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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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CE PRINTEMPS QU’ON N’OUBLIERA PAS - 
STÉPHANE LAPORTE – la presse - 20 juin 2020
 
 

 C’est aujourd’hui que le printemps s’en va. À 17 h 44, il laisse sa place

à l’été.

 

 Vous vous rappelez son arrivée, le 19  mars dernier  ? Il y a une

éternité. Nous n’étions pas là. Il nous a cherchés partout, le

printemps. Dans les rues, dans le métro, sur les terrasses. Nous

n’étions nulle part. Cachés. Confinés. Covidés. Il a trouvé le temps

long. Il a quand même fait son travail de printemps. Tout seul.

Comme un grand. Il a mis des feuilles dans les arbres. Du vert sur le

gazon. Des fleurs aux maisons. Au soleil, des rayons. C’est un

accessoiriste, le printemps. La scène était prête. La scène était belle.

Il ne manquait que les artistes. C’est nous, ça. 

 

Enfermés dans nos loges. Morts de peur. Il nous a attendus, le

printemps. C’est les rôles inversés. D’habitude, c’est nous qui

l’attendons, désespérément. Il a su ce que c’était d’attendre en ayant

froid en dedans. Il a eu peur de nous perdre, le printemps. Assis sur

son banc, à 1000 mètres de distance avec qui que ce soit. 

 

Les oiseaux venaient lui donner de nos nouvelles. Comme sur

Twitter  :  «  Ça ne va vraiment pas. Tellement de cas. Tellement de

morts. La courbe ne cesse de monter et le moral de descendre.  » Le

printemps s’est beaucoup inquiété. Il aurait pu s’en aller, en avril ou

en mai. Se dire : on va oublier ça pour cette année. Ce n’est pas ici que

l’on va s’amuser. Mais il est resté. En sachant que même si on le

voyait de loin, du fond de nos demeures, ça nous faisait du bien de

savoir qu’il était là. 

 

Comme un ami à notre chevet. Avec qui on ne fait rien, mais qu’on

peut au moins regarder. Sentir sa présence, le temps d’un muguet.

 



Puis un jour, il a vu des enfants sortir de leur maison et se mettre à

courir. Courir espacé, mais courir quand même. Ça l’a fait sourire de

les voir jouer à la  tag, sans jamais se toucher. Puis il a entendu des

rires. De vrais rires dans les airs, pas des rires sortis de petits haut-

parleurs. Ça provenait d’une cour arrière. Il est allé voir, et il a vu des

amis ensemble. Une dizaine. Distancés, mais ensemble. Heureux

d’être dehors, enfin. Émus de regarder le soleil se coucher. Avec eux.

En vrai. 

 

Le printemps s’est dit qu’il n’était pas venu pour rien. Un dimanche, il

a vu les rues se remplir. Une marée humaine. Wow ! Ils ont trouvé le

vaccin ? Ça ne se peut pas ! Pas déjà ! Le Canadien a gagné la Coupe

Stanley ? Ça se peut encore moins. Ils vont trouver le vaccin avant.

 

Alors quoi ? Un oiseau lui a expliqué le genou sur le cou. Ça l’a révolté.

Il a mis un masque et est allé manifester. Le printemps est toujours du

côté des opprimés. Le printemps est toujours du côté de la liberté. Le

printemps est en train de faire son sac. Il ne rapporte pas grand-chose.

Il laisse tout à l’été. Tout ce qu’il a installé. Les fleurs, la chaleur et le

ciel bleu. Peut-être que le monde pourra enfin en profiter.  Il rapporte

deux branches de lilas et une photo de la baleine perdue, qu’il aurait

aimé sauver. Il avait pourtant bien placé les étoiles pour la guider,

mais elle n’a pas regardé. On ne regarde jamais assez les étoiles. Les

vraies. Avant de s’en aller, le printemps veut saluer la seule personne

qu’il avait croisée à son arrivée. Vous savez, la vieille dame sur son

balcon.

 

Celle qui lui avait appris que nous étions en pleine pandémie. Il lui

avait promis d’être toujours là quand elle ferait sa marche de santé. Il

l’a été. C’est la vieille dame qui très vite ne l’était plus. Elle n’avait

plus le droit de sortir. Pour sa santé. Il arrive devant chez elle. Elle

n’est pas sur son balcon. Il sonne. Personne ne répond. Elle est peut-

être déjà sortie. Il fait tellement chaud aujourd’hui. L’été approche, et

ça paraît. Il sonne encore, toujours rien. Et si elle faisait partie de tous

ces gens qu’on ne reverra plus  ? Tous ces gens pour qui ce fut le

dernier printemps. Tous ces gens pour qui ça n’a pas bien été. Le

printemps a de la pluie dans les yeux.

 

 



Il est presque 17  h  44, le printemps s’en va, déjà. Il n’a pas le choix.

C’est la loi des saisons. Il aurait tant aimé la revoir. Et lui faire un

câlin de loin. Lui dire d’être toujours là lorsqu’il reviendra. Il prend ses

deux branches de lilas, les dépose sur le seuil de la porte. Si elle

revient, elle saura qu’il est venu. Et l’attendra.  Si elle ne revient pas,

ses proches sauront que le printemps ne l’oublie pas. Que le printemps

n’oubliera jamais toutes celles et tous ceux qui sont partis, avant lui. Il

est 17 h 44, l’été vient d’arriver....

 

Il se demande où est le  party.  Est-ce un bal masqué  ? Qui va lui

expliquer que ça va être un peu plus tranquille, cette année, pour

qu’au printemps prochain on puisse tous se retrouver ?

 

Un gamin est en train de lui parler :

 

«  Durant le confinement, il n’y avait plus rien. Durant le

déconfinement, il y a comme toutes les choses, mais à moitié. Il n’y a

comme pas de festivals, mais les rues sont quand même toutes

bloquées. On peut aller se baigner, mais il faut sortir de l’eau avant la

deuxième vague.

 

Tu comprends, l’été ?

 

— Moi, pourvu que je n’aie pas à être à deux mètres de mon drink, ça

va bien aller !

 

— Excuse-moi, l’été, il faut que j’y aille, ma grand-mère vient

d’arriver. »

L’enfant court vers sa grand-mère et s’arrête à quelques pieds :

 

« Qu’est-ce que tu as dans les mains, grand-maman ?

— Deux branches de lilas, c’est pour toi. »

 

 

Bon été !
 

 

 

 



 

Texte de Charlie Chaplin
 

J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables, j'ai essayé de

remplacer des personnes irremplaçables et oublier des personnes

inoubliables. 

 

 J'ai agi par impulsion, j'ai été déçu par des gens que j'en croyais

incapables, mais j'ai déçu des gens aussi. 

 

 J'ai tenu quelqu'un dans mes bras pour le protéger.  Je me suis fait des

amis éternels. J'ai ri quand il ne le fallait pas. J'ai aimé et je l'ai été en

retour, mais j'ai aussi été repoussé. 

 

 J'ai été aimé et je n'ai pas su aimer. J'ai crié et sauté de tant de joies,

j'ai vécu d'amour et fait des promesses éternelles, mais je me suis brisé

le cœur, tant de fois ! 

 

 J'ai pleuré en écoutant de la musique ou en regardant des photos. J'ai

téléphoné juste pour entendre une voix, je suis déjà tombé amoureux

d'un sourire. J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie.

 

 J'ai eu peur de perdre quelqu'un de très spécial (que j'ai fini par perdre).

Mais j'ai survécu ! Et je vis encore ! Et la vie, je ne m'en lasse pas.

 

 Et toi non plus tu ne devrais pas t'en lasser.          

 

Ce qui est vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion, embrasser

la vie et vivre avec passion, perdre avec classe et vaincre en osant .

 

 Parce que le monde appartient à celui qui ose ! La vie est beaucoup

trop belle pour être insignifiante '' !

Vis



Port du masque: le Dr Alain Vadeboncoeur
dénonce «un phénomène de résistance»

 
ÉLISABETH FLEURY, Le Soleil - extraits

 

Le chef du département de médecine d’urgence de l’Institut de

cardiologie de Montréal a raconté sur les réseaux sociaux l’expérience

vécue par sa fille de 24 ans, mercredi. En montant dans le métro, sa

fille, qui portait un masque, a laissé passer une dame dans la

cinquantaine, tout en gardant une certaine distance. La

quinquagénaire s’est alors approchée à environ 1 centimètre du visage

de sa fille et a «éternué bruyamment» dans sa face. Volontairement,

gratuitement. 

 

En entrevue au  Soleil, il a convenu que le geste pouvait être celui

d’une personne qui n’avait «peut-être pas toute sa tête». Sauf que, de

plus en plus, l’urgentiste dit avoir recueilli plusieurs témoignages en

ce sens : il semble y avoir un «phénomène de résistance» au masque, et

ceux qui le portent sont ou se sentent mal vus, comme s’ils

représentaient une menace, constate le médecin. 

 

«Il y a comme un phénomène de rejet des gens qui portent un masque.

Pourquoi? Est-ce que c’est parce que le masque est le symbole de

quelque chose que les gens ne veulent plus voir? [Les gens] se disent:

la pandémie est derrière nous, c’est fini, tout va bien, et les porteurs de

masques deviennent un peu comme des porteurs de mauvaise

nouvelle?» se demande le médecin, selon qui les gens masqués peuvent

aussi être perçus comme des gens qui ont peur, qui sont

«paranoïaques». «Porter un masque, c’est comme affirmer quelque

chose, c’est prendre position d’une certaine façon, et je pense qu’il y a

des gens que ça met mal à l’aise. 



 

Chez nous, le masque, ce n’est vraiment pas dans notre culture. Ceux

qui le portent sont porteurs du changement, et il y a des gens qui

s’opposent à ça, qui résistent à ça, qui sont contre ça pour un paquet

de raisons, et ça génère de l’agressivité contre les porteurs de

masques», observe-t-il.

 

Le Dr Vadeboncoeur estime que si l’objectif, c’est que les gens portent

de plus en plus le masque, «la seule façon, dans le contexte actuel,

c’est de le rendre obligatoire». Selon lui, il faudrait au moins profiter

de l’été pour imposer le masque dans les transports en commun et les

commerces «sans mettre de pénalité», question de sensibiliser la

population, «parce qu’à l’automne, on va en avoir besoin si jamais ça

remonte [le nombre de cas], comme ça risque d’arriver». 

 

«Il faudrait peut-être l’obliger avec une date, avec des conséquences

qui arriveraient juste dans un second plan», suggère le Dr

Vadeboncoeur.



Réponse à l'énigme de l'enquête du 15 juin 
 

Qui a menti?

Sandra Géfroi n’a pas pu aller à la poste un dimanche. 



La bientraitance 
était à l'honneur

 

Le 15 juin dernier l’équipe du logement social du Grand

Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges a souligné la

"Journée mondiale de sensibilisation à la lutte contre la

maltraitance des personnes âgées"  via un concours. 

 

En effet, tous les membres  de l'organisme ainsi que les locataires de

logements sociaux étaient invités à dénoncer un voisin bien

traitant. Nous avons effectué un tirage au sort parmi ceux qui ont

dénoncé une personne bien traitante puisqu’un seul établissement a

eu plus de 2 participants, faisant ainsi 12 gagnants d’une violette

africaine. 

 

Quelle belle marque de reconnaissance et de gratitude de leur part

envers des personnes bien traitantes que d’avoir pris le temps de

souligner la bientraitance! 

 

Nous félicitons tous les heureux gagnants qui se sont mérités, eux

aussi, une violette africaine en plus d’une qu’une carte cadeau !  On

le sait, et on a vu leur surprise lorsqu’ils ont appris avoir été

nommées. Ces personnes ne le font pas pour la reconnaissance mais

bien parce que ce sont, naturellement, des personnes bien traitante! 

 

Céline et Nathalie. 

 

Photos reportage...pages suivantes 
 



 

Louise Ladonde a dénoncé

Claude Aumais

et lui a donné le titre de

 "Super Aidant" 

 toujours prêt à servir!

HLM Vaudreuil-Dorion

 

Huguette Lalonde dénoncée

 par Diane D'Amour!

Elle l'a décrite comme étant

amicale, gentille et surtout une

femme de coeur!

HLM Pincourt

HLM Vaudreuil-Dorion

 

Léonie Lévesque et Odette

Delisle ont dénoncé Pierre

Ayotte et le décrive comme

étant sociable, avenant et très

respectueux 

"Pierre est une perle"

Photos-reportage - La bientraitance était à l'honneur le 15 juin 2020

La remise des prix a eu lieu les 17 et 18 juin et ce tout en respectant

les mesures de sécurité imposées par la pandémie.



Résidence Hector -Besner
Coteau-du-Lac

 

Diane et Richard St-Germain se

font les porte-paroles de

nombreux résidents en

nommant Rachel Pinglot leur

"Ange Gardien" - 

Toujours aux petits soins avec 

 chacun d'eux  

HLM St-Polycarpe
 

Claire Sauvé a nommé Daniel

Bourbonnais comme voisin 

bien traitant appréciant son

côté serviable et aidant

HLM St-Zotique

 

Denise Despatie a offert une

belle marque de reconnaissance

à Louise-Andrée Repper. Elle l'a

décrite  comme étant serviable,

avenante, réconfortante et

surtout rassurante



Centre 
Louis-Olivier-Dufault

Ste-Justine-de-Newton
 

Denis Lapointe  a souligné le côté jovial 

et surtout  l'excellente écoute 

de son voisin Hubert Séguin

Résidence du Lac - 
Coteau-du-Lac

 

Diane Leblanc et Florence

Carrière sont reconnaissantes

envers Jacques Pigeon,

avenant, serviable et

disponible....

il ne dit jamais "non"!

HLM du Manoir Vaudreuil-Dorion
 

Louise Denicolai a été reconnue par

Sandra Bradley qui tenait à souligner

ses belles qualités: serviable,

accueillante et bienveillante!

Merci à vous tous pour votre participation 

et bravo à tous les "bientraitants"

 

Jeannette St-Jean dénonce 

Maurice St-Onge: un homme aidant, 

avenant et sécurisant!

Absent lors de la remise...sûrement

 parti aider quelqu'un!

HLM Pincourt



 

 

 

La Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse de dévoiler l’œuvre d’art

urbain Le jardin secret, réalisée par l’artiste Sonia Haberstich et des

citoyens lors d’ateliers de médiation culturelle. Cette œuvre composée

de quelque 70 fleurs, dont environ la moitié ont été créées par des

aînés de la région, a récemment été installée devant le Centre

Multisports. 

 

Son implantation coïncide à quelques jours près avec la Journée

mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées,

qui a lieu chaque année le 15 juin. 

 

Quatre groupes d’aînés ont ainsi participé à ce projet dans le cadre du

volet nommé Les maillons d’une ville nous illuminent, l’automne

dernier, soit le Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil-

Soulanges, le Centre communautaire des aînés de Soulanges, Les

aînés de Pincourt et Parrainage civique. Ces ateliers sont le fruit d’une

initiative commune de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de la Table de

concertation des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Ils visaient à

souligner le rôle rassembleur des aînés dans la communauté.

Dévoilement 
du Jardin Secret

le 15 juin 2020



1892

Le 1 er juillet dans Vaudreuil-Soulanges
Référence: Centre d'Archives de Vaudreuil-Soulanges 
 

 
 

                Pierre de Rigaud de Cavagnial était à Paris lorsqu’il fut nommé

le 1er juillet 1742 gouverneur de la Louisiane afin de remplacer Le

Moyne de Bienville, mais il ne débarque à la Nouvelle-Orléans que le

10 mai 1743. Il est à l’origine de la prospérité de la Louisiane où il n’a

laissé que de bons souvenirs. Son épouse, Jeanne-Charlotte Fleury

d’Eschambault, qui adorait les fêtes, sut bien vite policer la société de

la ville et parvint à se constituer une petite cour fort élégante; on y

voyait même des carrosses importés de Paris. Pierre de Rigaud de

Cavagnial, marquis de Vaudreuil, seigneur de Vaudreuil et de Rigaud,

fut le dernier gouverneur de Nouvelle-France sous le Régime français.

Son séjour en Louisiane lui servit de tremplin vers la réalisation de

l’ambition qu’il avait, tout comme son père Philippe avant lui,

d’accéder au gouvernement général de la Nouvelle-France.

 

 

                   François Sauvé est élu maire de la municipalité de la paroisse

de Les Cèdres. La municipalité n’a été officiellement érigée qu'en

novembre 1847, mais d’après une loi de 1840, il y avait un maire et des

conseillers dès 1845. Les premiers conseillers étaient Louis-Pierre

Coutlée, Timothée Clément, Jean-Baptiste Lalande, Pierre Watier,

Joseph Marleau et Antoine Pilon. Le secrétaire était Louis-Joseph

Montpetit.

 

              Naissance à Les Cèdres de Joseph Leroux, fils de Charles

Leroux et Geneviève Ravary. À la suite des événements de novembre

1838 à Lacolle et à Odeltown, il est soupçonné d'activités subversives

et arrêté le 8 novembre; puis il est conduit à la prison du Pied-du-

Courant à Montréal. Il passera les Fêtes en prison avec plusieurs

autres patriotes. Peu de temps après, le 7 janvier 1839, il est emmené

devant le commissaire enquêteur. Il se défend lui même. Il est acquitté

et libéré le jour même.

1742

1845



Et si on y mettait de la couleur?
Sortez vos crayons....

Dessins de Sabrina Tardif



La Presse   -   André-Philippe Côté



 
 

On se creuse les méninges?
Réalisé par Diane Sévigny

 

Qui suis-je?
 

 

1. Aussi beau qu’un lever de soleil, aussi délicat que la brume matinale,
la poussière d’ange qui tombe des étoiles peut changer la terre en une
lune gelée.
Réponse : 
 

2. C’est comme une pierre blanche tombant dans une mer noire. L’amer
devient doux et la pierre disparaît à jamais.
Réponse : 
 

3. Grâce à moi on peut se nourrir. Beau quand on me fait fleurir, je suis
toujours ouvert au public.
 

Réponse : 
 

4. Il est vraiment fameux. On n’en sort jamais sans mal et pour les
enfants c’est un jeu.
 

Réponse :
 

5. Il est le blé, le sel et la terre. Il peut compter le temps, sombrer dans la
folie ou tomber en poussière.
 

Réponse : 
 

6. Son utilité première ne servait pas pour nous élever mais une fois
trempée, elle était utile pour nous élever l’esprit.
Réponse : 
 

7. Nous faisons plus de bruits mortes que vivantes. Nous annonçons une
nouvelle saison.
Réponse : 
 

8. Sans elle, certains ont peur mais une fois mise, elle chasse les
mauvais rêves.
Réponse:



Des ressources sont là pour vous!
 

Centre de crise: 
Le Tournant 450.371.4090

 

Service CSSS et Guichet accès santé mentale:
CSSS Vaudreuil 450.455.6171

CSSS Rigaud 450.451.6609

CSSS 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

 



Rejoignez notre

page Facebook:

@graves.vs

Site internet:

legraves.com

Courriel:

info@legraves.com




