ? Quels sont les
services qui existent ? À qui en parler ? Et si on est un proche d’une personne qui
joue, quoi faire ? Quoi dire ?
Quand : lundi le 31 mai à 14h00
En Zoom

N’hésitez pas à nous faire part de sujets ou de thématiques qui vous intéressent
pour nos lundis conférences. Toutes les questions en lien avec la santé et le bien
-être peuvent être abordées. Appelez-nous pour nous faire des suggestions.
450-754-2348
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.
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Semaine
de prévention
du cancer
de la peau
Quiz : plusieurs
cadeaux
à gagner!!!

Du 20 au 24 mai a lieu la
Semaine nationale de
prévention et de dépistage
anonyme et gratuit des
tumeurs cutanées. Cette
semaine a pour objectif de
prévenir et détecter au plus
tôt les cancers de la peau.
Prévenir
Le beau temps arrive, le
soleil réapparaît et les
arbres retrouvent leurs
feuilles. Nous sommes tous
très contents à l’arrivée de
la chaleur et des belles
températures d’été, mais il
ne faut pas oublier que les
temps chauds sont
synonymes de coups de
soleil, d’hydratation et
malheureusement de
possibilités de cancers de
la peau. Ce terme peut
faire peur, mais il y a
plusieurs alternatives que

nous pouvons utiliser
pour se protéger de cela.
Les chapeaux, les
casquettes et la crème
solaire sont de bons
outils afin de réduire les
chances de développer ce La règle ABCDE permet
cancer.
de faire un auto-examen
et lorsqu’une lésion
Détecter
comporte au moins deux
La règle ABCDE pour le
des critères suivants, il est
cancer de la peau
recommandé de consulter
Lorsqu’une personne est à un dermatologue :
risque, il est préférable de
• Asymétrique : la
l’orienter vers un
forme est non circulaire
dermatologue afin qu’il
avec deux moitiés qui
effectue son examen
ne se ressemblent pas
annuel de la peau. Il est
• Bords irréguliers
aussi recommandé de
• Couleur non
pratiquer un auto-examen
homogène
cutané une fois par
• Diamètre en
trimestre :
augmentation :
la règle ABCDE.
supérieur à 6 mm
• Évolution : une tache
pigmentée qui change
d’aspect ou un grain de
beauté qui change
d’aspect.
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Entrainement au parc : il reste des places!
Avec l’arrivée du beau temps,
Aux bonheurs des aînés vous
offre des séances
d’entraînement dans les
parcs!

Lundis

Mercredis

10h00 à 10h30

10h30 à 11h00

10h30 à 11h00

11h00 à 11h30

11h00 à 11h30

À Saint-Paul

Ces séances d’entraînement À Crabtree
seront animées par MarieÈve Malette, propriétaire d’En
Corps (qui continuera
Pour vous inscrire :
aussi de donner les
(450) 754-2348
exercices sur Zoom les
mardis et jeudis).
abdalanaudiere@gmail.com

Consignes de la
santé publique à
respecter
Nombre de places
limité : inscription
obligatoire.

Distanciation physique
à respecter.

Pont payant et levée de fonds
Afin de financer ses activités, Aux
bonheurs des aînés tiendra un
Pont payant » le samedi
29 mai 2021.
Où : Pont Barette à Crabtree
Quand : 29 mai toute la journée

Vous souhaitez contribuer en
faisant du bénévolat lors du
Pont payant ?
Contactez-nous!
450-754-2348
abdalanaudiere@gmail.com
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Comment bien s’informer en temps de pandémie
1– Privilégiez les
sources fiables
Radio-Canada radio et
télévision, LaPresse+ et
Le Devoir, par exemple.

utiliser les sites web de
Radio-Canada et de La
Presse, ou encore lire
LaPresse+ (gratuite sur
une tablette).

2– Lisez l’information

3– Prenez des pauses

pas de prendre des
pauses de télévision et
de radio!

L’information en
Pour bien comprendre
l’actualité, il peut être utile continu peut devenir
stressante, n’oubliez
de la lire. Vous pouvez

Bonne fête des mères à toutes!
Le dimanche 9 mai
moment.
prochain, on célèbre la fête Par ailleurs, si votre mère
des mères!
est décédée, cette journée
Vous êtes maman, grand- peut être plus difficile.
maman ou même arrière- Profitez de l’occasion pour
grand-maman ? C’est
vous remémorer vos beaux
l’heure de vous célébrer, de souvenirs avec elle : quelles
prendre du temps pour
étaient vos traditions
vous. Si vos proches vous familiales, vos plus belles
téléphonent, prenez le
célébrations ?
temps de savourer ce

Le 9 mai, faites-vous plaisir
et faites plaisir aux mamans
autour de vous : un appel
ou une pensée spéciale font
toujours du bien!
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Clubs de marche

Quiz : plusieurs cadeaux à gagner!!!

Mardis 14h

Jeudis 14h

Saint-Paul

Crabtree

Nouveaux points de
rencontre aux deux
semaines

Nouveaux points de
rencontre aux deux
semaines

Nous allons offrir 2 groupes : un tour de 30 minutes
et un tour de 50 minutes! Alors n’hésitez plus!

Dans le respect des mesures sanitaires, nous
pouvons accueillir 8 personnes par groupe.
Chaque personne devra porter le masque à l’arrivée
et maintenir une distance de 2 mètres.

Pour vous inscrire :
(450) 754-2348

abdalanaudiere@gmail.com

Inscription obligatoire.

Rappel J’écris mes mémoires mardi 1er juin 10h30
Vous écrivez en ce
moment vos mémoires ou
vous cherchez à vous y
mettre?

Nombre de places
limité : inscription
obligatoire.

Ce groupe vous permettra
d’échanger avec d’autres
écrivains amateurs et de
Pour vous inscrire :
vous accompagner : des
(450) 754-2348
premiers pas à la
publication de votre livre! abdalanaudiere@gmail.com

En raison des mesures
sanitaires en vigueur, le
masque est obligatoire
en tout temps dans
notre local.

Rencontres mensuelles
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Jeu : Sudoku

Règles du Sudoku
Le même chiffre ne doit pas se retrouver plus d’une fois dans la même
colonne, la même ligne ou le même carreau.
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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
450 754-2348
abdalanaudiere@gmail.com
Aux bonheurs des aînés Lanaudière

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

Aux Couleurs de la vie Lanaudière
Aux Couleurs de la vie
Lanaudière est un organisme
communautaire proposant
du soutien et de
l’accompagnement dans la
maladie, les pertes et le
deuil. Les services sont
offerts gratuitement à toute
la population de Lanaudière.

Services offerts

Information

-Accompagnement
individuel

(450) 752-4436

-Accompagnement en
groupe : La traversée
consciente du deuil

www.acdlvie.com
couleurs@acdlvie.com
144, rue Saint-Joseph
Joliette (Québec) J6E 5C4

