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DESCRIPTION DU SERVICE

Vous avez besoin d'informations,
de support dans vos démarches,

des renseignements sur les
ressources et activités du

territoire?

Téléphonez-nous, 
ce service est gratuit.

450-424-0111 poste 223 ou le 0

Heures d'ouverture:
du lundi au jeudi de 9h à 15h

IMPORTANT

En raison du COVID et des
mesures de sécurité imposées, le
service est présentement
disponible uniquement par
téléphone mais nous espérons
vous offrir bientôt un service
sur place avec accès à notre
bibliothèque de référence, un
ordinateur sur lequel vous
pourrez faire vos recherches et
un appareil téléphonique pour
vos appels importants.

NOUVEAU SERVICE

CENTRE DE RÉFÉRENCE



Nous sommes  toujours à l'écoute!
 

Pour faire suite à la levée de l’arrêté ministériel du ministère de la
Santé et des Services sociaux, nous vous avisons que le Grand
Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges va reprendre
graduellement son service d’intervention de milieu.  Pour les autres
services et activités nous vous informerons au fur et à mesure.
 
Il est important de préciser que la reprise du service d’intervention
de milieu se fera en tenant compte de la capacité à respecter les
consignes des autorités de santé publique, entre autres, les consignes
d’isolement et les mesures de prévention comme la distanciation
physique et le nombre maximal de personnes pouvant se rassembler.
 

Si vous vous sentez isolé, que vous avez besoin de parler, de réconfort
ou simplement pour avoir de l’information n’hésitez pas à nous
contacter.
 

Veuillez mentionner clairement votre nom, votre numéro de téléphone
ainsi que le but de votre appel.  Nous retournerons votre appel dans un
délai maximal de 48 à 72 heures.
 

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et au plaisir de
vous retrouver très très bientôt.
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Acceptez que certains jours vous êtes le pigeon et certains

jours vous êtes la statue;

Gardez toujours vos paroles douces et tendres, au cas où

vous devriez les ravaler;

Conduisez prudemment. Il n'y a pas que les voitures qui

peuvent être rappelées par leur manufacturier;

Si vous ne pouvez être gentil, ayez la décence d'être vague.

Un jour, un conférencier, expliquant la gestion du stress à son

auditoire, lève un verre d'eau et demande:    

    "Combien pèse ce verre d'eau?"
Les réponses vont de 20 grammes jusqu'à 500 grammes

Le conférencier réplique: "le poids absolu de ce verre n'a aucune

importance. Tout dépend de la durée que vous tentez de le

tenir"

"Si je tiens une minute, ce n'est pas un problème. Si je le tiens

pendant une heure, j'aurai de la douleur dans mon bras. Si je le

tiens toute la journée, vous allez devoir appeler une

ambulance. Dans tous les cas c'est le même poids, mais plus

longtemps je le tiens..plus il devient lourd"

C'est le même cas pour la gestion du stress. Comme pour le

verre d'eau, vous devez le déposer pour un moment et vous

reposer avant de le reprendre, Quelque soit le fardeau que vous

portez maintenant, laissez-le pour un moment si vous le

pouvez.

Quelques trucs pour y arriver:

RÉFLEXION SUR
LE  STRESS



Une grand-mère est une femme qui n'a pas d'enfant à elle; c'est

pour ça qu'elle aime les enfants des autres;

Les grands-mères n'ont rien à faire, elles n'ont qu'à être là;

Quand elles nous amènent en promenade, elles marchent

lentement à côté des belles feuilles et des chenilles;

Elle ne disent jamais "avance plus vite, dépêche-toi";

En général, elles sont grosses, mais pas trop, pour pouvoir attacher

nos souliers;

Elles savent toujours qu'on a besoin d'un deuxième morceau de

gâteau ou du plus gros;

Une vraie grand-mère ne tape jamais un enfant, elle se met en

colère en riant;

Les grands-mères portent des lunettes, et parfois, elles peuvent

même enlever leurs dents;

Quand elles nous lisent une histoire, elles ne sautent jamais un

bout et elles n'ont rien contre, si on réclame la même histoire

plusieurs fois;

Les grands-mères sont les seuls adultes qui ont du temps.

UNE GRAND-MÈRE  
VUE PAR

 UN ENFANT DE 8 ANS



Tu es célibataire et tu manques de compagnie.
Tu es en couple et tu manques de liberté.
Tu travailles et tu manques de temps.
Tu as trop de temps libre et tu aimerais travailler.
Tu es jeune et tu veux grandir pour faire les choses des
adultes.
Tu es adulte et tu aimerais faire les choses des jeunes.
Tu es dans ta ville mais tu aimerais vivre ailleurs.
Tu es ailleurs mais tu aimerais retourner dans ta ville...

            PROFITEZ DU MOMENT PRÉSENT

Il est peut-être temps d'arrêter de regarder toujours ce qui
nous manque et de commencer à vivre dans le présent, vraiment
apprécier ce que nous avons.

Profitez de l'arôme de votre maison avant d'ouvrir la porte et
de sortir chercher les parfums du monde.
Parce que rien n'est donné pour être acquis, et tout est un
cadeau.

Donne-lui de la valeur

 
Oscar Travino



Malgré les défis de logistique et d’organisation que le contexte actuel

apporte, nous voulons vous rappeler que l’équipe du Projet soutien

communautaire en logement social est toujours disponible pour

recevoir les appels des locataires des HLM, COOP et OBNL desservis

par nos services. 

Que vous cherchiez de l’information, un service, de l’aide, du soutien,

ou si vous avez simplement besoin d’être écouté, il nous fera plaisir de

vous accompagner dans la recherche de solution.

Soutien communautaire en logement social

Céline Leboeuf
Intervenante de groupe

450-424-0111 poste 232

Nathalie Beninka
Intervenante en individuel

450-424-0111 poste 227



Soutien Communautaire 

en Logement Social !

Tournée "Célébrons l'été"

L’équipe a célébré l’été et le déconfinement de belle façon en juillet.

Les intervenantes, Céline et Nathalie, sont allées à la rencontre des

résidents de tous les établissements desservis par le G.R.A.V.E.S. 

Le beau temps que nous avons connu en juillet a fait en sorte que

toutes les rencontres prévues au calendrier ont pu avoir lieu. 

Tel qu’annoncé, une collation rafraîchissante a été offerte à toutes les

personnes qui ont accepté l’invitation. Et honnêtement, vue la

chaleur, le sandwich à la crème glacée, même un peu ramolli a été

grandement apprécié !!! 

Comme vous le voyez sur les photos des deux pages suivante, nous

avons eu le grand privilège de rencontrer des gens heureux! Nous

avons surtout eu du plaisir à discuter de toutes sortes de sujets avec

les résidents et cela, dans le respect de tous!

Il nous a fait tous grand bien de retrouver le bonheur qu’apportent les

rencontres amicales entre voisins !

Malgré les défis de logistique et d’organisation que le contexte actuel

apporte, nous voulons vous rappeler que l’équipe du Projet soutien

communautaire en logement social est toujours disponible pour

recevoir les appels des locataires des HLM, COOP et OBNL desservis

par nos services. 

Que vous cherchiez de l’information, un service, de l’aide, du soutien,

ou si vous avez simplement besoin d’être écouté, il nous fera plaisir de

vous accompagner dans la recherche de solution.



Pincourt

St-Clet

HLM St-Polycarpe

Tournée "Célébrons l'été"!
Photos reportage

Il nous a fait tous grand bien de retrouver le bonheur

qu'apporte les rencontres amicales entre voisins!

C'est tellement agréable de se rencontrer dans la bonne

humeur, même en gardant nos distances

Retraités de St-Lazare



Retraités St-Lazare

Seigneurie St-Polycarpe

Domaine de la Baie

Chaleur accablante et groupe restreint, on choisit le confort de la

salle climatisée. Malgré les couvre-visages et les distances

imposées, on peut voir que les sourires étaient au rendez-vous!

La tournée nous a permis de découvrir de très belles cours arrière, 

fort propices aux échanges.!

HLM St-Polycarpe



Ne donnez jamais de renseignements personnels au téléphone,

par texto par courriel ou sur internet;

Ne consultez pas vos renseignements personnels sur un

ordinateur ou un réseau Wi-Fi publics;

Créez un mot de passe fort et unique pour chaque compte en ligne,

appareil et réseau Wi-Fi;

Utilisez un service de paiement en ligne sécuritaire (adresse URL

en "https" et symbole de cadenas verrouillé);

Ne donnez jamais vos renseignements personnels sur les médias

sociaux. Jumelés à vos photos, ils peuvent servir à des fins

frauduleuses;

Cachez toujours le NIP de votre carte. Ne perdez jamais de vue

votre carte si vous la donnez au caissier;

Déchiquetez ou détruisez les documents contenant des

renseignements personnels.

SI VOUS SOUPCONNEZ UNE FRAUDE, 

SIGNALEZ-LA IMÉDIATEMENT:

CENTRE ANTI-FRAUDE DU CANADA

www.centreantifraude.ca

1-888-495-8501

PROTÉGEZ -VOUS  

DE  LA  FRAUDE

VOL  D ' I DENT ITÉ



10 CONSEILS POUR SUPPORTER
 SON MASQUE MALGRÉ LA CHALEUR
RÉFÉRENCE LE BEL ÂGE

Trucs et astuces pour mieux le supporter! 

Deux masques valent mieux qu’un. Durant les grandes chaleurs, on
garde un second masque dans notre sac, qui nous permettra de le
changer en cours de journée, surtout si on a beaucoup sué. 

Un masque sec sera nettement plus confortable.

Privilégier le coton. Si on utilise un masque réutilisable, on opte
pour un couvre-visage fait de coton, d’au moins deux couches
d’épaisseur. Le coton permettra de bien respirer, tout en nous
offrant une protection suffisante pour les courses du quotidien.

Éviter les masques de couleur foncée. Tout comme les vêtements,

lors des grandes chaleurs, rien de mieux que de porter des couleurs
pâles, moins absorbantes de chaleur. 

Toujours de la protection solaire. À moins de porter un masque en
tissu très épais comme du jean, il est recommandé de mettre de la
crème solaire, même sous notre masque! 

Respirer… par le nez. Respirer par le nez plutôt que par la bouche
contribue à réduire la buée à l’intérieur du masque, pour un
meilleur confort.

Une peau saine. Pour certaines personnes, le port du masque
amène de l’irritation et des boutons, particulièrement l’été. Pour
essayer de prévenir ce que certains appellent le «maskné» (la
contraction de masque et acné), on lave son visage et on l’hydrate
matin et soir. 



Laver son masque. Nettoyer son masque n’est pas optionnel, il faut
le faire dès qu’on l’a porté. Un masque souillé par les postillons et la
sueur sera non seulement moins efficace, mais aussi propice à nous
faire développer des problèmes de peau.

 

Boire, même avec son masque. Si on a une grande journée de
commissions devant nous et qu’on doit porter notre masque, il est
primordial de prendre le temps de s’hydrater. On retire un élastique
(on ne baisse pas notre masque sur notre menton), on se met à l’écart
des autres et on n’hésite pas à prendre une gorgée d’eau de temps en
temps.

Un masque bien ajusté. Avec une tige ajustable au nez, notre masque
sera d’autant plus efficace et confortable. Si on porte des lunettes de
vue ou de soleil, l’ajustement est d’autant plus important qu’il permet
de réduire la buée dans nos lunettes. 

L’importance de se ménager. Si on doit porter un masque durant
plusieurs heures par grande chaleur, mieux vaut limiter ses activités et
ne pas trop se presser. On se mettra à la course un autre jour! 
HEN TO USE A MASK



ON RIT UN PEU?

MANUELA REVIENT DE CHEZ LE DENTISTE. SA MAMAN LUI DEMANDE:
EST-CE QUE TA DENT TE FAIT ENCORE MAL?
- JE NE SAIS PAS, ELLE EST RESTÉE CHEZ LE DENTISTE

DEUX PUCES SORTENT DU CINÉMA, IL PLEUT:
L'UNE DES DEUX PUCES DIT À L'AUTRE
"BON, ON RENTRE À PIED OU ON PREND UN CHIEN"?

1

3

4

DEUX ENFANTS:
-TU CROIS QU'IL Y A DU MONDE SUR LA LUNE?
--BEN OUI, ELLE EST TOUJOURS ALLUMÉE!2

le chaton (Chat-thon)

QU'EST-CE QUE LES ENFANTS USENT LE PLUS À L'ÉCOLE?
RÉPONSE: LES PROFESSEURS :)5

MON PREMIER MIAULE,
MON DEUXIÈME EST UN ANIMAL
MON TOUT EST LE PETIT DE MON PREMIER
RÉPONSE: 



André-Philippe Côté a déjà publié 57 caricatures sur le sujet de la

COVID-19. Et il est conscient que c’est loin d’être fini. Selon lui, ce sujet

englobe tous les autres.  Du jamais vu au cours de sa carrière.

Il faut tout rattacher à la COVID-19. Si je parle de Legault, il faut qu’il

soit en train de gérer la COVID-19. Si je parle de hockey, il faut que soit

dans le contexte de la COVID-19. Il faut toujours ramener ça à ce sujet,

parce que les gens ne parlent que de ça, souligne-t-il.







Référence: lebelage.ca



Sudoku



On se creuse les méninges -

Réponses du 27 juillet:

1- Ombres 2- Tonnerre 3- Fenêtre 4- Écho 5- La lettre  A

6 - Montagne 7- Sort  8- Froid 9- Araignée  10- Querelle

Solutions Sudoku du 27 juillet



Solution du mot croisé du 27 juillet



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 450.424.1812

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS: 1-888-489-2287

SAVA (Soutien aux aînés victimes d'abus)

ww.maltraitance.org



   LOCATION 
FAUTEUILS ROULANTS

10$ par semaine /
membre

15$  / non-membre*

Dépôt de 50$
plus d'informations à

adjadmin@legraves.com
450-424-0111*

Les modèles offerts peuvent être 
 différents de l'illustration
*Procurez-vous une carte de membre                                              
elle est gratuite!

*Sur rendez-vous seulement




