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ÉDITORIAL 

 

 

Chère bénévole,  

Cher bénévole, 

 

Cette année, hélas, nous n’avons pu rendre hommage à nos bénévoles par une  

soirée reconnaissance. 

 

La pandémie bouleverse nos vies, ce n’est un secret pour personne.  Nous avons 
tout de même trouvé un moyen, bien timide, pour vous remercier pour tout le 
temps et le dévouement que vous démontrez envers notre communauté. 

 

Je tiens ici, au nom de notre conseil d’administration, de notre direction et de 
notre équipe à vous remercier très chaleureusement de tout ce temps que vous 
nous avez offert en prenant soin des usagers de notre et votre organisme. 

 

Pour vous donner une idée, amusons-nous à calculer ce que vous nous permettez 
de faire gratuitement grâce au don de votre temps, ce que le gouvernement et 
donc vous-même économisez en taxes par année : 

 

13,50 $ de l’heure en moyenne x 41 924 heures de bénévolat en 2019-2020  

=  565 974 $ 

 

Alors, c’est avec plaisir que je vous dis 565 974 fois MERCI ! 

 

 

Nadine 

 

 



4 

Petit retour en arrière dans le calendrier… 
 
La fête de la Chandeleur se tient tous les ans à la même date, le 2 février. 
 

Mais pourquoi mange-t-on des crêpes ? 
 

Cette fête est avant tout religieuse. 
En effet, elle est célébrée chaque 
année 40 jours après Noël, jour de 
la présentation de l’enfant Jésus au 
Temple.  
 
Le nom « Chandeleur » provient à 
l’origine des « chandelles » , tradi-
tionnellement utilisées à cette oc-
casion. Dans les églises, elles sont 
bénies, viennent remplacer les 
torches et sont conservées allu-
mées pour signifier la lumière, la 
pureté et éloigner le mal. Les fi-
dèles en ramènent souvent une 
chez eux et l’exposent à leur fe-
nêtre le 2 février. 
 
La forme ronde et la couleur dorée 
des crêpes représentaient le 
disque solaire et le retour à la lu-
mière.  En effet, en ce début du 
mois de février, les jours commen-
cent progressivement à rallonger. 
La consommation de crêpes serait 

donc un hommage au cycle de saisons et plus précisément à l’arrivée du printemps qui an-
nonce des jours meilleurs. 
 
Cette fête est également accompagnée de superstitions. Si les paysans ne faisaient pas de 
crêpes à la Chandeleur, le blé serait mauvais l’année suivante. Pour être assuré que la récolte 
sera bonne et les finances prospères, ils se devaient de retourner la première crêpe en la je-
tant en l’air de la main droite en tenant un Louis d’or dans la main gauche, en veillant à ce 
qu’elle retombe parfaitement dans la poêle. La crêpe était ensuite déposée en haut d’une 
armoire. 
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Panna cotta et petits fruits 

1 portion : 295 cal. 

 

1 1/4 t.  (310 ml)  crème à cuisson à 15 % 

1 1/4 t  (310 ml)  lait à 2 % 

6 c. à table  (90 ml) sucre glace      Préparation : 15 minutes Cuisson : 10 minutes 

1 c à table  (15 ml) gélatine sans saveur 

1 1/2 t.  (375 ml)  petits fruits des champs surgelés  

3 c. à table  (45 ml) sucre 

1 c. à thé  (5 ml)  vanille 

2 c. à table  (30 ml)  eau froide 

2 c. à table  (30 ml) vinaigre balsamique de bonne qualité 

 

Dans une petite casserole, faire chauffer, mais sans laisser bouillir, la crème, le lait, le sucre glace et la vanille.  

Dans un petit bol, faire gonfler la gélatine dans l’eau froide, puis ajouter au mélange chaud en remuant.   

Verser dans quatre ramequins et réfrigérer pendant 5 à 6 heures.  Dans une petite casserole, mettre les petits 

fruits et le sucre, porter à ébullition, ajouter le vinaigre balsamique et laisser mijoter pendant quelques minutes.  

Laisser refroidir et réfrigérer.  Au moment de servir, démouler les panna cotta dans les assiettes de service et  

garnir de petits fruits. 

Source : Françoise Auclair 

Biscuits santé 

Des biscuits sans œufs ni produits laitiers, sans farine et pas de sucre 
ajouté… ils sont délicieux! 

 

3 bananes écrasées (mûres) 

1/3 tasse de compote de pommes non sucrée 

2 tasses de flocons d’avoine 

1/3 tasse de lait d’amande (ou soya) 

1/2 tasse de raisins secs ou canneberges séchées (optionnel) 

1 c. à thé de vanille 

1 c. à thé de cannelle 

 

Mélanger tous les ingrédients et déposer par cuillerée sur du papier 

parchemin enduit de Pam.  Cuire au four à 350° de 15 à 20 minutes. 

Ces biscuits peuvent être congelés. Source : Anita Quenneville 
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TARTE À LA FARLOUCHE 

Ingrédients :  

½ tasse  (125 ml) de farine  

1 tasse  (250 ml) de mélasse  

1 tasse  (250 ml) d’eau froide  

½ tasse  (125 ml) de raisins secs  

½ c. à table  (8 ml)  de beurre  

1 abaisse de croûte de tarte cuite 

 

Préparation: 

Dans une marmite mélanger la farine, la mélasse et l’eau. 

Faire cuire en brassant continuellement jusqu’à ce que le liquide ait la consistance d’une crème. 

Ajouter les raisins secs et mélanger jusqu’à ce que le mélange devienne transparent. 

Ajouter alors le beurre pour donner une texture crémeuse.  Verser ensuite dans l’abaisse cuite. 

Servir la tarte froide.  Vous pouvez garnir la tarte de noix ou de crème fouettée.   

Source : Marlaine Larouche 

PUDDING au PAIN et BLEUETS 

1 œuf battu 

1/4 tasse de sucre blanc 

1 tasse de lait 

½ cuillère à thé de vanille 

2 tasses de croûte de pain « rassis » en petits morceaux 

1 tasse de bleuets frais 

 

Mettre le tout dans un plat et faire cuire au four pendant 45 minutes.   

Servir chaud avec de la crème.  C’est délicieux. 

Source : Anita Quenneville 

Desserts 
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¾  tasse de dattes séchées dénoyautées et coupées en deux 

2 c. table d'eau 

1 bte 19 onces de pois chiches rincés et égouttés 

2 c. table jus orange 

2 c. table de margarine molle (non hydrogénée) 

2 c. thé de cassonade tassée 

2 bananes moyennes, mûres et écrasées à la fourchette 

½ tasse de yogourt grec à la vanille 2 % 

2 gros œufs battus 

½ c. thé de vanille 

½ tasse de noix de Grenoble hachées ou en morceaux 

1 tasse de farine blé entier     ½ tasse de flocons d'avoine 

¼ tasse de graines de lin moulues   ½ c. thé poudre à pâte 

½ c. thé de bicarbonate de soude   ½ c. thé de cannelle moulue 

¼ tasse de lait 

 

Chauffer le four à 350°F (180°C).  Faire chauffer les dattes avec l'eau, jusqu'à consistance 

lisse.  Réduire les pois chiches avec le jus d’orange, en les écrasant.  Défaire la margarine en crème 

ajouter cassonade, la purée de dattes, la purée de pois chiches, les bananes écrasées, le yogourt 

grec, les œufs, la vanille et les noix.  Incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait.   Éviter 

de mélanger plus que nécessaire.  Verser dans un moule à pain bien huilé, cuire au four pendant 1 

heure.   

 

P.S. : En plus des glucides contenus dans les fruits, ce pain déjeuner contient une grande quantité  

 de protéines, que l'on retrouve dans le yogourt grec, les pois chiches et les noix de Grenoble.  

Pain aux dattes pour déjeuner  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB2amu3sXLAhXJsIMKHUrzAF4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cleacuisine.fr%2Fgateaux%2Fgateau-moelleux-aux-dattes-et-aux-noix%2F&psig=AFQjCNGknz-k8TI7swF8ueSBRxp_uC


8 



9 

IL PEUT ÊTRE AMUSANT DE VÉRIFIER PARFOIS SES PIÈCES DE MONNAIE... 

Valeur des pièces de monnaie canadiennes 
La Province du Canada (aujourd’hui le Québec et l’Ontario) adopta en 1858, avec l'approbation de Londres, le système 

décimal basé sur un dollar de valeur égale à celle du dollar américain. En 1858, elle émit ainsi des pièces, frappées en 

Angleterre, de 1, 5, 10, et 20 cents. Dès la création du Dominion du Canada en 1867, Ottawa émit une première série 

de pièces qui circulèrent d'abord dans les quatre provinces signataires du pacte, puis dans celles qui entreront par la 

suite dans la Confédération. 

La valeur d'une pièce de monnaie canadienne varie en fonction de plusieurs facteurs, dont : 

 son état de conservation (usure et saleté) 

 de sa rareté 

 de sa finition 

 de l'offre et de la demande 

Le prix du marché des pièces de monnaie canadiennes, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de 

plusieurs enchères en ligne et encarteurs, aide à déterminer la valeur du marché. 

https://www.numicanada.com/pieces-de-monnaie-articles.php?article=pl,-pr,-sp-:-la-diff%E9rence&id=399
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Dix essentiels pour 
notre garde-manger 

 

 

1. Noix (de Grenoble, amandes, pignons ou autres).  

Pour mettre un extra de protéines et de fibres ainsi qu'une 

touche de croquant dans la salade, 

les pâtes ou les sandwichs.  

 

2. Germe de blé  

Un excellent supplément de fer, de 

vitamines B et d'antioxydants. S'uti-

lise notamment comme panure, 

pour une version plus légère que 

celle du commerce.  

 

3. Légumineuses en boîte  

Des protéines faibles en gras et 

riche en fibres. Les légumineuses remplacent facilement la 

viande dans une salade-repas ou une sauce à spaghetti.  

 

4. Thon ou saumon en boîte ou en sachet  

Des protéines assorties de bons oméga-3. Ce format pratique 

permet d'intégrer encore plus de poisson à notre alimentation. 

Le saumon contient aussi du calcium.  

 

5. Pâtes (coudes, rotinis, vermicelles de riz ou autres).  

Polyvalentes, nourrissantes et rapides à cuire. On se tourne vers 

les versions à grains entiers ou additionnées de fibres, plus com-

plètes. 

6. Riz brun ou étuvé 

Le riz brun, qui contient le son et le germe, est un grain entier à 

ajouter à nos menus.  Pour un peu plus de fibres et d'autres 

bons nutriments, comme le manganèse et le sélénium. On peut 

le préparer en grande quantité et le congeler, pour un véritable 

riz minute santé!  

 

7. Tortillas ou pitas de grains entiers 

Huilés et grillés, ils font d'excellents croûtons 

ou croustilles riches en fibres et en antioxy-

dants.  

 

8. Crème condensée allégée (de type crème 

de légumes en conserve) 

Diluée d'un peu de lait, elle fait une sauce 

crémeuse légère et polyvalente. Pour un choix 

santé, on se tourne vers les crèmes réduites 

en sel et en gras.  

 

9. Tomates italiennes en dés, épicées, en boîte  

Une excellente source de lycopène, un antioxydant, qui est 

mieux absorbé ici, dans la tomate cuite, que dans la tomate 

fraîche. On lit bien les étiquettes: il existe maintenant des ver-

sions moins salées, c'est vers elles qu'on devrait se tourner! 

 

10. Fruits en conserve  

Facile d'incorporer des fruits au menu avec ce dessert express 

ou base pour un pouding ou une croustade! Et comme leur va-

leur nutritive change peu dans la conserve, ils n'ont souvent rien 

à envier aux produits frais. On privilégie les versions «dans leur 

jus» plutôt que celles «dans un sirop», plus sucrées. 

Dix super condiments! 

Ces ingrédients n'ont pas leur pareil pour ajouter de la saveur à nos plats. Les voici: 

 Sirop d'érable  

 Huile de sésame  

 Ail et fines herbes fraîches ou séchées  

 Huile d'olive nature ou aromatisée  

 Vinaigre balsamique  

 Parmesan râpé  

 Sauce tamari 

 Pesto  

 Tapenade  

 Tomates séchées conservées dans l'huile 

http://www.coupdepouce.com/recettes-cuisine/recettes/entrees/salades/t/
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Au frigo: 10 aliments santé et pratiques  
 

1. Tofu  

De bonnes protéines du soja (un atout pour un bon taux de cholestérol sanguin), qui s'apprête de 

nombreuses façons. Rechercher celui qui est fait de sulfate de calcium pour un apport important en 

calcium.  

2. Chèvre mou  

Avec sa texture crémeuse (pour généralement moins de 20 % de gras), il garnit délicieusement la 

croûte à pizza, les filets de poisson et les escalopes de viande tout en apportant un extra de protéines 

et de calcium.  

3. Yogourt nature  

Assaisonné de fines herbes, il fait une trempette riche en calcium, peu calorique et beaucoup moins grasse que celles à base de 

mayo. Privilégier ceux qui sont enrichis de vitamine D.  

4. Poivrons rouges rôtis  

Ils ajoutent des nutriments (fibres, vitamine C et autres antioxydants), mais aussi de la couleur et du goût à une pizza, un sandwich, 

un macaroni ou du pain grillé.  

5. Hummus ou tartinade de tofu  

Si on veut ajouter à notre table un produit faible en gras et riche en fibres, voici notre meilleur choix. On l'étend simplement sur du 

bon pain de grains entiers avec quelques crudités ou des germinations (luzerne, germes de haricots, etc.). 

6. Sac de légumes à soupe  

De bons légumes frais prêts à cuire! On choisit les mélanges de légumes variés pour faire le plein de vitamines et de nutriments. 

7. Fromage à la crème léger aromatisé  

En trempette, en sauce ou en tartinade, ces versions allégées s'utilisent du déjeuner au souper. Les versions sans gras comptent 

moins de 20 calories par cuillerée à table (15 ml) et sont une source de calcium.  

8. Oeufs  

Une source de protéines économiques très rapide à apprêter.  

9. Laitue préparée (mesclun, cresson ou mâche) 

On ajoute ces verdures foncées, bien riches en folate et en fer, à une soupe ou un plat de riz pour un extra de couleur et de nutri-

ments.  

10. Salsa  

Au congélo 

 

1. Légumes (pois, maïs, mélanges de légumes et autres). 

Surgelés dans les heures qui suivent la récolte, il sont souvent plus nutritifs que les légumes 

frais, surtout en hiver. Et aucun ajout de sel, de colorant ou autres additifs.  

2. pinards  

Un atout bourré d'antioxydants pour enrichir illico une sauce tomate, une soupe, un sauté ou 

un ragoût.  

3. Poulet ou dindon désossé  

Quoi? Poitrines, escalopes ou pilons...des protéines maigres. On congèle les morceaux individuellement, puis on les transfère dans 

un sac à congélation. Au besoin, on n'aura qu'à sortir le nombre d'unités nécessaires.  

4. Filets de poisson  

Avec eux, il est simple de manger du poisson chaque semaine, car on peut les cuire sans les dégeler. Et même les espèces maigres 

comme la sole ou la goberge contiennent des oméga-3. On évite les versions avec panure, qui sont très grasses.  

5. Croûte à pizza de grains entiers  

Son avantage sur la version blanche ordinaire: elle est faite de bons grains entiers riches en fibres et en antioxydants. On y étend 

les légumes qu'on a sous la main avec un peu de fromage, et la pizza est servie en moins de 30 minutes!  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUudfvp5bOAhUIwYMKHc-PAXcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnounoudunord.centerblog.net%2F4039-activite-eveil-sensorielle-avec-les-glacons&bvm=bv.128153897,d.amc&psig=A
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Il arrive fréquemment qu'on se demande si un aliment est encore bon après un certain 

temps ou si on doit le jeter. Pour vous aider, ce tableau regroupe les temps de conser-

vation des aliments les plus consommés. 

Produits laitiers Placard Réfrigérateur Congélateur 

Lait, crème, yaourt 
  

3 à 5 jours (ouverts) 
  

Camembert, brie 
  

3 à 4 semaines 
  

        

Fruits Placard Réfrigérateur Congélateur 

Fruits rouges 
  

2 jours 1 an 

Melons, rhubarbe 
  

4 jours 
  

Raisins, prunes 
  

5 jours 
  

Pêches, abricots 
  

1 semaine 
  

Jus 
  

1 à 2 semaines (entamés) 
  

Pommes 
  

2 mois 
  

        

Légumes Placard Réfrigérateur Congélateur 

Endives 
  

3 jours 
  

Haricots, champignons, brocoli 
  

5 jours 
  

Chou-fleur, choux de Bruxelles 
  

6 jours 
  

Poivrons, oignons verts, radis, na-

vet, laitue, tomates, courgettes, 

concombre, poireau 

  
1 semaine 

  

Chou, céleri 
  

2 semaines 
  

Betteraves 
  

3 semaines 
  

Oignons 
  

3 à 4 semaines 1 an 

Carottes 
  

3 mois 1 an 

Potage, soupe   3 jours 2 mois 

        

Viandes, volailles, poissons, 

œufs 

Placard Réfrigérateur Congélateur 

Œufs frais crus   3 semaines 4 mois 

Jaunes et blancs frais   2-4 jours 4 mois 

Œufs cuits dur   1 semaine 
  

Agneau (côtelettes, rôtis) 
  

3 à 5 jours 6 à 9 mois 

Bœuf (biftecks, rôtis) 
  

3 à 5 jours 6 à 12 mois 

Jambon cuit (en tranches) 
  

3 à 4 jours 1 an 
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Porc (côtelettes, rôtis) 
  

3 à 4 jours 4 à 6 mois 

Viande hachée, boulettes de viande 
  

1 à 2 jours 2 à 3 mois 

Viande cuite 
  

3 à 4 jours 2 à 3 mois 

Volaille 
  

1 à 2 jours 6 mois 

Bacon 
  

7 jours 1 an 

Viande fumée, charcuterie 
  

5 à 6 jours 1 à 2 mois 

Saucisses fraîches 
  

1 à 2 jours 1 à 2 mois 

Poisson et crevettes 
  

1 à 2 jours 2 mois 

        

Féculents et Céréales Placard Réfrigérateur Congélateur 

Céréales sèches 6 à 8 mois 
    

Farine blanche 2 ans 
    

Pâtes et riz 1 an 
    

Légumineuses sèches 1 an 
    

Pommes de terre 1 semaine Plusieurs mois 
  

        

Aliments divers Placard Réfrigérateur Congélateur 

Fines herbes séchées 1 an 
    

Confiture 
  

Quelques mois (entamés) 
  

Miel pasteurisé 18 mois 
    

Conserves 1 an 
    

Ketchup, marinades 
  

1 an (entamés) 
  

Mayonnaise 
  

2 mois (entamée) 
  

Huile d’assaisonnement 1 an 
    

Vinaigre 2 ans 
    

Thé 1 an 
    

Café moulu 1 semaine (entamé) 2 mois 
  

Café instantané 1 an 
    

Beurre 
  

3 semaines (ouvert)  
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1. Plantez vos semis 

  

Oui, il est possible d’acheter des plants de 
tomates ou de fines herbes déjà semés, 
avec quelques centimètres de hauteur. 
Mais si vous vous y prenez assez tôt, vous 
pouvez préparer vous-même vos semis. 
Rien de plus gratifiant que de savoir que 
c’est nous qui avons planté la petite graine 
qui a donné vie à un délicieux poivron. 

Dès la fin de mars ou le début d’avril, on 
peut mettre en pots : oignons, céleris, to-
mates, poivrons et fines herbes. Au début 
mai, on peut planter la laitue et le con-
combre. 

Si vous avez une lampe à tubes fluores-
cents, utilisez-la pour surplomber vos se-
mis. Sinon, assurez-vous que les pots 
soient en bordure de fenêtre. Vos semis 
seront aussi plus heureux près d’une 
source de chaleur, comme le dessus du 
frigo. Vous pourrez les transplanter à l’ex-
térieur lorsque les risques de gel au sol 
seront éliminés. 

  

 
2. Utilisez l’espace quel qu’il soit 

 
Les potagers destinés à la consommation indivi-
duelle ou de la famille ne sont pas réservés qu’à 
ceux qui possèdent de grandes cours. En choisis-
sant des pots assez grands, il est possible de faire 
pousser sur un balcon presque tous les légumes, 
les fines herbes et même des fraises en pot! 

Il existe des avantages au jardinage de balcon : on 
peut disposer les plants de façon plus rapprochée 
dans un pot que dans la terre, et les légumes et 
fruits mûriront plus rapidement. 

Pas de balcon ni de cour? Partout au Québec, il 
existe de nombreux jardins communautaires où l’on 
peut cultiver son petit lopin de terre.  

Renseignez-vous! 

Soyez rassurés, pour récolter quelques beaux légumes au cours 
des prochains mois, il ne suffit que d’un peu de temps et de lâcher-
prise. 

Pour tout comprendre, suivez nos 6 étapes pour vous lancer dans 
le jardinage en famille. 
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3. Déterminez en famille le 
bon endroit 

Si vous avez une petite ou une moyenne cour, 
il y a des choix à faire. Ceux qui bénéficient 
d’une terrasse bien ensoleillée pourront décider 
de jardiner en pots quand même. 

Si vous prenez la décision d’installer votre po-
tager à même le sol, délimitez-en l’espace à 
l’aide de piquets et de corde. Sélectionnez une 
zone où le soleil est présent au moins 6 heures 
par jour. Songez aussi aux petits animaux qui 
pourraient se glisser dans votre jardin : aurez-
vous à construire des abris ou à user de tac-
tiques pour les dissuader? 

Enfin, pensez à la source d’eau. Elle doit être 
située près du potager pour que les enfants 
puissent eux-mêmes déplacer le lourd arrosoir 
jusqu’aux légumes! 

 

4. Restez réaliste 

Les apprentis jardiniers, grands comme petits, 
devraient commencer par des fruits et légumes 
faciles à entretenir. Vous avez ainsi plus de 
chances d’obtenir de bons résultats et de ga-
gner en confiance pour affronter des défis de 
jardinage lors des saisons suivantes. 

Fiez-vous aux laitues, tomates, radis, cour-
gettes et petits piments forts pour donner un 
bon rendement. Au contraire, tenez-
vous loin du brocoli, du chou-fleur et de 
l’aubergine, reconnus comme étant dif-
ficiles à faire pousser. 

Cela semble trop compliqué? Pourquoi 
ne pas commencer par un jardin de 
fines herbes? Basilic, persil, ciboulette, 
origan, romarin, menthe et citronnelle 
sont habituellement assez faciles à cul-
tiver et donnent de grosses quantités. 

5. Planifiez une bonne jour-
née pour commencer 

Mettez toutes les chances de votre côté 
pour que le potager soit amusant pour 
toute la famille. Choisissez une journée à 
la température intéressante pour vous lan-
cer véritablement. Assurez-vous que vos 
enfants aient l’envie et l’énergie de 
« jouer » au jardinier ce jour-là : ils en au-
ront ainsi un bon souvenir et ne rechigne-
ront pas à s’en occuper le reste de l’été. 

Planifiez une demi-journée pour les 
achats : terre, semis, engrais, plants déjà 
entamés, bêche, pots, râteau, etc. Après 
une pause, dédiez l’après-midi à détermi-
ner l’emplacement du jardin, planter, 
mettre de l’engrais et arroser. 

N’oubliez pas d’équiper adéquatement vos 
enfants : protège-genoux, bottes de pluie 
et vêtements qui peuvent se salir. 

 

6. Donnez des tâches 

Démarrer son potager, c’est comme adop-
ter un chien… Enfin, pas vraiment, mais 
dans les deux cas, le partage des respon-
sabilités doit reposer sur tous les membres 
de la famille! Ainsi, donnez des mandats 
précis à chacun des enfants. Au besoin, 
établissez un horaire aimanté au frigo. Qui 
arrose quoi quelle journée? Chacun peut 
avoir le travail d’arroser le légume qu’il af-
fectionne particulièrement. Les plus vieux 
seront heureux de faire un concours entre 
les membres de la famille : au début de la 
saison, chacun a une section délimitée du 
potager et en est responsable. Qui aura 
les plus belles tomates au cours de l’été? 
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DATES À RETENIR 

JOURNÉES MONDIALES ET INTERNATIONALES 

 

1ER JANVIER JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX   

11 JANVIER JOURNÉE MONDIALE DU MERCI   

11 FÉVRIER JOURNÉE MONDIALE DES MALADES   

20 FÉVRIER JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE   

1ER MARS JOURNÉE MONDIALE DU COMPLIMENT   

20 MARS   JOURNÉE INTERNATIONALE DU BONHEUR 

22 AVRIL JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE   

3 MAI JOURNÉE MONDIALE DU RIRE   

15 MAI   JOURNÉE INTERNATIONALE DES FAMILLES 

16 MAI   JOURNÉE INTERNATIONALE DU VIVRE EN-
SEMBLE EN PAIX 

1ER JUIN JOURNÉE MONDIALE DES PARENTS   

15 JUIN JOURNÉE MONDIALE DE LA MALTRAITANCE DES 
PERSONNES ÂGÉES 

  

30 JUILLET   JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’AMITIÉ 

21 SEPTEMBRE   JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

1ER OCTOBRE   JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES 
ÂGÉES 

6 OCTOBRE JOURNÉE MONDIALE DES AIDANTS   

17 OCTOBRE   JOURNÉE INTERNATIONEL DU REFUS DE LA 
MISÈRE 

3 NOVEMBRE JOURNÉE MONDIALE DE LA GENTILLESSE   

16 NOVEMBRE JOURNÉE MONDIALE DE LA TOLÉRANCE   

1ER DÉCEMBRE JOURNÉE MONDIALE DE LA GÉNÉROSITÉ   

5 DÉCEMBRE JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT   

20 DÉCEMBRE   JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA SOLIDARITÉ 
HUMAINE 

Mondial et international sont tous deux des adjectifs qui sont relatifs à une échelle plus 
large que celle d'un pays. 

Mondial est relatif au monde entier alors qu'international est relatif à plusieurs nations 
sans que le nombre de nations soit exhaustif au niveau de toutes les nations du globe.  
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Il ne faut pas négliger  
la vitamine D! 

 

 

D’octobre à avril, l’exposition solaire est insuffi-

sante pour synthétiser suffisamment de vitamine 

D afin de répondre à nos besoins quotidiens.  

 

Selon des études récentes, une carence serait asso-

ciée à un risque plus élevé de complications 

graves de la COVID-19, telle une inflammation 

pulmonaire aiguë. Cette carence s’ajouterait aux 

autres facteurs comme l’âge et la présence de co-

morbidité (maladies cardiovasculaires, diabète, 

etc.), qui augmentent considérablement le risque 

de complications et de mortalité. Faire le plein de 

vitamine D est donc essentiel! 

Pour combler nos besoins – 600 UI (15 mcg) pour 

les personnes de 70 ans et moins et 800 UI (20 

mcg) pour les plus de 70 ans (recommandations 

de Santé Canada) –, on se tourne vers le poisson 

gras (truite, saumon, thon, maquereau et autres), 

les œufs, le lait, les boissons végétales enrichies 

(soya, amandes, avoine et autres), le beurre, la 

margarine et les champignons. Certains yogourts 

sont faits avec du lait enrichi en vitamine D, dont 

ceux des marques Yoplait, Iogo et Riviera. Cer-

tains pains de la boulangerie St-Méthode contien-

nent aussi de la vitamine D, comme ceux de la 

marque Campagnolo.  

Malheureusement, les sources alimentaires sont trop 

peu nombreuses pour satisfaire nos besoins facile-

ment. D’autant plus que la nouvelle mouture 

du Guide alimentaire canadien n’inclut plus le lait 

et ses substituts dans les groupes alimentaires à 

prioriser. Un supplément est donc conseillé à toute 

personne de plus de 50 ans. Si Santé Canada recom-

mande aux gens dans cette catégorie d’âge de pren-

dre un supplément quotidien de 400 UI, plusieurs 

institutions internationales suggèrent plutôt 1000 UI 

par jour. C’est aussi la dose que je recommande, 

considérant le rôle de la vitamine D dans la santé 

osseuse et la prévention de certains types de cancer, 

ainsi que ses bienfaits pour la santé immunitaire. 

https://www.lebelage.ca/ma-sante/nutrition/les-65-ans-et-plus-champions-de-lalimentation
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La mythologie grecque célébrait déjà la mère de Zeus, Rhéa (ou Cybèle) au prin-

temps. Elle n'était pas la seule honorée puisque cette saison était déjà, dans les rites 

païens, l'occasion de célébrer la fertilité.  

Les chrétiens, catholiques et les protestants, avaient également une forme de célébration 

de la maternité lors du quatrième dimanche de Carême: le dim anche de  Laetare. 

L'introït -chant grégorien marquant le début d'une messe- y fait alors référence au lait 

maternel: "Réjouis-toi, Jérusalem! Et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Soyez dans 

le bonheur réjouissez-vous avec allégresse, vous qui avez été dans la tristesse: vous pou-

vez bondir de joie et vous rassasier du lait de consolation qui est pour vous."   

En parallèle, des croyants profitaient de ce jour pour se rendre, non pas dans l'église la 

plus proche de chez eux, mais dans "l'église mère", c'est-à-dire la cathédrale ou 

l'église la plus importante de la région. Les familles s'y retrouvaient entières, une fois par 

an.   

Ce dimanche de la maternité est donc né d'un mélange entre le passage de l'introït 

sur le lait et la visite à "l'église mère". D'ailleurs, au Royaume-Uni, la Fête des mères a 

longtemps été appelée Mothering Sunday, en référence à cette cérémonie religieuse.  

Aux Etats-Unis, l'activiste Julia Ward Howe initia en 1870 la Proclamation de la Jour-

née de la mère, invitant les mamans du monde entier à s'unir afin d'obtenir la paix. Mais 

c'est surtout Anna Jarvis (1864-1948) qui est considérée comme responsable de la ver-

sion internationale que l'on connaît aujourd'hui. Elle fonda en effet des "clubs" spéci-

fiques aux mères, dans le même but d'union pacifique.   
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En 1914, les Etats-Unis en font une fête nationale 

officielle. Aujourd'hui encore, l'oeillet y demeure un 

symbole: blanc pour une maman encore en vie, 

rouge pour une maman décédée.   

La Première puis la Seconde Guerre mondiale ont été 

un facteur déclenchant pour l'officialisation de la 

Fête des mères dans d'autres pays, laquelle permet 

d'honorer nombre de parents y ayant perdu leur(s) 

enfant(s).   

La Fête des mères en France 

Non, ce n'est pas le maréchal Pétain qui est à l'ori-

gine de la Fête des mères en France... Outre le rappel 

historique ci-dessus, l'Hexagone n'a pas vu débar-

quer ce jour-événement en 1942 mais en 1906.  

En 1906, le village d'Artas (Isère) organise une céré-

monie en l'honneur des mères de familles nom-

breuses. Deux m ères de neuf enfants se 

voient décerner le prix de Haut mérite maternel. Le 

village continue aujourd'hui de revendiquer la créa-

tion de la Fête des mères en France.  

En 1918, Lyon suit le m ouvem ent né aux Etats

-Unis et rend hommage aux mères et épouses qui ont 

perdu leurs fils et/ou mari durant la Première Guerre 

mondiale. Cette Journée des mères a été officiali-

sée par le gouvernement en 1929.   

En 1942, le m aréchal Pétain donne un ton 

plus solennel à l'événement, notamment dans un 

message à la radio: "Vous seules, savez donner à 

tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, 

de la modestie, du respect qui font les hommes 

sains et les peuples forts. Vous êtes les inspira-

trices de notre civilisation chrétienne." Plutôt 

que de fêter les mamans, il s'agit de tout mettre 

en oeuvre pour relancer le taux de natalité en 

France.  

En 1950, la politique nataliste est toujours 

de rigueur. La loi du 24 mai indique que "la Ré-

publique française rend officiellement hommage 

chaque année aux mères françaises au cours d'une 

journée consacrée à la célébration de la Fête des 

mères". Elle fixe la date au quatrième dimanche de 

mai, excepté si la Pentecôte tombe le même jour. 

Dans ce cas, la Fête des mères a lieu le premier di-

manche de juin. Le ministère de la Santé et l'Unaf 

(Union nationale des associations familiales) sont 

en charge de l'organisation de la célébration.   

 

Une affaire commerciale rondement menée 

Rapidement, la Fête des mères est vue par les com-

merçants comme une opportunité à ne pas man-

quer. D'ailleurs, déjà en son temps, Anna Jarvis, 

considérée comme l'instigatrice de la version mo-

derne, a critiqué la tournure commer-

ciale qu'avait pris la fête qu'elle avait lancée aux 

Etats-Unis. Tant et si bien qu'elle a tout tenté pour 

faire annuler ce jour national.   

"Une carte pré-remplie ne signifie rien, expliquait-

elle. Sinon que vous êtes trop fainéant pour écrire 

un mot à la femme qui a fait plus pour vous que 

quiconque au monde. Quant aux bonbons... vous 

offrez la boîte à votre mère, puis en mangez la ma-

jorité. Un bien beau geste."   

Pour la petite histoire, Anna Jarvis n'a pu continuer 

sa lutte pour "dénationaliser" la Fête des mères car 

elle fut envoyée dans un sanatorium. La légende va 

jusqu'à dire que des membres de l'industrie des 

cartes de voeux et des fleuristes ont payé les fac-

tures, afin qu'elle y reste!  

 

http://www.artas-mairie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=71
http://www.npr.org/2016/05/08/477257949/take-a-second-to-salute-anna-jarvis-the-mother-of-mothers-day
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SUDOKU… solution page 27 



21 

C0ULEURS TENDANCES 

CET ÉTÉ….. 

En réalité, n’hésitez pas à mettre de la 

couleur éclatante dans vos tenues… 

L’été c’est court, il faut en profiter! 
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PENSEZ MÉNAGE DE  

PRINTEMPS INTELLIGENT!  

 

1. Une chose à la fois 
Prenez le temps de planifier les travaux de nettoyage qu’il y 

aura à effectuer. Papier et crayon en main, faites le tour de 

la maison, pièce par pièce et inscrivez chacune des tâches 

qui devra être faite. Profitez-en pour inspecter la maison de 

fond en comble : faites une liste des réparations qui pourront 

être réalisées durant l’été. Par exemple, une moustiquaire à 

changer ou une porte à calfeutrer. 

2. Plus on est de fous… 

Impliquez  les membres de la famille! Définissez une date où 

chacun pourra mettre la main à la pâte. Tant qu’à y être, 

pourquoi ne pas inviter les amis? Au lieu de prévoir une cor-

vée, organisez un évènement! Bien sûr, il ne faudra pas 

vous faire prier le jour où ils vous demanderont votre aide à leur 

tour. Prévoyez à boire, à grignoter et pourquoi pas de la musique 

pour vous encourager? 

3. Prévoyez le nécessaire 

Faites l’inventaire de vos produits de nettoyage de façon à ache-

ter seulement ce qui vous manque : produit nettoyant pour 

grandes surfaces, nettoyant à vitres, produit dégraisseur, 

etc.  Prévoyez aussi des gants de plastique, des chiffons, des 

éponges avec un côté abrasif, des seaux, un aspirateur, des 

boîtes de rangement et des sacs de poubelle. Prévoyez aussi des 

vêtements confortables, pas trop chauds, auxquels vous ne tenez 

pas trop. Ce n’est pas parce que vous aller nettoyer que vous en 

sortirez propre! 

4. Dégagez l’espace 

Le grand ménage, c’est l’occasion de faire le tri de ce qui ne sert 

plus, de ce qui peut être donné ou envoyé à la récupération.  Dé-

barrassez-vous de tous les objets qui encombrent inutilement la 

maison. Une fois que la maison sera ordonnée, il sera beaucoup 

moins décourageant d’entreprendre le grand ménage. 
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5. Avant de nettoyer : dépoussiérez 

Dépoussiérez. Attaquez-vous à la poussière avant de laver, 

cela réduira considérablement le temps de nettoyage. 

Épousseter les meubles, les plinthes, les encadrements, les 

luminaires, les ventilateurs, etc. Passez l’aspirateur à fond, 

déplacez les meubles pour être certain de n’oublier aucun 

coin. Si vous ne dépoussiérez pas, vous risquez simple-

ment d’étendre la poussière. 

6. Lavez, lavez 

Voici le temps de plonger (les mains dans l’eau savon-

neuse). Dans chaque pièce, lavez d’abord le plafond. En-

suite, procédez par bloc : par exemple, si vous nettoyez le 

mur du réfrigérateur, lavez également ce dernier et tout ce 

qui se trouve sur ce mur. Si vous nettoyez un mur où il y a 

une fenêtre, profitez-en pour laver le cadrage de fenêtre, 

puis la vitre elle-même. En  appliquant cette méthode, le tra-

vail sera moins routinier et vous n’aurez pas à revenir 

sur vos pas. 

Terminez toujours par les planchers. Pour les petits ta-

pis, sortez-les à l’extérieur pour les faire aérer; saupou-

drez du bicarbonate de soude sur les plus grands et 

laissez agir durant quelques heures, puis passez l’aspi-

rateur. Cela aura pour effet de les rafraîchir. 

7. N’essayez pas de tout faire 

Prenez soin de vous! Ça ne sert à rien d’essayer de 

tout faire en un seul jour. Si l’équipe de ménage est 

plutôt restreinte, répartissez les tâches sur quelques 

jours.  Levez-vous de bon matin, prenez un copieux 

petit déjeuner, ouvrez quelques fenêtres et n’oubliez 

pas de mettre de la musique. 

Oubliez le mot « corvée » et  pensez plutôt au bonheur 

de retrouver une maison propre, dégagée et qui sent 

bon! 
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Le bonheur n’est jamais tranquille. Un incident à l’aréna 

enclenche une série de révélations au sein de deux fa-

milles supposément sans histoire.  

À qui la faute? Par Chrystine Brouillet, Éditions Druide, 
2017. ISBN : 978-2-89711-341-4 

On dit que c’est un « road novel », car on y suit Raphaëlle 

dans ses désillusions amoureuses et ses efforts pour se 

trouver entre tous les va-et-vient des petites tempêtes qui 

ponctuent sa vie. 

Les petites tempêtes. Par Valérie Chevalier, Hurtubise, 
2017. ISBN : 978-2-89723-993-0 

Un thème rassembleur : des filles dans un chalet. 

Trois longues nouvelles écrites par des femmes qui 

savent manier la plume pour nous faire rire, réflé-

chir et décrocher de notre quotidien. 

Histoires de filles au chalet. Par Nadia Lakhdari 
King, Catherine Girard-Audet, Josée Bournival, Les 
éditions Goélette, 2017. ISBN : 978-2-89690-871-4 

CLUB DU LIVRE... 

http://www.leslibraires.ca/livres/a-qui-la-faute-une-enquete-chrystine-brouillet-9782897113414.html/?u=62060
http://www.leslibraires.ca/livres/les-petites-tempetes-valerie-chevalier-9782897239930.html/?u=62060
http://www.leslibraires.ca/livres/histoires-de-filles-au-chalet-nadia-lakhdari-king-9782896908714.html/?u=62060
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Il vaut mieux  

en rire! 
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Voici  nos coordonnées : 

Centre d’action bénévole MRC L’Assomption 

50 rue Thouin local 108, Repentigny J6A 4J4 

450 581-5033 

sbcacommunications@bellnet.ca 

 

Nous aimerions connaître vos opinions, vos idées, vos suggestions, car ce journal est le VÔTRE. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les membres du  

comité journal ou venez me voir au local 108. 

C’est avec plaisir que nous accueillerons vos commentaires. 


