RÉCOMPENSE POUR LES MEMBRES RECRUTEURS
Les membres qui sont avec l’AQDR depuis de nombreuses années
se souviendront qu’un tirage avait lieu lors des Assemblées générales
annuelles (AGA) pour remercier ceux et celles qui recrutaient un
nouveau membre dans l’année.
Le Conseil d’administration a souhaité aller plus
loin et a adopté une nouvelle politique interne
de recrutement qui se lit comme suit :
« Une politique de recrutement est ajoutée aux règlements internes,
et ce, jusqu’au 31 décembre 2021 afin de récompenser les membres
recruteurs de l’AQDR des Chenaux. La personne recrutée ne doit pas
avoir déjà été membre de la section depuis les deux dernières
années. Un montant de 10$ sera remis au recruteur pour chaque
nouveau membre recruté, jusqu’à un maximum de 100$. »
Il y aura, de plus, un tirage pour les membres recruteurs lors de la
prochaine Assemblée générale. Chaque membre recruté donnera
une chance additionnelle à la personne l’ayant approché. Les prix
remis lors de l’AGA seront annoncés plus tard.

ENSEMBLE, FAISONS GRANDIR NOTRE ASSOCIATION !
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Conseil d’administration 2020-2021
Jacqueline Bergeron, présidente
Mariette Gervais, vice-présidente
Monique Béland Désilets, trésorière
Line Mongrain, secrétaire
Lise Bournival, directrice
Jocelyne Bronsard, directrice
Thérèse Lévesque, directrice
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AVEZ-VOUS DROIT AU SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI?
Vous pouvez obtenir cette prestation si :
Þ vous avez 65 ans ou plus
Þ vous vivez au Canada
Þ vous recevez la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Þ votre revenu est inférieur à 18 600 $ si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé
Þ votre revenu plus le revenu de votre conjoint ou conjoint de fait est inférieur à :

·

24 576 $ si votre conjoint ou conjoint de fait reçoit la pension complète de la SV

·
·

44 592 $ si votre conjoint ou conjoint de fait ne reçoit pas de pension de la SV
44 592 $ si votre conjoint ou conjoint de fait reçoit l’Allocation

—

En Action

ENQUÊTE DE L’AQDR NATIONALE
Au cours des prochaines semaines, l’AQDR nationale acheminera par courriel, à tous les membres branchés,
une enquête dont l’objectif est de prendre connaissance de leurs expériences rendus par le réseau de la santé
et des services sociaux du Québec durant la première vague de la COVID-19.
Les résultats de l'enquête serviront à énoncer des recommandations aux différents décideurs, dont le
gouvernement, pour amoindrir les impacts des vagues subséquentes de cette pandémie. Cette enquête vous
permettra de partager vos expériences personnelles ou celles de vos proches.
Nous invitons tous nos membres à répondre à cette enquête afin de permettre à l’AQDR d’interpeller
rapidement les décideurs publics en leur faisant part des commentaires et attentes pour que ces derniers
mettent en place des mesures correctrices rapides et adéquates.

Pour les membres qui n’ont pas d’adresse courriel, vous pouvez participer à l’enquête en nous
téléphonant au 819-840-3090 et nous vous ferons parvenir le questionnaire par la poste.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF ACTION COVID

TOUT COMME LES CHSLD, LE SOUTIEN À DOMICILE DOIT FAIRE PARTIE DES SERVICES ESSENTIELS
PENDANT LA 2e VAGUE
En conférence de presse, le 7 octobre 2020, le Collectif Action COVID a soutenu que l’enjeu le plus susceptible d’alléger les effets
délétères de la pandémie sur la population est d’inclure les services de soutien à domicile dans le continuum de soins et de services
essentiels à être maintenus et à être renforcés en période de crise. Pour atteindre cet objectif, le Collectif et ses membres sont prêts
à épauler le gouvernement afin de faire de cette priorité une réalité pour plus de 147 000 personnes qui reçoivent habituellement ce
type de service et pour celles qui sont en attente de ceux-ci.
UNE NOUVELLE VOIX POUR LUTTER CONTRE LES EFFETS DE LA PANDÉMIE
Composé de 15 organisations (dont l’AQDR nationale) et de 6 experts et chercheurs, le Collectif Action COVID, la nouvelle voix des
organismes et experts de la santé et des services sociaux, vise à améliorer la gestion de la pandémie afin de mieux soutenir les
personnes en situation de vulnérabilité, qu’elles vivent à la maison, en RPA, en RI, en centre jeunesse, ou en CHSLD.
JUSTICE ET ÉQUITÉ DANS LES SOINS ET SERVICES SOCIAUX
Le Collectif et ses membres veulent coopérer avec le gouvernement dans la recherche et l’application de solutions novatrices dans
la gestion de la crise. D’autres interventions publiques suivront. Les membres du Collectif ciblent plusieurs enjeux et ont mis de
l’avant plusieurs recommandations qu’ils jugent prioritaires, et ce, dans un souci de justice et d’équité en matière de soins de santé
et de services sociaux.

CITATIONS
« Ce qui fait la force du Collectif Action COVID, c’est l’expertise et l’expérience terrain vécue par ses membres, des organisations
nationales, des experts et des chercheurs qui ont été confrontés quotidiennement aux effets dévastateurs de la crise sanitaire. Pour
que ces connaissances individuelles soient mises au service du gouvernement et de la population, ces organisations et ces experts
ont senti la nécessité de se regrouper pour augmenter la portée de leur voix pour faire entendre leurs recommandations. » — Mme
Pauline Gervais, présidente du Collectif Action COVID et retraitée du réseau de la santé
« Les membres du Collectif Action COVID recommandent au gouvernement d’inclure le soutien à domicile dans sa stratégie de
priorisation des services essentiels. Lors de la première vague, les services de soutien à domicile ont été réduits considérablement,
ce qui a eu des conséquences importantes sur le fardeau des proches aidantes et parfois suscité d’opter plutôt pour un
hébergement. Le soutien à domicile peut s’avérer déterminant pour contrer les effets de la COVID-19 chez les personnes âgées,
handicapées ou en situation de vulnérabilité. » — Dr Réjean Hébert, porte-parole du Collectif Action COVID et Professeur titulaire au
Département d'administration de la santé de l'École de santé publique de l’Université de Montréal.
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Line Mongrain et Thérèse Lévesque
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Thérèse Lévesque,
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La solitude
n'est pas un absence de compagnie ,
mais le moment où notre âme
est libre de converser avec nous
et de nous aider à décider de notre vie.
NOUVELLE ADRESSE :

391 boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0
Tél. 418 325-2332

·

Fax : 418 325-3142

·

www.brunet.ca
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AÎNÉS BRANCHÉS EN TOUTE SÉCURITÉ
Café-rencontre virtuel

ACHATS EN LIGNE SÉCURITAIRES
mardi 10 Novembre à 9h et jeudi le 12 Novembre à 13h30
Deux dates / un même sujet
Important de confirmer votre présence et nous indiquer la journée choisie, par courriel
aqdrprojets@yahoo.com ou en téléphonant au 819 840-3090.
Le lien internet pour accéder à la rencontre vous parviendra par courriel avant la date
choisie.
Vous êtes intéressés à participer mais ne savez pas comment faire avec Zoom ?
Téléphonez au bureau de l’AQDR au 819-840-3090. Nous pourrons vous aider.
Notez qu’il est aussi possible de se connecter par téléphone pour suivre le caférencontre.
Louise Dolbec

-
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Nathalie Lampron
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AÎNÉS BRANCHÉS EN TOUTE SÉCURITÉ
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Vous avez des questions sur l’informatique?
N'hésitez-pas à nous communiquer vos questions ou interrogations et si nous
ne pouvons y répondre, nous les acheminerons à Emmanuel Perron, de Fixeinfo, et nous ferons paraître ces réponses dans notre prochain Bulletin En
Action.
.
Bureau : 819 840-3090 ou
Courriel : aqdrprojets

Louise Dolbec

Jamais fait ne veut pas dire ne jamais faire!
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Éloïse Cossette
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Yolande Massicotte,

-
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AH CES FIBRES!
Selon Louise Lambert Lagacé dans son volume Au menu des 65 ans et plus, tout
comme les protéines, les fibres devraient être présentes à tous les repas. En plus
d'assurer la santé des intestins en contribuant au maintien des bonnes bactéries
et en limitant les mauvaises, les fibres favorisent une meilleure gestion de la
glycémie, procurent une sensation de satiété et, pour certaines, aident à réduire le
taux de mauvais cholestérol.
Encore plus important, les fibres fermentent dans l’intestin et stimulent la
production de substances anti-inflammatoires qui sont extrêmement utiles, car elles augment
l’absorption des minéraux, inhibent la croissance des bactéries pathogènes et favorisent une plus
grande perméabilité de la muqueuse intestinale et de l’action des bactéries utiles.
Les fibres alimentaires se trouvent exclusivement dans les
végétaux comme les céréales, les légumes, les fruits, les
légumineuses, les noix et les graines. Il n’y a pas de fibre dans la
viande, les aliments d’origine animale et dans les produits laitiers.
De plus, les fibres sont presque totalement absentes dans les
aliments raffinés comme le pain blanc, le riz blanc. En plus, la
cuisson altère le pouvoir des fibres.
Chaque sorte de fibre joue un rôle particulier dans le tube digestif,
ainsi comme dans tout menu, il faut absolument varier les types de
fibres ou les combiner et ce à chaque jour pour obtenir entre 25à 35 g par jour. Par exemple une
portion de fibre serait une tranche de pain à grains entiers (2.5g de fibres), ½ tasse de légumes
cuits ou de fruits en morceaux (3 g. de fibres) et 1/3 de tasse de céréales riches en fibres en
contient près de 10 g. de fibres. Faites preuve d’imagination et ajoutez des fibres à votre menu
quotidien.
La citrouille est le symbole par excellence de l’automne et est bien plus qu’une décoration
d’Halloween. La citrouille est riche en fibres et en protéines, et renferme de nombreux minéraux
essentiels au bon fonctionnement de l’organisme, notamment du magnésium, du calcium et du
potassium La citrouille s’avère un ingrédient coloré et polyvalent qui se prête à d’innombrables
recettes saines et savoureuses – soupes, salades, tartes, caris et gâteaux. Autant la chair que les
graines et les fleurs sont comestibles et source de précieux nutriments.
Source : Louise Lambert-Lagacé, Josée Thibodeau—Au menu des 65 ans et plus

COMMENT RÉCUPÉRER LA CHAIR DE LA CITROUILLE FACILEMENT
Pour y arriver, il vous suffit de préchauffer le four à 350°F, la grille au centre du four. Sur une surface de travail plate, couper la
courge en deux et retirer les graines à l’aide d’une cuillère. Conservez-les pour en faire des graines de citrouille rôties. Huiler
légèrement la citrouille et déposer le côté plat des deux moitiés sur une plaque à biscuits.
Le temps de cuisson varie selon la grosseur des courges et l’épaisseur de la chair. En général, il suffit de la cuire au four 45 minutes
à 1 heure ou jusqu’à ce qu’une fourchette insérée dans la chair en ressorte facilement. On retire ensuite la citrouille du four pour la
laisser tiédir à la température de la pièce. À l’aide d’une cuillère, on retire la chair de la citrouille pour la déposer dans un bol. Elle
devrait se détacher facilement. Mesurer la quantité nécessaire à l’aide d’une tasse à mesurer et utiliser tel qu’indiqué dans la recette.
Pour faire sa purée de citrouille maison, il vous aurait suffit de réduire la chair de citrouille en purée à l’aide d’un robot culinaire ou
d’un pied mélangeur en ajoutant un minimum de liquide selon la consistance de la chair. Pour la recette proposée sur la page
suivante, vous n’avez pas à effectuer cette étape, car elle sera réduite en purée avec les ingrédients liquides de la recettes.
https://ccloutiernutrition.com/galette-a-la-citrouille/

—
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GALETTE À LA CITROUILLE
Par Caroline Cloutier Dt.P.
Portions: 12
Préparation: 10 min - Cuisson: 15 minutes
Ingrédients
2 tasses de flocons d’avoine à cuisson rapide
½ tasse de farine de blé entier
1 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de sel

½ tasse de cassonade
2 œufs
1/4 tasse de lait
1/4 tasse d’huile végétale
1 c. à thé de vanille
1 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé de clou de girofle
1/4 c. à thé de muscade
1 tasse de chair de citrouille ou de courge cuite (on peut la cuire préalablement au fourneau)
1/4 tasse de graines de citrouille
1/4 tasse de graines de chanvre (optionnel)
Préparation
·

Préchauffer le four à 375°F et tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin.

·

Dans un grand bol, mélanger les flocons d’avoine avec la farine, la cassonade, la poudre à
pâte, le sel et les graines.

·

Dans un mélangeur, réduire en purée la chair de la citrouille, les œufs, le lait, l’huile, la
vanille et les épices. Verser sur les ingrédients secs et mélanger délicatement à la cuillère de
bois, juste assez pour humecter.

·

Former des galettes d’environ 60 ml à l’aide d’une cuillère à portionner ou d’une tasse à
mesurer (1/4 tasse) sur les plaques à biscuits préparées, à au moins 2 po de distance.

·

Cuire au four environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les galettes soient légèrement dorées.

·

Laisser refroidir sur les plaques à biscuits 2 minutes, puis transférer sur des grilles pour les
refroidir complètement.

·

Ces galettes se conservent jusqu’à une semaine au réfrigérateur et se congèlent très bien.
https://ccloutiernutrition.com/galette-a-la-citrouille/

Si le « PLAN A » ne fonctionne pas,
il reste encore 25 lettres dans l’alphabet!

—
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LA CRUCHE FISSURÉE
Un vendeur d'eau se rend à la rivière chaque matin,
remplit ses deux cruches et part vers la ville distribuer
l'eau à ses clients. L'une des cruches, fissurée, perd de
l'eau; l'autre, toute neuve, rapporte plus d'argent. La
pauvre cruche fissurée se sent inférieure...
Elle décide, un matin, de se confier à son patron:
- " Tu sais, dit-elle, je suis consciente de mes limites. Tu
perds de l'argent à cause de moi, car je suis à moitié
vide quand nous arrivons en ville. Pardonne mes
faiblesses. "
Le lendemain, en route vers la rivière, notre patron
interpelle sa cruche fissurée et lui dit:
- " Regarde sur le bord de la route. "
- " C'est joli, c'est
plein de fleurs... "
- " C'est grâce à
toi, réplique le
patron. J'ai
acheté un
paquet de
graines de fleurs,
et je les ai semées le long de la route, et toi, sans le
savoir ni le vouloir, tu les arroses chaque matin.

UN PRÊTRE NE MENT JAMAIS
Une dame voyage en train entre Boston et Montréal. Peu avant la frontière canadienne elle s'adresse à son voisin, un prêtre.
- Si vous pouviez mettre cette jolie trousse de toilette toute neuve que je viens d'acheter sous votre soutane, cela m'éviterait de
payer une taxe.
- Bien sûr , lui répond le curé, mais je dois vous rappeler que si l'on m'interroge, je ne pourrai pas mentir.
Arrive la douane et le douanier: - Rien à déclarer mon Père ?
- De la tête à la ceinture: je n'ai absolument rien.
- Ah bon, interroge l'homme un peu tatillon, et en dessous?
"- Oh! En dessous... je n'ai qu'un petit nécessaire pour dame qui n'a jamais servi!

Gaston Mayrand, frère de Marina et Monique Mayrand de Sainte-Annede-la-Pérade

—
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HISTOIRE VÉCUE À MÉDITER
En 2007, le Washington Post tenta une expérience inédite sur la psychologie comportementale, la
perception, les goûts, les priorités… et la beauté.
Un musicien de rue était debout, dans la station "L'Enfant Plaza" du métro de
Washington DC. C’était un matin froid de janvier. Il a joué durant 45 minutes en
commençant par du Bach, puis l’Ave Maria de Schubert, du Manuel Ponce, du
Massenet pour finir de nouveau avec Bach. À cette heure de pointe (près de 8h
du matin), quelque mille personnes ont traversé ce couloir du métro, pour la
plupart en route vers leur travail.
Après trois minutes, un homme d’âge mûr a remarqué qu’un musicien jouait. Il a
ralenti son pas, s’est arrêté quelques secondes, puis est reparti en accélérant.
Une minute plus tard, le violoniste a reçu son premier dollar. Sans s’arrêter, une femme avait déposé un
billet dans sa soucoupe. Quelques minutes plus tard, un quidam s’est appuyé sur le mur d’en face pour
l’écouter, mais, regardant sa montre, il a recommencé à marcher. Il était visiblement en retard.
Celui qui a marqué le plus d’attention fut un petit garçon d’environ trois ans. Sa mère l’a tiré, pressée, mais
l’enfant s’est arrêté pour regarder le violoniste… Sa mère l’a secoué et agrippé vivement afin qu’il reprenne sa
marche. Toutefois, en marchant, l’enfant a gardé la tête tournée vers le musicien…
Durant les ¾ d’heure où il a joué, seules sept personnes se sont vraiment arrêtées pour l’écouter, un
temps…
Il a récolté en tout et pour tout, 32$. Quand il a eu terminé de jouer, personne ne l’a remarqué, personne n’a
applaudi. Une seule personne l’a reconnu, sur plus de 1000.
Ce violoniste était Joshua Bell, l’un des plus grands violonistes au
monde. Dans ce hall, il a joué les partitions les plus difficiles
jamais écrites, avec un Stradivarius de 1713 valant 3,5 millions de
dollars.
Deux jours avant de jouer dans le métro, sa prestation au théâtre
de Boston avait eu lieu à guichet fermé avec des prix avoisinant les 100$ par billet.
« Dans un environnement ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la
beauté, de nous arrêter pour l’apprécier, de reconnaître le talent dans un contexte inattendu ? »
s’interrogeait le Washington Post au début de l’expérience.
Une des conclusions possibles de cette expérience pourrait être :
Si nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour écouter l'un des meilleurs musiciens au monde jouant
quelques-unes des plus belles partitions jamais composées, à côté de combien d'autres choses
exceptionnelles passons-nous ...?
Pour voir sa prestation en accélérer : https://www.youtube.com/watch?v=hnOPu0_YWhw

LA PRIÈRE DES PLUS DE 60 ANS !
Notre Kiné, qui êtes osseux
Que nos articulations soient certifiées
Que notre squelette tienne
Que nos os emboîtés soient fermes
Sur la terre comme ossuaire

Pardonnez-nous nos gémissements
Comme nous pardonnons à ceux
qui nous ont massés
Ne nous laissez pas succomber à la décalcification,
mais libérez-nous du mal de dos.

Ainsi soit-il !
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CONCOURS En Action
La personne gagnante est : Lise Germain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade

—

Participez et courez la chance de gagner 10 $.

Vous avez jusqu’au 23 novembre 2020 pour nous faire parvenir votre coupon de participation
Par courriel à : aqdrdc@stegenevieve.ca OU par la poste à :
Concours En Action, AQDR des Chenaux, 44 Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0
Nom :__________________________________________________________

Numéro de membre : _________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________

RÉPONSE DU MOT MYSTÈRE :

Code postal : _______________________

—
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JEU D’OBSERVATION — RÉPONSES
Objets ajoutés:

Objets déplacés:

Objets retirés:

1.

___________________________

1.

___________________________

1.

___________________________

2.

___________________________

2.

___________________________

2.

___________________________

3.

___________________________

3.

___________________________

3.

___________________________

4.

___________________________

4.

___________________________

4.

___________________________

5.

___________________________

5.

___________________________

5.

___________________________

Nom :______________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________

Code postal : ______________________
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NOUVELLE ADRESSE :

391 boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0
Tél. 418 325-2332

·

Fax : 418 325-3142

·

www.brunet.ca

44, Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0
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