
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENTR’AIDANT 
Édition spéciale été 2020 
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Julie 

Luisa 

Véronic 



 

Mot de la Directrice générale 
 
Toute une surprise qui est survenue dans nos vies en 
mars dernier ! 

ménage de nos armoires, de nos tiroirs, de 
nos penderies. Nous avons jeté tout ce qui encombrait 
nos lieux de vie. Et puis après ? 

enregistrées et exploré les 
nouveautés. Et quoi encore ? 
 
Nous avons marché dans les rues, éloignés 
physiquement  les uns des autres, un 

nous sommes fatigués. Et le beau 
temps qui tardait, arrive enfin !  

de 
nous revoir très bientôt et de nous serrer dans les bras. 
 
Bon courage et  bel été !  
 

Christiane 

CHERS BÉNÉVOLES, NOUS VOUS REMERCIONS INFINIMENT ! 
 
Nous tenons à vous remercier du fond du cœur, chers bénévoles, pour votre précieuse aide offerte pendant la 
période de la Covid-19. Que ce soit au service de transport, pour l’épicerie ou pour effectuer les appels de 
courtoisie auprès de tous les membres du CEA, nous vous levons notre chapeau. 
Nous comprenons que plusieurs d’entre vous avez dû arrêter par obligation. Nous ne vous oublions pas. Vous 
êtes bien au chaud dans nos cœurs. Dès que ce sera possible, nous vous ferons signe et reprendrons le contact 
qui nous manque tant. 

Sonia 
   
  Difficile d’être bénévole en période de confinement 
Bénévole depuis juin 2017, je voyais mon rôle comme chauffeur-accompagnateur, aidant temporaire… Depuis les 
mesures de distanciation pour la COVID-19, je suis devenu simple chauffeur avec le bénéficiaire assis non plus à 
côté, mais derrière pour garder nos distances. Nos échanges très intéressants se perdent dans l’amortissement de 
nos masques respectifs. Alors 
qu’on pouvait offrir notre bras sans crainte- ça amène souvent des regards effrayés 
  
Témoignage d’une membre : 
Je me suis sentie à l’aise avec chacun des bénévoles qui m’ont accompagnée pour mes transports médicaux 
durant la période de la Covid-19. Ils portaient masques et gants. Si je n’avais pas été accompagnée, j’aurais 
sûrement annulé mes RV. Je n’ai que du positif à dire, très bon service : bénévoles ponctuels, patients, 
chaleureux, 
C’est là que je peux voir que le bénévolat est une vocation pour certains ! 
 

 

tenter de trouver des solutions 
pour garder l’organisme en action. Vous 
faites preuve 

vigilant pour s’assurer que les besoins des 
aînés et des proches aidants soient toujours 
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Bonjour, 

Je m’appelle Nancy Rancourt. Je 

me suis jointe au Centre d’entraide 

aux aînés en tant qu’animatrice 

sociale. Je travaillerai étroitement 

avec Luisa pour la journée 

d’activités et la journée Halte 

vitalité. Après une carrière de 20 

ans en informatique, j’effectue un 

retour aux études en Technique de 

travail social concentration 

gérontologie. Je me sens privilégiée 

de pouvoir vous côtoyer alors que 

je suis toujours en formation. Je 

suis quelqu’un de sociable qui est 

impatiente de pouvoir vous côtoyer 

en personne. Au plaisir d’échanger 

davantage bientôt… du moins je 

nous le souhaite !  

 

Bonjour, je me présente, mon nom est 

Véronic Touchette, je suis nouvellement 

coordonnatrice au programme de soutien 

pour les proches aidants d’aînés. Je suis ce 

que l’on pourrait appeler une « ancienne-

nouvelle » au Centre d’entraide aux aînés. Il 

y a quelques années, j’ai fait mon stage alors 

que j’étais aux études en Technique de 

travail social concentration gérontologie et j’ai 

été employée d’été pendant plusieurs années 

au CEA. Par la suite, j’ai poursuivi mes 

études et complété mon baccalauréat en 

travail social à l’UQO. Je suis très 

enthousiaste de faire un retour et je suis 

prête à relever le défi dans mon nouveau 

poste qui m’est précieux ! La proche aidance 

a toujours été un sujet d’intérêt pour moi et je 

me considère privilégiée d’avoir la chance de 

travailler auprès de chaque personne 

dévouée qui s’occupe d’un proche qui lui est 

cher. Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Salut, je me nomme Julie Parent, je suis l’adjointe administrative du centre. Je 

suis celle qui vous répond quand vous téléphonez. Suite à mon diplôme 

postsecondaire en comptabilité, j’ai décidé d’aller chercher une attestation 

collégiale en technique de bureautique pour mieux m’intégrer dans le milieu 

administratif. J’aime travailler avec les gens, alors au plaisir de vous servir.  

 

 

 

Nous vous présentons les nouvelles personnes qui se sont 
jointes à l’équipe de travail du CEA ! 

 

Page 2 



LES SERVICES ACTUELLEMENT OFFERTS 
 

 

L’Accompagnement-transport : Ce service est maintenu pour des RV médicaux 

importants et essentiels. L’ainé doit s’asseoir à l’arrière du véhicule et non à côté du chauffeur 

comme à l’habitude. Le bénévole chauffeur porte un masque. Le port du masque pour l’ainé n’est 

pas obligatoire mais fortement recommandé. Le nombre de bénévoles étant retreint il se pourrait 

que nous ne puissions répondre à votre demande de transport. Soyez indulgent. 

 

Besoins spéciaux : Actuellement, ces transports  sont suspendus. Nous étudions 

régulièrement la situation et nous vous informerons dès qu’il y aura des changements.  

  

La journée d’épicerie : Pour le moment, ce service est suspendu. Vous pouvez d’abord faire 

appel à vos proches tels que votre famille, voisins, amis, etc. S’il y a urgence alimentaire, des 

bénévoles sont disponibles pour aller faire votre épicerie et vous la livrer. Le membre devra 

rembourser le bénévole par chèque ou en argent comptant. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à téléphoner Sonia au poste 124 
 

*Veuillez noter que le Provigo St-Joseph (775, boulevard St-Joseph) 819-771-7701, a une plage 

horaire pour les aînés entre 7h00 et 8h00. Le magasin ouvre à 8h00. 

 

 

 

 

 
HALTE VITALITÉ 

 
Nouvelle journée d’activités pour nouveaux membres. En attendant de pouvoir se 

rencontrer en groupe nous vous proposons des activités à faire dans le confort de votre 

foyer. Une fois par semaine, une animatrice vous téléphonera et vous recevrez une 

trousse contenant le matériel pour diverses activités. À vous de la découvrir ! 

Inscrivez-vous au 819 771-6609 Luisa au poste 123 
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APPELS ET VISITES D’AMITIÉ 

Étant donné la situation actuelle, les visites d’amitié sont suspendues, 

mais vous pouvez recevoir des appels amicaux par un bénévole du 

Centre. Si vous êtes intéressés à recevoir des appels d’amitié, 

téléphonez-nous au 819-771-6609 Luisa poste 125 

 

APPELS DE COURTOISIE 

 
Les appels de courtoisie sont suspendus pendant la période estivale. Nous 

reprendrons les appels la semaine du 17 août. Si, entre temps, vous avez 

besoin de parler, n’hésitez pas à téléphoner au Centre. Une des 

coordonnatrices recevra votre appel en toute confidentialité. Voir leurs 

coordonnées à la dernière page du journal. 
 
  
 
 
 

 

 

Pour vous les proches aidantes et les proches aidants 

 

On vous entend ! 

Pendant cette période remplie de changements, l’équipe de soutien aux 
proches aidants travaille à la bonification de ses activités. Qui dit changements 
dit aussi nouveautés ! 
 
Des moyens ont été et continueront d’être mis en place afin de maintenir le 
contact avec vous, soit par des appels de courtoisie, soit par l’envoi de lettres 
par courriel. De plus, nous développerons des rencontres par visio-conférences, 
des formations et des groupes pour maximiser les chances de pouvoir vous 
rejoindre et vous donner accès aux activités. 
 
Nous demeurons disponibles pour vous et il nous fera plaisir de vous soutenir 
dans votre rôle d’aidant. 
 
Marie Ange poste 126 et Véronic poste 125 
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JEUX 

Carré magique 

Vous devez trouver les chiffres manquants dans les cases vides en y plaçant les 

chiffres ci-dessous. Le total de chacune des lignes est indiqué au bout de celle-ci. 

Voici les chiffres à ajouter : 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. 

 
 

60  =100 

 
 

  =250 

 
 

  =80 

=140 
 

=160 =130  

 

MARATHON DES MOTS 

En partant d’une racine de deux lettres, trouver le plus de mots possible en complétant les 

lettres manquantes. 

Mots à trouver :                  Mots à trouver :                                      Mots à trouver : 

P A __ __     

         

PHRASE SECRÈTE  

Remettre les lettres dans l’ordre pour former la phrase complète (6 mots). Ajoutez des espaces. 

Indice : Souhaits pour l’été.  

______________________________________________ 

 

Solution des jeux à la dernière page du journal. 
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                         L’  

Réponse :  
 

                                 
 

 

 

Réponse : 
 

            TA            

 

Réponse :  
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Prendre soin de soi, c’est important ! 

Voici une liste de divers moyens que nous avons rassemblés à partir d’une recherche effectuée 

sur plusieurs sites Internet. Choisissez des activités qui vous ressemblent… ou pas et essayez de 

nouvelles choses ! 

Sur le plan physique : 

- Allez marcher (respectez la distance de deux mètres entre vous et les autres) 

- Faites des étirements.   

- Donnez-vous un défi de nombre de pas ou d’unités de temps à faire, durant une journée 

- Mettez-vous de la musique et dansez 

- Chantez, c’est bon pour le moral 

 

Sur le plan social : 

- Téléphonez à un.e ami.e, un.e voisin.e, un.e cousin.e, etc.  

- Reprenez contact avec une personne que vous aviez perdue de vue 

- Utilisez divers réseaux sociaux ou logiciels pour maintenir le lien avec vos proches 

- Envoyez une lettre ou une carte par la poste à une personne qui compte pour vous 

 

Pour exercer sa mémoire : 

- Faites des mots cachés ou mots croisés 

- Faites des sudokus 

- Faites des casse-têtes 

- Faites de la lecture 

- Jouez à un jeu de société et aux cartes (solitaire ?) 

 

Pour vous détendre : 

- Écoutez de la musique 

- Fermez vos yeux et visualisez un endroit paisible ou visualisez un souvenir positif 

- Prenez de grandes respirations 

- Faites de la méditation 

- Flattez ou cajolez votre animal de compagnie 

 

Soyez créatifs : 

- Faites du dessin, de la peinture 

- Écrivez dans un journal de bord vos pensées, un poème, une chanson, une histoire, de beaux 

souvenirs… 

- Commencez un journal de gratitude et notez les belles choses de la journée   

- Essayez une nouvelle recette 

Si vous avez un intérêt pour l’écriture, voici un lien qui vous permet d’avoir accès à une série de 

capsules hebdomadaires avec Janette Bertrand pour « écrire votre vie ! » : 

http://centreavantage.ca 
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Saviez-vous que ? 
 

L’expression touski désigne tout ce qu’il reste dans le réfrigérateur. 

 

L’art du touski en 4 étapes : 

 

1. Analysez le contenu de votre frigo 

2. Identifiez les aliments ou restes à cuisiner 

3. Faites le plein d’inspiration selon le contenu de votre frigo 

4. Cuisinez au moins un touski par semaine 

 

En adoptant cette bonne habitude zéro gaspillage, vous passerez plus 

facilement les restes et ajouterez des idées vide-frigo à votre répertoire de 

recettes. 

 

Potage vide-frigo 
Préparation 20 min 

Cuisson 30 min 

Portions 6 

Se congèle 

 

INGREDIENTS 

1 oignon haché 

30 ml. (2 c. à soupe) de beurre 

1 pomme de terre, pelée et coupée en morceaux 

1.25 litres (5 tasses) de légumes hachés au choix 

1,25 litres (5 tasses) de bouillon de poulet ou de légumes 

Sel et poivre 

 

PRÉPARATION 

1. Dans une casserole, attendrir l’oignon dans le beurre. Ajouter la pomme de terre, les légumes 

et le bouillon. Porter à ébullition. Laisser mijoter environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la pomme 

de terre et les légumes soient tendres 

2. Au mélangeur, réduire la soupe en purée lisse. Saler et poivrer. 

 

 

 

 

 

 
CUITÉMOIGNAGE D’UN BÉNÉVOLE : 
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Mocktail au shrub canneberges-framboises 

 

Ingrédients  
  
Shrub (sirop)  

• 250g (2 tasses) de 
framboises surgelées ou 
fraîches  
• 250g (2 tasses) de 
canneberges surgelées 
ou fraîches  
• 315g (1 ½ tasse) de 
sucre  
• 60ml (¼ tasse) de 
vinaigre de cidre  

  
Mocktail  

• 250ml (2 tasses) 
d’eau pétillante  
• 1 rondelle de citron  
• Canneberges ou 
framboises surgelées, au 
goût  
• Glaçons, au goût.  

 

 
 

Préparation  

Shrub (sirop) 

 

Dans une casserole à feu moyen-élevé, porter à ébullition tous les ingrédients. Laisser mijoter 5 minutes. 

Laisser tiédir. Passer au tamis. 

 

Mocktail 

Dans un verre, verser l’eau pétillante et 60 ml (1/4 tasse) de shrub canneberges-framboises. Ajouter des 

glaçons. Garnir de la rondelle de citron, de quelques canneberges ou framboises surgelés. 

 

Note 

Le shrub se conserve 1 mois dans un contenant hermétique au réfrigérateur. 
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Solutions 
 

Jeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marathon de mots : 

 

Carré magique : 

 

30 60 10 =100 

90 90 70 =250 

20 10 50 =80 

=140 =160 =130  

 

Pain, pair, paie, paix, page, pale, pâle, pâli, pané pape, papi, parc 

Aidé, aide, aigu, ailé, aile, aimé aine, aîné aire, aise, aisé 

Ridé, ride, rime, rire, rite, rien, 

 
Phrase secrète : 

Un bel été à vous tous ! 

 
Rébus : 

Chat + L’ + Heure = Chaleur 

Fesse + tee + Vis + thé = Festivité 

Houx + TA + Houx + Haie = Outaouais 
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Julie Parent 

Adjointe administrative 

Téléphone : 819-771-6609 #121 

Courriel : reception@entraideauxaines.ca 

 

Luisa Jimenez 

Coordonnatrice des activités communautaires 

Téléphone : 819-771-6609 #123 

Courriel : coordoac@entraideauxains.ca 

 

Nancy Rancourt 

Animatrice sociale 

Téléphone : 819-771-6609 #127 

Courriel : animatrice@entraideauxaines.ca 

 

Sonia Brazeau 

Coordonnatrice de l’accompagnement-transport et du bénévolat 

Téléphone : 819-771-6609 #124 

Courriel : coordoat@entraideauxaines.ca 

 

Véronic Touchette 

Coordonnatrice au programme de soutien aux proches aidants d’ainés 

Téléphone : 819-771-6609 #125 

Courriel : coordopas@entraideauxaines.ca 

 

Marie Ange Richer 

Coordonnatrice au programme de soutien aux proches aidants d’ainés 

Téléphone : 819-771-6609 #126 

Courriel : coordopaf@entraideauxaines.ca 

 

Christiane Charron 

Directrice générale 

Téléphone : 819-771-6609 #122 

Courriel : direction@entraideauxaines.ca 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Alain Malette – Président 

Jean-Luc Charette – Vice-président 

Sylvie Maltais – Trésorière 

Marc Lemay – Secrétaire 

Paul Pineault – Administrateur 

Jocelyne Ferragne- Administratrice 

Visitez-nous sur  
Édition de journal et mise en page par Sylvie Sauvé, bénévole. 
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