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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour chers membres,

J’espère que la période de déconfinement se passe bien chez vous et que vous vous
portez bien!
De notre côté, je tenais à vous aviser que l’équipe a cessé le télétravail et que nous
sommes de retour dans nos locaux. Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone ou
par courriel, mais malheureusement, il n’est pas encore possible de venir nous voir, et ce,
même si c’est seulement pour un petit bonjour!
Sachez que nous sommes dans l’obligation de respecter les règles des propriétaires
de la bâtisse où se trouvent nos bureaux (soit l’Académie Populaire) et que les portes de
l’Académie sont toujours barrées afin de contrôler le nombre de personnes à l’intérieur des
murs et ainsi permettre de mieux respecter la distanciation. Dans un avenir très rapproché,
nous pourrons commencer à nous revoir, mais plusieurs changements s’imposeront afin de
protéger tout un chacun. Afin de prendre connaissance des nouvelles dispositions que nous
prendrons lors de votre visite, je vous invite à consulter la page 4 du présent journal.
Par ailleurs, suite à la pandémie, nous avons développé un nouveau service
concernant les rencontres psychosociales offertes à l’Association. Nous offrons maintenant
l’opportunité aux personnes de faire leur rencontre individuelle avec leur intervenante via
internet. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un ordinateur muni d’une caméra, d’une
tablette ou encore d’un téléphone intelligent. Appelez-nous si le service vous intéresse et
pour avoir plus de détails!
Enfin, je vous souhaite de passer une belle fin d’été agréable et on se revoit bientôt!
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Les coordonnées des employés
EMPLOYÉS
Elise Landry
info@aphpssj.com
Josée Payette
j.payette@aphpssj.com
Jade Martin
j.martin@aphpssj.com
Yves Laurin
y.laurin@aphpssj.com
Chantale Michel
c.michel@aphpssj.com
Chantal Dupont
c.dupont@aphpssj.com
Cynthia Serret-Doiron
c.serretdoiron@aphpssj.com

TITRE

POSTE

HORAIRE

Secrétaire/réceptionniste

0

8 h 30 à 16 h 30

Directrice générale

1

8 h 00 à 16 h 00

Intervenante psychosociale TCC

3

8 h 30 à 16 h 30

Agent de promotion

4

8 h 30 à 16 h 30

Technicienne en loisir

5

8 h 00 à 16 h 00

Intervenante psychosociale TCC

6

8 h 30 à 16 h 30

Agente de communication

110

8 h 30 à 16 h 30

PETIT CHANGEMENT AUX HEURES D’OUVERTURE DE L’APH
DORÉNAVANT NOUS SERONS FERMÉS DE 12 H À 12 H 30
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INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR

Prenez note qu’en septembre prochain, exceptionnellement, le
journal Dynamique Baladeur ne paraîtra pas comme à tous les
automnes. Par contre, afin d’éviter des délais inutiles, nous vous
ferons parvenir les informations sur les activités qui débuteront sous
toute réserve, en octobre prochain (si la situation pandémique
demeure stable) et ce, toujours avec l’approbation du conseil
d’administration.
Cette nouvelle formule n’est que temporaire en raison de la condition
actuelle de la Covid-19 et tout comme vous, nous avons hâte que la
situation se régularise.
Mesures de prévention en vue du déconfinement
Par mesure préventive pour nous et nos membres, l’Association s’est munie de
différents items tels que plexiglass, masques et gel désinfectant pour les mains
afin de prévenir la propagation du virus. D’autre part, vous trouverez ci-dessous,
des consignes afin de permettre un retour adéquat :
- Vous devrez appeler et prendre rendez-vous avant de vous présenter et
lors de votre arrivée, vous devrez sonner;
- Un seul membre à la fois sera toléré à la réception, sauf deux personnes
résidant à la même adresse;

- Le port du masque sera obligatoire sauf avec une pièce justificative d’un
professionnel de la santé;
- Vous devrez vous conformer aux consignes sanitaires (la distanciation ainsi
que le lavage des mains).
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INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR, suite

SEMAINE QUÉBÉCOISE DU TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL
La semaine québécoise du traumatisme craniocérébral se tiendra du 15 au 21
octobre 2020. Suivez-nous sur la page Facebook de l’APHPSSJ afin d’être à l’affût
des activités qui s’en viennent dans les prochaines semaines. Nous vous
contacterons à cet effet.

AVIS DE DÉCÈS

Le 16 novembre 2019, à l’âge de 79 ans
est décédée Mme Guita Goulet
Le 22 novembre 2019, à l’âge de 73 ans
est décédé M. André Dumaine
Le 20 février 2020, à l’âge de 39 ans
est décédé M. Claude Séguin
Le 31 mars 2020, à l’âge de 68 ans
est décédée Mme Rita Deguise
Le 17 avril 2020, à l`âge de 78 ans
est décédé M. Robert Soulières
Le 24 mai 2020, à l’âge de 70 ans
est décédé M. Christian Jacques

L’APHPSSJ offre ses plus sincères condoléances aux familles
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TRANSPORTS COLLECTIFS ET ADAPTÉS
Le port du couvre-visage obligatoire à compter du 13 juillet

Sainte-Julienne, le 7 juillet 2020 — En lien avec les mesures sanitaires dictées par les autorités de la Santé publique
et souhaitant protéger la population, le Service des transports collectifs et adaptés de la MRC de Montcalm avise les
usagers que le port du couvre-visage (masque) est dorénavant obligatoire à bord de ses autobus et taxis pour les
personnes de 12 ans et plus. De plus, il est fortement recommandé pour les enfants entre 2 et 12 ans de porter un
masque. Il est à noter que le transporteur ne fournira pas de couvre-visage aux utilisateurs du service. Ceux-ci devront
s’en procurer un au préalable. Si vous êtes malade, restez à la maison.
Exceptions
Les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec des difficultés respiratoires, les personnes handicapées ou
incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide d’une autre personne ne devraient pas le porter.
Pourquoi ?
Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des symptômes. Certaines personnes peuvent être infectées
sans le savoir. Le port du couvre-visage permet de diminuer le risque qu’une personne infectée transmette la COVID19. Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de
protection, comme l’application des mesures d’hygiène (lavage des mains et tousser dans son coude) et de
distanciation physique. Le couvre-visage doit être utilisé et nettoyé adéquatement.
Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec le Service des transports au 450 831-2182, poste
7031 ou au transport@mrcmontcalm.com
MRC de MONTCALM
La MRC de Montcalm située dans Lanaudière regroupe 9 municipalités et 1 ville. Elle représente les intérêts d’un peu
plus de 56 000 Montcalmois et Montcalmoises. Les municipalités et villes qui la composent sont : Saint-Calixte,
Sainte-Julienne, Saint-Alexis, Saint-Liguori, Saint-Roch Ouest, Saint-Jacques, Saint-Esprit, Sainte-Marie-Salomé, SaintRoch-de-l’Achigan et Saint-Lin-Laurentides (ville).
Source :
Madame Stéphanie Therrien
Directrice des communications
MRC de Montcalm
(450) 831-2182 poste 7092
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Transport adapté et la COVID-19
Yves Laurin
Agent de promotion
450 759-3322, poste 4

Petit rappel en ces temps de pandémie : plusieurs de nos habitudes de vie ont été chamboulées et le
transport adapté n’y fait pas exception. Plusieurs règles ont été mises en place, dictées par la direction de
la santé publique pour que l’on puisse recommencer nos activités de la vie courante le plus
sécuritairement possible.
Voici les règles à suivre pour les chauffeurs et les utilisateurs du transport adapté
Tous les conducteurs sont dans l’obligation de porter les équipements de protection suivants afin de se
protéger et de protéger la clientèle :
•
•
•

Couvre-visage (masque);
Lunette de protection;
Visière.

Il est obligatoire que soit disponible dans tous les véhicules, un liquide hydroalcoolique (Purell) pour que
les chauffeurs et la clientèle puissent se désinfecter les mains facilement.
Rappelons que l’intérieur des véhicules est nettoyé et désinfecté régulièrement.
Pour l’instant, le nombre de passagers par véhicule demeure limité, à deux usagers pour les minibus et un
usager par taxi.
Dans le cas des taxis, l’installation d’une cloison protectrice est testée. Advenant que cette solution soit
appropriée et sécuritaire, cette dernière sera déployée sur l’ensemble des véhicules taxis.
Usagers de transport adapté et port du couvre-visage (masque) : tel que communiqué par le ministère de
la Santé et des Services sociaux, lorsque la distanciation physique n’est pas possible dans les lieux publics
ou par exemple lorsque vous utilisez le transport adapté, le port du couvre-visage (masque) est fortement
recommandé.
Exceptions : les enfants de moins de deux ans, les personnes avec des difficultés respiratoires, les
personnes handicapées ou incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide d’une autre personne ne
devraient pas le porter.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à me contacter.

Yves Laurin
450 759-3322, poste 4
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AVEZ-VOUS VOTRE CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR?
Trois-Rivières, le 18 juin 2020 –La Carte accompagnement loisir (CAL) est disponible depuis le 8 mai 2019. Elle
remplace la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) qui ne sera plus acceptée à compter du 1 er
octobre 2020. La CAL vise à accorder la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des
organisations de loisirs, culturelles et touristiques partenaires.
Vous pouvez demander votre CAL si vous êtes une personne handicapée et si vous nécessitez de l’aide pour au moins
l’une des raisons suivantes :
•
•
•
•
•
•

Communiquer avec les autres;
Faire l’activité en sécurité;
Vous aider pour vos soins personnels;
Vous alimenter;
Vous déplacer;
Vous orienter.

Nous rappelons aux personnes qui détiennent la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL),
que vous ne recevrez pas automatiquement la CAL. Les modalités d’acceptation des demandes ont été modifiées.
Actuellement, sans doute en raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas de temps d’attente, car nous recevons
peu de demandes. Vous recevrez votre carte en deux semaines, si votre demande est complète. Habituellement, le
traitement nécessite un délai de six à douze semaines en forte saison (mai à septembre).
Pour présenter votre demande, il faut consulter le site Web de la CAL (www.carteloisir.ca) et suivre les indications.
Des vidéos et des exemples des documents à fournir sont disponibles. Il est fortement conseillé de lire attentivement
toutes les informations avant de remplir le formulaire pour s’assurer que la demande soit complète.
Les personnes qui n’ont pas accès à Internet peuvent téléphoner sans frais au 1 833 693-2253 pour obtenir un
formulaire par la poste. Il suffit de mentionner votre nom et votre adresse complète sur la boîte vocale. Il est
également possible de communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante : cal@aqlph.qc.ca .
Par ailleurs, les enfants de 5 ans et plus sont maintenant admissibles à la Carte accompagnement loisir.
Pour toutes questions concernant les lieux où la CAL est acceptée, veuillez visiter la section Découvrir les endroits
qui acceptent la carte dans le site Web ou adressez-vous à votre instance régionale de loisir pour personnes
handicapées.
Maintenant que les activités reprennent graduellement, vous serez prêt à vivre des sorties de loisirs plus nombreuses
et plus agréables avec la CAL!

Nancy Whitney
Agente de liaison
AQLPH
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ILS VONT TOUS BIEN, ILS ONT HÂTE DE VOUS REVOIR….
JE PARLE DE NOS

BÉNÉVOLES ACCOMPAGNATEURS DE L’ASSOCIATION !

Serge Girard

Murielle Desrosiers

Jacynthe Arseneau

Lucie Rouleau

Céline Savard
Diane Lanoue

Micheline Bérubé

Lucie Tremblay

Lucette Neveu

Jean-Marc L'Heureux

Louise Chagnon

Claudette Boileau

Laurent Désy
Jude Boyer

Meryem Ural

Jocelyn Picard
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Proches aidants – Attention à la fatigue!
Jade Martin
Intervenante psychosociale
450 759-3322, poste 3

Chers proches aidants,

Je vous invite à prendre quelques minutes de votre précieux temps pour vous asseoir confortablement et
lire cet article.
Votre quotidien est probablement très chargé. Faire les courses, le ménage, prendre soin de votre proche,
le conduire à ses rendez-vous… peut-être même que vous avez des enfants dont vous devez vous occuper
ou encore un emploi qui prend beaucoup de votre temps.
Sans compter les inquiétudes, le stress et le manque de temps pour prendre soin de vous.
Si nous additionnons l’ensemble de ces facteurs, il est probable et, même normal, que vous vous sentiez
fatigués.

Voici quelques définitions qui pourront vous aider à déterminer votre niveau de fatigabilité (prise dans le
dictionnaire Robert) :
Fatigue :
État résultant du fonctionnement excessif d’un organisme qui se traduit par une diminution
du pouvoir fonctionnel; sensation pénible qui l’accompagne. Habituellement, le sommeil et les vacances
suffisent pour se remettre sur pied.
Surmenage : Ensemble des troubles résultant d’un exercice excessif, d’un excès de travail sur l’organisme.
Il faut ajouter des moyens de se reposer pour récupérer.
Lassitude :

État d’abattement mêlé d’ennui, de dégoût, de découragement.

Épuisement : Réduit à un affaiblissement complet physique et mental.

Où vous situez-vous sur cette échelle?
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Il existe plusieurs façons d’éviter l’épuisement :
•

Par la santé physique : faire de l’exercice, manger sainement, se reposer en faisant de courts
voyages, bien se soigner lorsque vous êtes malade;

•

Par la santé psychologique : prendre du temps pour soi afin de réfléchir, lire, écrire, pratiquer un
loisir, apprendre de nouvelles choses;

•

Par la santé émotionnelle : garder le contact avec des personnes importantes, jouer, rire et pleurer
sans gêne;

•

Par la santé spirituelle : garder l’espoir, rester optimiste, identifier ce qui est essentiel pour son
bien-être, méditer, chanter, prier, passer du temps dans la nature;

•

Par la santé professionnelle : sensibiliser le milieu de travail à la réalité de proche aidant, bien
expliquer les besoins, négocier des ententes afin d’établir certaines limites, demander de l’aide de
collègues, de superviseur, consulter des professionnels.

Le secret demeure un bon équilibre de vie. Il est nécessaire de rester en forme pour rendre le plus grand
service à votre proche. Le bien-être et la santé passe par vous d’abord, ne vous oubliez pas.
Ne soyez pas réticent à demander de l’aide pour alléger votre horaire! Que ce soit aux autres membres
de votre famille, à vos amis ou encore à votre CLSC.

Vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin de soutien ou de références
Tél. : 450 759-3322
Sans frais 1-888-756-3322

*Si vous vous sentez complètement épuisé, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé
(médecin, psychologue).

Sources : Tandem (2002), Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
https://lavalenfamille.ca/desarticles.asp?a=1487 La fatigue des proches aidants
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Répertoire des organismes : Joliette, Lanaudière
Arrondissement.com

Association Un Cœur Pour Tous, Lanaudière
Regrouper les personnes ayant une condition cardiaque et leurs conjoints. ...
144, Saint-Joseph, Joliette, Qc, 450 760-3039

Aux Couleurs de la Vie Lanaudière
Offrir soutien et réconfort dans la maladie, la perte, la mort et le deuil...
144, rue Saint-Joseph, Joliette, Qc, 450 752-4436

CALACS Coup de Cœur de Joliette
Centre d'aide, de prévention et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Il y a trois volets : l'aide
directe (relation d'aide avec l'individu, intervention de groupe), écoute téléphonique et
accompagnement. C.P. 31, Joliette, Qc, J6E 3Z3 450 756-4999

Cancer-Aide Lanaudière
Cancer-Aide Lanaudière est un organisme à but non lucratif désireux d'aider les personnes qui doivent
vivre avec le cancer....
50, rue Thouin, Repentigny » 450 654-8437
80, rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, Qc, 450 756-2714

Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes - CAAP Lanaudière
Le CAAP—Lanaudière est un organisme communautaire régional mandaté par le ministre de la Santé et
des Services sociaux pour vous assister et vous accompagner dans une démarche de plainte concernant
les soins de santé et de services sociaux d’un établissement public.
1446 rue de Lanaudière, Joliette, Qc, J6E 3P2 – 450 759-7700
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Centre de réadaptation La Myriade
Le Centre de réadaptation La Myriade offre et dispense des services d'adaptation ou de réadaptation,
dans une perspective de participation sociale, à des personnes de la région de Lanaudière vivant avec une
déficience intellectuelle, présentant un trouble envahissant du développement ou étant prises avec un
trouble mental grave, de même que des services d'assistance éducative spécialisés à leur entourage et de
soutien aux partenaires qui sont impliquées auprès d'elles...
339, Base-de-Roc, Joliette, Qc, 450 753-9600

Centres jeunesse de Lanaudière
Nous offrons aux enfants et à leur famille des services spécialisés qui visent à assurer la protection de
l’enfant, à permettre sa réadaptation ou à favoriser sa responsabilisation…
3083, boul. Mascouche, Mascouche, Qc, 450 474-0027
630, rue Marseille, Repentigny, Qc, 450 585-1423
260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Qc, 450 756-4555

Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Lanaudière CAVAC
Si vous avez été victime d’un acte criminel, si vous êtes un proche d’une victime, si vous avez été témoin
d’une agression, d’un vol par effraction ou de tout autre crime, le personnel du CAVAC de Lanaudière
peut vous aider à en surmonter les conséquences physiques, psychologiques et sociales. Le CAVAC peut
aussi vous aider dans vos démarches pour obtenir une indemnisation pour les préjudices subis .
Joliette, Qc, 450 755-6127

La manne quotidienne
Recueillir des surplus alimentaires de restaurateurs, traiteurs, agriculteurs, commerçants et organismes et
de les redistribuer à des personnes seules ou des familles à faible revenu. ...
160, rue Hélène-Boullé, Joliette, QC, 450 755-6078

Le service de la popote roulante est offert aux personnes en perte d'autonomie ou en convalescence. Le
but est de permettre aux bénéficiaires de demeurer le plus longtemps possible à leur domicile, en leur
apportant chaque jour un repas chaud. Ce service est assuré par des bénévoles qui font la livraison d'un
repas complet le midi, du lundi au vendredi. La carte de membre annuelle au coût de 20$ est obligatoire
pour profiter de nos services.
80, Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée, QC, 450 756-2005, info@emiliegamelin.qc.ca
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Une jeune femme va chez sa mère et lui dit que sa vie est tellement difficile qu'elle ne sait pas si elle peut continuer.
Elle veut abandonner, elle est fatiguée de se battre tout le temps. Il semble qu'aussitôt qu'un problème est réglé, un
autre apparaît.
Sa mère l'amène dans la cuisine et remplit trois chaudrons d'eau qu’elle place sur la cuisinière à feu élevé. Bientôt,
l'eau commence à bouillir.
Dans le premier chaudron, elle place des carottes, dans le deuxième, elle met des œufs et dans le troisième, elle met
des grains de café moulus. Après 20 minutes, elle retourne à la cuisinière. Elle sort les carottes et les place dans un
bol. Elle sort les œufs et les place dans un bol. Puis, elle verse le café dans une carafe.
Se tournant vers sa fille, elle dit : "Dis-moi, que vois-tu?"
"Des carottes, des œufs et du café", répond sa fille.
La femme l'amène plus près et lui demande de toucher les carottes. La fille leur touche et note qu'elles sont toutes
molles et souples. La mère lui demande alors de prendre un œuf et de le briser. La fille enlève la coquille d'un œuf
et observe qu'il est cuit dur. Finalement, la mère lui demande de goûter au café. La fille sourit lorsqu’elle goûte son
arôme riche.
La fille demande alors, "Qu'est-ce que ça veut dire maman?"
Sa mère lui explique que chaque objet a fait face à la même eau bouillante, mais que chacun a réagi différemment.
La carotte y est entrée forte, dure et solide. Mais après être passée dans l'eau bouillante, elle a ramolli et est devenue
faible. L'œuf était fragile avec l'intérieur fluide. Mais après être passé dans l'eau bouillante, son intérieur est devenu
dur. Quant aux grains de café, eux ont réagi de façon unique. Après avoir été dans l'eau bouillante, ils ont changé
l'eau.
"Lequel es-tu?", demande la mère à sa fille. "Lorsque l'adversité frappe à ta porte, comment réponds-tu? Es-tu une
carotte, un œuf ou un grain de café?" Penses-y?
Suis-je la carotte qui semble forte, mais qui dans la douleur et l'adversité devient molle et perd sa force?
Suis-je un œuf qui commence avec un cœur malléable, mais change lorsqu’il rencontre des problèmes? Ai-je un
esprit fluide qui devient dur et inflexible dans la douleur? Est-ce que ma coquille ne change pas, mais mon intérieur
devient encore plus dur?
Ou suis-je comme un grain de café? Le grain change l'eau, il change la source de sa douleur. Lorsque l'eau devient
chaude, il relâche sa fragrance et sa saveur. Si tu es comme un grain de café, tu deviens meilleure et changes la
situation autour de toi lorsque les choses en sont à leur pire.
Comment faites-vous face aux épreuves? Comme une carotte, un œuf ou un grain de café?
http://www.chezmaya.com/textes/carotte_et.htm
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Chantal Dupont
Intervenante psychosociale
450 759-3355, poste 6

Trouvez 5 raisons du pourquoi cette lampe ne s’allume pas
Les questions que l’on peut se poser sont les suivantes :
o
o
o
o
o

Est-ce que la lampe est connectée?
Est-ce qu’elle a une ampoule fonctionnelle à l’intérieur?
Est-ce qu’il y a vraiment une ampoule à l’intérieur?
Est-ce que le fil est bien fonctionnel?
Est-ce qu’il y a de l’électricité?

Plusieurs solutions sont donc possibles…
Nous pouvons comparer cette situation aux gens qui nous entourent, ceux qui ne fonctionnent pas toujours
comme on le souhaiterait. Il est facile de trouver des raisons aux comportements des gens sans connaître vraiment
d’où ils viennent.
Voici un exemple

La Situation :
Madame X a appelé son amie pour discuter avec elle, ça faisait quelques semaines qu’elle ne lui avait pas parlé.

Les comportements de son amie :
Elle lui parlait sec, n’avait pas l’air de bonne humeur donc la conversation s’est terminée rapidement.

Raisons qui pourraient expliquer ses comportements selon son amie :
Madame X aurait préféré parler avec une amie qui était heureuse et contente de lui parler aujourd’hui. Madame X
a pensé tout de suite que celle-ci ne veut peut-être plus être son amie. Elle se dit qu’elle s’est levée du mauvais
pied. Madame X ne l’appellera plus pour avoir son air bête au téléphone.
L’amie de Madame X a réagi ainsi parce qu’elle avait peut-être eu une mauvaise nouvelle, elle avait peut-être de la
peine face à une situation qu’elle a vécue dans les derniers jours, elle peut vivre du stress, de l’anxiété face à une
situation…
En bref, nous ne pouvons pas deviner la raison du pourquoi notre entourage réagit d’une certaine façon, mais ils ne
font pas exprès. Quelque chose se cache derrière ce comportement.
Cette situation peut aussi tous nous arriver. Il se peut qu’une journée se passe moins bien qu’une autre.
Source : Danie Beaulieu
http://www.academieimpact.com/pdf/carton_trouvez_5_raisons.pdf
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Chantal Michel
Technicienne en loisirs
450 759-3322, poste 5

L’automne est la saison idéale pour pratiquer la randonnée. Nul besoin d’aller bien loin pour profiter des
bienfaits d’une balade en nature. Voici quelques suggestions de lieux, peut-être méconnus pour certains,
parfaits pour aller marcher ou rouler en fauteuil à proximité de Joliette, et ce, gratuitement. Comme
toujours, je vous invite à prendre l’air et qui sait, vous y prendrez peut-être goût !!!

Sentier du parc Riverain Base-de-Roc et l’Île Vessot

On peut y accéder par le Club des Archers. Ce parc naturel est aménagé près de la rivière L'Assomption. En
parcourant le sentier qui longe cette dernière, vous pourrez apercevoir plusieurs oiseaux terrestres et
riverains. Une passerelle, construite sur les ruines d'un ancien barrage hydroélectrique, permet de
traverser la rivière. En automne le paysage est magnifique.
Le sentier est accessible aux fauteuils roulants et aux amateurs de vélos.
Les chiens en laisse sont les bienvenus

https://baliseqc.ca/3S/explorer/lanaudiere/parc-riverain-base-de-roc-LR0207
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Parc Saint-Jean-Bosco
Plus grand parc de Saint-Charles-Borromée, Saint-Jean-Bosco est une oasis de verdure avec ses arbres
matures et un lieu de rassemblement pour de nombreux événements. De nombreuses tables à pique-nique
sont mises à votre disposition afin d’y manger agréablement. Vous pouvez également longer la piste
piétonnière et prendre la passerelle qui vous mènera à Notre-Dame-des-Prairies. Accessible pour les
fauteuils roulants et les amateurs de vélos.
https://www.tourismejoliette.com/fiche/cartes-des-pistes-cyclables/

Sentier champêtre Notre-Dame-des-Prairies
Le sentier champêtre évolue principalement à travers une forêt mixte. Une forêt diversifiée
d’une grande beauté où la contemplation est de mise, et ce, durant les 3.6 km du sentier!
Profitez-en pour repérer les 4 sculptures du Parcours des secrets qui se cachent aux abords du sentier.
Accessible pour les fauteuils roulants et pour les amateurs de vélos.
Entrées par la rue Deshaies et le Rang Sainte-Julie (près de la rue Jean-Duceppe).

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/sentier-champetre-notre-dame-des-prairies/
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Jardins de la Maison Antoine Lacombe
Coup de cœur assuré ! Une joie pour les yeux !

Les jardins de la Maison Antoine-Lacombe représentent aujourd’hui l’un des joyaux du réseau des
parcs de la ville de Saint-Charles-Borromée. Les sculptures qui y prennent place témoignent du
maillage entre les arts visuels traditionnels et les arts paysagers. Les jardins ont reçu de nombreux
prix et mentions et sont un incontournable pour tous les amateurs d’horticulture. La grande
majorité de la superficie des jardins est accessible pour les fauteuils roulants.

https://www.antoinelacombe.com/qui-sommes-nous/les-jardins/
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Qu’est-ce qu’on mange cette semaine?

Un outil facile et simple pour vous aider à planifier vos repas de la
semaine. Une fois le tout planifié, vous n’avez qu’à regarder ce que
vous mangez la journée même et à le préparer!

Les jours de la

Déjeuner

Diner

semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Souper

SOUPE DE MÉMÉ
2 suggestions de Chantale Michel

INGRÉDIENTS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5 carottes coupées en petits cubes
1 gros oignon, haché
2 cannes de tomates en dés de 16 onces
1 chou haché
1 enveloppe de soupe à l’oignon
1 canne de haricots verts, égouttés
1 litre de jus de tomate
1 poivron vert coupé en dés
10 branches de céleri, hachées
1 boîte de bouillon de bœuf
3 cuillères à soupe de beurre

PRÉPARATION

▪
▪
▪
▪

Dans une casserole, faire fondre le beurre et ajouter l’oignon et les légumes environ 10 minutes sauf les
haricots.
Ajouter l’enveloppe de soupe à l’oignon, le jus de tomate, le bouillon de bœuf et suffisamment d’eau pour
couvrir les légumes.
Laisser mijoter jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
Ajouter les haricots verts à la fin de la cuisson.
https://recettedemaman.com/recette-soupe-de-meme-12319

CROUSTADE AUX POMMES FACILE
INGRÉDIENTS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 tasses de gruau
1 3/4 tasse de cassonade
1 tasse de farine
1/2 tasse de beurre fondu
8 pommes environ de grosseur moyenne
Jus de citron
1 cuillère à thé de cannelle

PRÉPARATION

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préchauffez le four à 375 °F (180 °C).
Dans un grand bol, mélanger le gruau, la cassonade et la farine.
Faire fondre le beurre et l'ajouter au mélange. Bien mélanger le tout et réserver.
Épluchez les pommes et les couper en tranches.
Disposez les tranches de pommes dans un plat d'au moins 5 cm de hauteur allant au four.
Ajoutez du jus de citron et de la cannelle sur les pommes (au goût).
Versez le mélange sur les pommes et bien répartir le tout.
Mettre au four pendant environ 35 minutes.
Laissez refroidir quelques minutes avant de servir.
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/croustade-aux-pommes-facile-a-faire-207731
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Smoothie « pomme avoine façon tarte aux pommes »
Préparation : 5 minutes
Quantité : 2 verres de grandeurs moyens

Suggestion de Chantal Dupont

Les ingrédients
•
•
•
•
•
•

½ pomme
½ tasse de flocons d’avoine
1 tasse de lait de votre choix
2 cuillères à café de sirop d’érable
2 cuillères à café de cannelle moulue
Quelques gouttes d’extrait de vanille

Les étapes
• Pelez et videz le cœur de la pomme, coupez-la en petits morceaux et déposez-la
dans un mélangeur.
• Ajoutez-y le lait de votre choix, les flocons d’avoine, le sirop d’érable ainsi que les
épices (cannelle et extrait de vanille).
• Mixez pendant 1 minute puis ajoutez-y, au besoin, un peu plus de flocons d’avoine
ou de lait selon la consistance.

Et vous voilà avec une collation ET/OU un déjeuner consistant!
Bon smoothie!

http://cookalifebymaeva.blogspot.com/2018/02/smoothie-pomme-avoine-cannelle-facon-tarte-pommes-vegan.html
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Mandala à colorier
Saviez-vous les bienfaits du coloriage pour adulte?
-

Réduit le stress
La concentration pendant le coloriage aide à réduire les impacts des émotions désagréables
Faire le vide dans notre tête, ne penser à rien d’autre que le moment présent
Calmer les angoisses
Aide à régulariser les battements du cœur
Augmente l’estime de soi
Favorise les 2 hémisphères du cerveau (gauche – la logique / droite – les émotions)
Conserver la créativité

https://www.mandalas-gratuits.net/
22

Blagues de papa
Pour vous faire rire, nous vous partageons des blagues et des jeux de mots.
La maman demande à Simon :
Que fais-tu ?
– Rien
– Et ton frère ?
– Il m’aide !

Qu’est-ce qu’un chat qui
abrite beaucoup de
personnes ?
Un chapiteau.

Pourquoi quand on veut viser on
ferme un œil ?
Car si on fermait les deux on ne
verrait plus rien !

C’est l’histoire d’une fleur qui court, qui
court…

Pourquoi un plongeur plonge-t-il toujours en arrière?
Parce que s’il plonge en avant il tombe dans le bateau.

Et qui se plante.
2 hommes discutent :
– On a beaucoup écrit sur moi.
– Ah, vous êtes connu ?
– Non, tatoué.

Quel est le sport le plus silencieux ?
Le parachhhhhhuuuuutt !

Quel est le comble pour un dentiste ?
C’est d’habiter dans un palais.

– Docteur, j’ai
besoin de lunettes.

Pourquoi les oiseaux volent-ils vers le
sud ?

– Oui certainement.
Ici c’est une
banque.

Car à pied, c’est beaucoup trop long.

Qu’est-ce que fait un pou dans une
cloche ?
Pou Ding

Que lisent les kangourous ?
Comment appelle-t-on un
ascenseur en Amérique ?

Des livres de poche.

En appuyant sur le bouton…
Pourquoi les Indiens mettentils la main au-dessus des yeux
pour regarder au loin ?

Qu’est-ce qui est noir et blanc et
qui rebondit ?

Parce que s’ils mettent la main
devant les yeux, ils ne
verraient plus rien.

Un pingouin sur un trampoline.
https://jokes-de-papa.com/blagues-courtes/?quotes_page=3
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Anagramme
Elise Landry

Reportez les anagrammes des mots dans la grille de gauche dans la grille de droite
à l’aide des définitions ci-dessous

M
P
D
C
E
O
V
R
V
A

A
R
E
I
G
R
O
A
A
R

N
I
R
R
L
G
Y
I
N
S

G
M
A
E
I
A
A
L
D
E

U
A
N
E
S
N
G
L
A
N

I
L
G
S
E
E
E
E
L
I

E
E
E

E
E
C

R

S

1. Fleur de balcon
2. Un sacré coco, cet arbre-là
3. Fruit exotique
4. Un fruit rouge
5. Une céréale un peu oubliée
6. Un fruit apprécié en hiver
7. Fruit tropical
8. Fruit des montagnes
9. Fleur des massifs méditerranéens
10.Fleur de printemps

Voir solution page 27
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www.fortissimots.com

Raffiner – rehausser -redite – raccourcir – réintégrer – racheter
Retirer – réfection -ramener – raccrocher – rééligible - regagner
1. Rendre plus court c’est ………………………………….
2. L’action de refaire est une ………………………………….
3. Gagner ce qu’on avait perdu c’est………………………………….
4. Rendre plus pur, plus fin c’est ………………………………….
5. Acheter ce qu’on a vendu ………………………………….
6. Hausser davantage ce qui était déjà haut c’est ………………………………….
7. Accrocher de nouveau c’est ………………………………….
8. Une répétition inutile est une ………………………………….
9. Remettre quelqu’un en possession de ce dont i a été dépouillé c’est le
………………………………….
10.Celui qui peut être élu à nouveau c’est………………………………….
11.Amener de nouveau c’est ………………………………….
12.Tirer de nouveau ou en arrière c’est …………………………………
Voir solution page 27
www.recapitout.fr/P-148-302-A1-jeuxde-memoire.html
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Trouver le mot mystère

H

I

L

O

E

L

A

V

R

E

S

V

I

S

G

S

I

M

A

U

L

I

P

A

K

O

E

A

C

A

N

I

P

P

C

I

E

L

L

I

R

O

G

O

Z

N

P

A

A

S

P

C

E

E

D

S

R

E

N

E

E

A

U

G

O

L

H

T

H

L

C

D

L

P

L

P

E

M

Q

E

P

A

C

I

A

O

N

O

I

L

E

E

B

I

A

M

O

D

M

T

N

L

U

O

E

F

R

R

B

A

C

O

T

P

R

I

T

G

N

C

A

B

E

R

A

C

A

R

A

T

H

R

H

R

E

R

O

I

H

O

B

O

M

N

M

R

A

I

U

N

I

N

P

R

T

Q

O

A

Z

H

E

Q

R

K

N

G

O

C

S

S

N

U

U

E

Y

U

U

A

O

E

R

B

C

O

B

R

A

E

I

E

O

E

F

A

F

U

O

Z

E

B

R

E

P

T

N

A

M

A

L

F

E

E

R

A

U

G

A

J

G

E

U

S

S

A

M

Antilope
Ara
Babouin
Bonobo
Caïman
Chacal
Chimpanzé
Cobra

Criquet
Crocodile
Éléphant
Fennec
Flamant
Gazelle
Girafe
Gnou

Gorille
Grue
Hippopotame
Hyène
Impala
Jaguar
Koala
Lion

Macaque
Massue
Okapi
Ouistiti
Panthère
Perroquet
Phacochère
Rhinoceros

Safari
Scorpion
Serval
Singe
Sloughi
Tamarin
Traque
Zèbre
Voir solution page 27
www.fortissimots.com
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G
P
G
C
S
O
G
A
L
N

É
A
R
E
E
R
O
I
A
A

R
L
E
R
I
A
Y
R
V
R

SOLUTION

SOLUTION

Jeu #1

Jeu #2

A
M
N
I
G
N
A
E
A
C

N
I
A
S
L
G
V
L
N
I

I
E
D
E
E
E
E
L
D
S

U M

1. Raccourcir

R

2. Réfection

E

3. Regagner
4. Raffiner
5. Racheter
E
E
S

6. Rehausser
7. Raccrocher

E

8. Redite
9. Réintégrer
www.fortissimots.com

10. Rééligible
11. Ramener
12. Retirer

www.recapitout.fr/P-148-302-A1-jeuxde-memoire.html

SOLUTION
Jeu #3

MOT MYSTÈRE : VIANDE DE BROUSSE

www.fortissimots.com
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