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Nous sommes à l'écoute
 

Afin de se conformer aux nouvelles directives gouvernementales, nos
bureaux sont présentement fermés. Les dernières semaines de
confinement peuvent affecter votre moral et il est tout à fait
normal dans les circonstances actuelles de se sentir seul.  
 
Il faut prendre les moyens de maintenir les contacts sociaux et nos
intervenants sont toujours à l'écoute en cas de besoin. 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.
 
Si vous souhaitez parler à l'un d'eux, nous vous demandons de laisser
un message sur la boîte vocale :
 

450-424-0111 poste 227 ou 229
 

Stéphane Lefort: 438-521-0497 
Gabrielle Chartrand: 438-521-1726

 
Il est important de 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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Bonne fête
des mères

DIMANCHE LE 10  MAI  2020

 

.



 Ne jamais baisser les bras 
 l’optimisme d’une Acadienne rétablie de la COVID-19R

 

 reportage de Geneviève Normand

 

Quand Blondine Arseneau est revenue de son voyage au Mexique à la mi-mars,

elle était loin de se douter qu’elle était sur le point de faire partie des statistiques

canadiennes sur la pandémie. Quelques jours après son retour au Nouveau-

Brunswick, elle s’était mise à tousser. Une toux creuse, et parfois des crachats.

Croyant que c’était  une petite grippe, elle ne s’en est pas trop inquiétée. La

femme de 68  ans dit avoir l’habitude de voyager et de revenir au pays avec un

mal de gorge.

 

Mais les symptômes ont persisté plusieurs jours. Après avoir contacté son

médecin et effectué un test de dépistage, le diagnostic lui a finalement été

annoncé un peu plus d’une semaine plus tard  : Blondine était porteuse du

coronavirus. Tu ne t'attends pas à une nouvelle comme ça, dit-elle avec

recul.  Mais moi, je ne vais jamais penser au négatif. Quand quelque chose

m'arrive, j'essaie tout le temps de trouver une solution, de trouver un côté positif.

Et Blondine est experte en la matière. L’Acadienne vit avec un handicap visuel

et auditif. Elle habite seule à Moncton en compagnie de son chien d’assistance

Mia. Des épreuves, elle en a traversées plusieurs. Sa condition physique lui a

certainement enseigné la persévérance. Tous les matins, je remercie le bon Dieu

de me laisser un peu la vision, de me laisser un peu mon audition et de me laisser

mes deux jambes. [...] Quand tu l'as, tu tiens ça pour acquis.

 

Blondine raconte que, durant les jours où elle était enfermée à la maison, elle

s’est accrochée à ce qu’il y a de plus précieux dans sa vie  : sa famille et ses

amis. Ma raison de m'en sortir, ç'a été ma fille, dit-elle.  L'exercice physique est

moins là. Ce n’est pas grave. Quand je suis fatiguée, j'arrête. Quand ça va mieux,

je continue. Mais ça va aller de mieux en mieux. C'est dans ma tête. C'est là pour

rester.

 

Blondine admet que la peur s'installait parfois dans son esprit. Mais elle faisait

un effort délibéré et constant pour retrouver ses pensées positives.   Dans ma

tête, je savais tout le temps que ça allait et, de fait, tous les jours, ça allait de

mieux en mieux.

 

« Je l'ai vaincu, ce fichu virus » 

 

 

 



                     La parole est à vous! 
 

Plus de 160  aînés ont écrit à la Presse  pour raconter leur quotidien en

confinement, partager   leurs inquiétudes et leurs moments de douceur. 

 En voici quelques extraits:

 

Publié le 19 avril 2020  LA PRESSE

 

Jean-Claude Fournier, citoyen de Vaudreuil-Dorion
 

« Ah, le confinement... J’ai, comme plusieurs, brusquement été placé face à une
incontournable réalité et, non sans difficulté à l’admettre, j’ai dû prendre
conscience de l’impact que mon groupe d’âge avait sur l’incroyable marasme dans
lequel les humains sont plongés présentement. Oui, je fais partie de ces 70 ans et
plus ! J’ai trois enfants, huit petits-enfants... C’est vrai que ça sonne vieux... mais
pas dans ma tête, ni dans mon corps. Bien que retraité du monde de l’éducation,
le confinement me fait vivre des deuils particuliers comme l’absence de mes huit
heures de pickleball par semaine, ou mes cinq heures de chant choral, mes visites
au CHSLD pour y rencontrer ma belle-mère plus que vieillissante et surtout les
multiples rencontres avec toutes ces personnes que je côtoie, famille, amis,
partenaires de sport et voisins qui m’apportent tant de joie de vivre.
Heureusement, avec mon épouse, nous sommes deux à la maison et la musique,
le chant, la lecture, les mots fléchés, la marche, la télé et le cinéma comblent ces
nombreuses heures libres, gracieuseté de ce mystérieux virus qui n’attend qu’à
être vaincu le plus vite possible.»   
 

Manon Tardif
 

Ce qui nous aide c'est la résilience qui vient avec l’âge. Une résilience acquise par
des expériences bien pires que le confinement. Toutes les personnes âgées ont
traversé au cours de leur vie de grandes souffrances comme le deuil ou la maladie
chronique d’un enfant ou d’un conjoint, la violence physique, verbale ou
émotionnelle, la dépression, l’abandon de ses rêves, des difficultés financières ou
la faillite. Alors même si rester chez soi sans sortir est difficile et que la solitude
pèse, vous remarquerez que la majorité d’entre nous ont écouté les consignes.
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Nouvelle vie, ....le confinement
 

 

par Marielle, membre du G.R.A.V.E.S 

 

 

Un jeudi pas comme ceux vécus dans le passé. Covid19 une guerre invisible.
70 ans et plus, je suis confinée à la maison …. Ne peux pas décider de
beaucoup de choses.  Malgré tout ce n’est pas si mal. Nous marchons aux
alentours, nous allons en auto pour de longues balades, je fais visiter les lieux
ou j’ai habité, nous organisons un goûter que nous mangeons dans l’auto,
parfois au bord de l’eau à les Cèdres, parfois au Parc Valois, parfois à
Hudson, toujours en respectant les règles de distanciation sociale, la plupart
du temps, nous sommes seuls au monde. 
 
Nous nous accordons des moments de solitude chacun de notre côté, 
moment qui me font réfléchir sur la capacité d’adaptation de l’humain, je me
surprends à penser : ce n’est pas si pire, je suis vivante, en santé, heureuse
de jouir de petits moments de plaisir. Exemple : commander un repas au  resto
et passer le prendre, on le dépose dans la valise de l’auto et hop en route pour
le festin, on a rien touché et on se sent comme si on soupait au resto le
samedi soir. Découvrir les petits coins de Vaudreuil-Dorion, les entreprises
locales inconnues qui se manifestent soudainement. 
 
Quel plaisir de voir les gens passer devant chez moi! ….. je les découvre,
regarde, qui est-ce ? (rires) il y a aussi Monsieur lièvre qui vient visiter devant
chez moi, jamais vu avant, les oiseaux chantent plus fort, les chiens jappent
moins et se promènent plus souvent ….
 
En terminant, on doit garder espoir, la vie sera différente dans le futur c’est
certain, mais la vie sera encore là, à nous d’en tirer le meilleur parti possible.
Mes enfants me manquent, les câlins, mes amies, le contact humain,
l’épicerie, le cinéma, les magasins, les restos, les voyages, courts et longs
séjours, ce n’est pas pour demain, je n’ose pas dire jamais….
 

Qui vivra verra, on va s’adapter………







Le confinement : faire le deuil de notre vie d’avant !

 

Par Céline Lebœuf, Intervenante 

Projet Soutien Communautaire Le GRAVES

 

Source : Colette Lupien (accompagnatrice au deuil) www.colettelupien.com

 

La période que l’on vit actuellement est éprouvante, difficile et

exceptionnelle. C’est du jamais vu ! L’expression « C’est surréaliste !»

entendue de certains aînés au cours des derniers jours est très juste

puisqu’en effet, personne n’a jamais été témoin une telle réalité. Depuis

plusieurs semaines déjà, chacun vit son confinement différemment. Selon

ses expériences de vie, son âge, son statut social, son train de vie et son

environnement, tout le monde doit s’adapter aux changements imposés

par cette nouvelle réalité. Ce bouleversement brutal dans nos vies est aussi

un deuil, le deuil de notre vie d’avant. 

 

Par définition, le deuil c’est un état affectif douloureux dans lequel on se

retrouve suite à la perte d’un lien affectif avec quelqu’un ou quelque chose.

Il s’agit d’un long processus de détachement, souvent difficile pour la

personne qui le vit, dont la finalité est de laisser aller ce qui a été́ perdu. Ce

cheminement amène l'individu à s’adapter à sa nouvelle vie. 

 

On identifie 5 étapes clés dans un deuil qu'on ne traverse pas de façon

linéaire.  Il est donc possible d’avoir parfois l’impression d’avancer, tantôt

le sentiment que tout est à recommencer. C’est normal puisque le deuil

c’est un processus plus ou moins long, et dont le rythme est propre à

chacun, selon des facteurs très personnels. Pour bien comprendre, prenons

le temps de définir les principales étapes : 

 

1. Le choc et le déni. On refuse de croire ce qui arrive, c’est comme dans un

film. On fait comme si le Coronavirus et le confinement obligé n’existent

pas… 

 

2. La ronde des émotions. Nous vivons beaucoup de colère, celles d’être

enfermés, de ne pas être libres, de voir certaines personnes ne pas se

conformer et se balader comme avant, de voir le monde dans cet état. Nous

sommes habités par la tristesse reliée au fait qu’on ne peut plus serrer nos

proches dans nos bras ou recevoir la visite d’un ami par exemple. Donc,

colère, tristesse, culpabilité, peur, angoisse, désespoir, abandon, solitude,

etc. sont des émotions qui se chevauchent et fluctuent en intensité et, c’est

humain !

 



3. Le marchandage. Nous serons tentés de refaire le scénario : « Et si les

frontières avaient été fermées plus tôt ? », « Si les gens écoutaient les

consignes », etc. La projection est infinie et le but est de trouver un

coupable. Dans le cas d’une pandémie, la recherche est évidemment vaine.

 

4. La dépression. L’ennui, le manque, l’enfermement et l’immobilisation

peuvent mener à un état dépressif qui peut être souffrant, mais normal.

Attention, lorsqu’incapacitant, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide.

 

5. L’acceptation. L’acceptation sera la dernière étape du deuil de notre vie

d’avant. On tire nos propres conclusions de cette crise et on parvient enfin à

trouver en nous les ressources pour continuer à avancer. Puisque la santé

de tous en dépend, il sera plus facile de l’accepter. On donne un sens à cette

perte de liberté et l’on s’ouvre à une nouvelle vie.  

 

 

Pour conclure sur une note d’optimisme, profitons donc de la période

actuelle où nous sommes confrontés à la solitude pour faire le point sur

notre vie et se faire du bien ! Essayons de donner un sens positif à cette

expérience surnaturelle de confinement afin d’accéder à une certaine

sérénité.

 



Une bonne idée!





 

27 substitutions faciles pour vos recettes

 

Marie-Eve Laforte  / fraichementpresse.ca

 

Est-ce que ça vous arrive, comme moi, de décider de faire une recette, ou

encore pire, de commencer une recette et de vous rendre compte qu'il

vous  manque un ingrédient?  Que faire dans ce cas? Il y a la plupart du

temps une solution. Voici quelques substitutions faciles.

 

Substitutions faciles pour les desserts et la pâtisserie

 

Pour remplacer la poudre à pâte  : Pour une cuillère à thé = 1/2 c. à thé de

bicarbonate de soude + 1/2 c. à thé de crème de tartre

Pour remplacer le bicarbonate de soude : Pour 1 cuillère à thé = 3 c. à thé de

poudre à pâte

Pour remplacer la cassonade  : Pour 1 tasse = 1 tasse de sucre + 1 cuillère à

table de mélasse

Pour remplacer le sucre  : Pour 1 tasse = 1 tasse de miel, ou 3/4 de tasse de

sirop d'érable. Enlever environ 3 c. à table de liquide dans le reste de la

recette.

Pour remplacer le sucre en poudre : Pour une tasse = 1 tasse de sucre granulé

+ 1 c. à table de fécule de maïs, au robot.

Pour remplacer un œuf : 1/4 de tasse de compote de pommes OU 1/2 banane

OU 1 c. à table de graines de lin moulues + 3 c. à table d'eau

Pour remplacer le cacao :  Pour 1/2 tasse = 1 tasse de chocolat fondu

Pour remplacer le lait condensé sucré (type Eagle) :

Pour l'équivalent d'une petite boîte de conserve = 1/2 tasse d'eau chaude + 1

tasse de lait en poudre + 1 tasse de sucre + 1 c. à table de beurre.

 Bien mélanger avant d'incorporer.

 

Substitutions faciles pour les produits laitiers

 

Pour remplacer le lait : Même quantité de lait de soya, d'amande, de noix de

coco, de riz, etc., non-sucré

Pour remplacer la crème sure : Même quantité de yogourt grec nature

Pour remplacer la crème : Pour 1 tasse = 3/4 de tasse de lait + 1/3 de tasse de

beurre fondu

Pour remplacer le beurre : Même quantité d'huile de coco

Pour remplacer le babeurre : Pour 1 tasse = 1 tasse de lait + 1 c. à

table de vinaigre OU de jus de citron. Laisser reposer 5 minutes avant

d'incorporer au mélange.



UN  POTAGER À LA MAISON…PLUS FACILE QU’ON PENSE
 

RÉFÉRENCE : Mélanie Grégoire

 

       

Du soleil, surtout celui du matin :  votre potager devrait idéalement être

exposé au soleil toute la journée. Il faut cependant savoir que la tomate,

entre autres, fait la majorité de sa photosynthèse avec le la lumière

matinale. Si votre balcon est majoritairement à l’ombre, vous pourrez sinon

miser sur les légumes moins accros à la lumière comme la laitue, les

épinards, ou les pois.

 

Un bon terreau : laissez de côté la terre noire et la terre de jardin. Préférez les

terreaux conçus pour les potagers puisqu’ils sont enrichis en conséquence. 

 

Du temps :  le plan d’un potager pour deux personnes nécessite 30 minutes

d’entretien par semaine, que vous pouvez partager sur plusieurs jours. 

 

Six pouces de terre :  tous les légumes, même les carottes peuvent pousser

dans un pot d’une profondeur d’au moins six pouces. Vos plants seraient

toutefois plus confortables dans une couche de terre de 8 à 12 pouces

 

Les avantages de la culture en pot Si on a tendance à penser qu’un potager

est toujours à même le sol, sachez qu’il est possible de le faire dans des pots

séparés. On préfère un pot avec un trou en dessous pour permettre à l’excès

d’eau de s’écouler. Il est également possible d’acheter des potagers en carré

et surélevés assemblés ou non qui aident à la croissance des légumes en plus

d’embellir la terrasse. La demande croissante pour ce type de meuble

encourage d’ailleurs les grands détaillants à offrir une plus grande variété,

en bois, coloré ou en métal.

 

Le défi de l'arrosage

 

Vient avec la culture en pot un défi de taille: l'arrosage. Comme la terre a

tendance à s'y assécher plus vite en raison notamment du petit volume du

pot et de la chaleur, il ne faut jamais garder l'arrosoir bien loin. La situation

empire en juillet lorsque les canicules se répètent. Si vous avez l'intention de

quitter votre petit nid pendant les vacances, il faudra absolument prévoir

une solution d'arrosage alternative... En espérant que votre voisin a le pouce

vert.







EN ONDES 

Télévision communautaire de Vaudreuil-

Soulanges

Chaine 609 | Vidéotron

19h00 Une fenêtre sur ma foi
L'émission présente la messe du dimanche de
 l'Église St-Michel et de l'Église Sainte-Trinité 

de Vaudreuil-Dorion

18h30 Les nouvelles en bref
Bulletin d'information présentant les nouvelles actualités

régionales de Vaudreuil-Soulanges

20h Mozaik
Émission dont le thème principal tourne autour des arts 

et de la culture à Vaudreuil-Dorion
 

20h30 Le Conseil de Ville de Vaudreuil-Dorion
Diffusion du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion.

Diffusion en direct sur le web

21h30 Vaudreuil-Soulanges en spectacle
Une série qui vous propose de découvrir une variété

 d'artistes talentueux de la région.

Rediffusion
Mardi : 

9h30    Une fenêtre sur ma foi
11h:        Mozaik
11h30:  Nouvelles en bref
12h          Le Conseil de Ville de Vaudreuil-    
                   Dorion

Rediffusion
Mercredi: 

11h-21h30 Vaudreuil-Soulanges en spectacle
12h30:          Une fenêtre sur ma foi
13h30            Mozaik
14h:                  Les nouvelles en bref
14h30             Le Conseil de Ville de Vaudreuil-    
                             Dorion



Situations de maltraitance
 

   Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA)  
1 888 489-ABUS (2287)

 

La Ligne AAA est une ligne téléphonique provinciale 

d’écoute et de référence spécialisée en matière  de

 maltraitance envers les aînés

.

Services offerts en français et en anglais 

(service d’interprètes disponible sur demande pour 

certaines langues)8 h à 20 h, 7 jours sur 7

 

nous vous invitons également à visiter le site
www.maltraitance.org

 



PLUS ON LA FAIT,  MEILLEURE ELLE EST
Référence: YouTube 

Recette du pain en cocotte - 750gr
 

Ingrédients: 500 gr  de farine blanche non blanchie, 8 gr de levure active

instantanée, 1,5 cuillère à thé de sel, 300 gr d'eau (non cholrée temp. ambiante)

et un filet d'huile d'olive

 

Mélanger dans un grand bol la farine, la levure, le sel (pas en contact avec la

levure), l'eau et l'huile. Pétrir sur le comptoir plus ou moins 10 minutes, jusqu'à

ce que la pâte soit élastique. Mettre dans le bol recouvert d'un plastique 

 jusqu'à ce que ça double de volume. (de 60 à 90 minutes)

 

A cette étape, faire chauffer le four à 475F et y mettre la cocotte vide (avec le

couvercle) . Pendant ce temps, dégonfler la pâte et la pétrir légèrement, la

former en boule et la laisser doubler de volume (45 minutes) Je vous suggère de

la placer sur un papier parchemin (ce qui facilitera la manipulation) la

recouvrir d'un linge fariné et laisser lever 45 minutes (elle devrait doubler de

volume) - faire une entaille dans la pâte avec un couteau très aiguisé.

Sortez prudemment la cocotte du four (car elle est brûlante) et y placer la pâte

avec le papier parchemin, remettre le couvercle et placer au four. À cette

étape, réduire la température four à 425F et cuire 25 minutes, si après cette

période vous souhaitez que le pain soit plus doré, enlevez le couvercle et

laisser un autre 10 minutes. Pour vérifier la cuission, taper le dessous du

pain...si ça sonne "creux c'est bon!

Laisser refroidir complètement sur une grille avant de couper sinon, toute

l'humidité du pain sera perdue! (je sais, je sais, c'est assurément la partie la

plus difficile....mais croyez moi, ça vaut la peine)

 

Si vous faites la recette...soyez gentils et faites-moi parvenir une photo ou vos

commentaires. Comme vous savez déjà...on ne réussit pas toujours

parfaitement la première fois...la preuve voici ma première version et la plus

récente....toute une amélioration non?  Et oui, il s'agit de la même recette.....

 

                                                            

                                             Bonne 
                                                    dégustation!

 



Rejoignez notre page Facebook:
@graves.vs

Site: legraves.com
Courriel:  info@legraves.com




