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Bonjour à tous et à toutes !
Dans un premier temps, nous désirons vous souhaiter la paix en ce temps des Fêtes si
particulier. Nous espérons fortement que cette période soit la plus douce possible. On

se souhaite de lâcher prise et d'accepter les choses que nous ne pouvons changer. Avec
de la volonté, nous en sommes capables !

Je laisse aller ce qui était, j'accueille ce qui sera, je suis
présente, ici maintenant à ce même instant

Auteur inconnu

Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires.
Ce que tu imagines, tu le crées.

Bouddha

Suite aux recommandations du gouvernement et de la santé publique, les 17, 21 et 22
décembre prochain, nous serons en télétravail. Pour ces 3 jours de télétravail, vous pourrez nous contacter via le

groupe de la Maison Clothilde : https://www.facebook.com/groups/240205382743433 ;
Par téléphone : Michelle Thomas : 819-436-1831 ; 
Ou par courriel : michelle.thomas57@gmail.com

Les vacances de l'équipe pour la période des Fêtes sont : du 23 décembre 2020 au 5
janvier 2021 inclusivement. Nous serons de retour le 6 janvier 2021 pour

continuer de vous accompagner.

Michelle, Madeleine et Joanne

Mes élèves et moi sommes fières de vous témoigner de laMes élèves et moi sommes fières de vous témoigner de la
gratitude !gratitude !

À la direction et au personnel.À la direction et au personnel.

Que cette période des Fêtes puisse vous faire revivre la joie deQue cette période des Fêtes puisse vous faire revivre la joie de
Noël en rejoignant notre enfant intérieur avec émerveillement et joieNoël en rejoignant notre enfant intérieur avec émerveillement et joie

de vivre !de vivre !

Avec beaucoup d'amour,Avec beaucoup d'amour,
Jeanne-ManceJeanne-Mance

NamastéNamasté

Voeux de Jeanne-Mance Forget, professeure
de yoga à la Maison Clothilde



INGRÉDIENTS
 1 boîte craquelin Breton de Dare 50 % moins de sel (ou de biscuits soda)

 3/4 tasses beurre
 3/4 tasses cassonade tassée

 1 2/3 tasse brisures de chocolat mi-sucré
 noix de Grenoble ou pacanes hachées, ou bonbons décoratifs de couleurs pour la garniture

PRÉPARATION

1 - Dans un moule d'environ 9 x 13 pouces tapissé de papier d'aluminium, disposer les craquelins pour qu'ils se chevauchent légèrement.
2 - Porter à ébullition le beurre et la cassonade dans une casserole en remuant.

3 - Verser doucement ce sirop sur les craquelins.
4 - Mettre au four à 400 °F pendant environ 3 minutes et bien surveiller.

5 - Sortir du four et répandre les brisures de chocolat sur le sirop. Laisser reposer une minute le chocolat pour qu'il ramollisse et étaler.
6 - aupoudrer de pacanes ou de noix hachées pour couper un peu le goût sucré, ou de bonbons multicolores pour décorer. Si désiré, ne

rien mettre du tout sur le dessus.
7 - Mettre au réfrigérateur jusqu'à ce que le tout soit bien froid, 1 à 2 heures.

8 - Briser en gros morceaux pour servir. Les conserver au réfrigérateur.
NOTE(S) DE L'AUTEUR :

Dessert succulent! Les invités se régalent à chaque fois! Le mélange sucré-salé est délicieux. Définitivement à essayer!

Note de Madeleine Auclair : Je les fais avec des biscuits soda salés ! 
C'est plus facile à étaler. C'est divin !
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Quand devient-il nécessaire de chercher de l’aide?

De façon générale, il est possible de surmonter les réactions de stress, d’anxiété et de déprime. Par contre, il se
peut qu’après un certain temps (semaines ou mois), les malaises persistent et s’aggravent. Les signes qui suivent

peuvent être un indicateur que votre état s’aggrave.

La présence de plusieurs de ces signes peut démontrer que vos ressources personnelles ne vous permettent plus de
gérer vos inquiétudes au quotidien. Il pourrait alors être bénéfique pour vous d’aller chercher de l’aide.

Sur le plan physique
Sensation d’étouffer, cœur qui bat plus vite, étourdissements, nausées

Difficultés de sommeil importantes
Diminution de l’appétit marquée, pouvant être associée avec une perte de poids

Manque d’énergie et fatigue marquée, épuisement
Sur le plan psychologique et émotionnel

Anxiété et peurs envahissantes
Sensation de panique lorsque vous entendez parler du virus

Pensées négatives envahissantes
Perte de plaisir et manque d’intérêt envers les activités que vous avez l’habitude d’apprécier

Sur le plan comportemental
Difficulté à assumer les tâches quotidiennes

Évitement de toute personne extérieure de la maison en raison d’une crainte de contagion
Surveillance constante des symptômes reliés au virus

Pleurs intenses et fréquents
Irritabilité et agressivité marquées, conflits avec l’entourage

Manque de concentration
Abus d’alcool, de drogues ou de médicaments

Si vous vivez du stress, de l’anxiété ou de la déprime, vous pouvez contacter le service Info-Social 811. Des
professionnels en intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de l’information et des

conseils selon vos besoins.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/#c47205



Suggestion de lecture
" Grâce à ce livre, on comprend que le trouble

borderline est dû à une difficulté dans la gestion de
l'expression émotionnelle. La patiente connaît ses
émotions, peut les décrire, les intellectualiser, les

rationaliser, mais ne sait pas se les approprier et se
retrouve dans un flux d'émotions culpabilisantes.

Alain Tortosa nous permet de repenser les émotions
comme une réaction normale et non plus

pathologique à condition de savoir se les approprier.
Les émotions doivent être vécues, affrontées... Les
méthodes et outils proposés complètent l'aspect

théorique pour que nous, praticiens, puissions aider
au maximum nos patients. Ce livre m'a permis

d'approfondir mes connaissances : comment mieux
entendre, écouter, répondre, aider au quotidien et

déculpabiliser patients et familles. Je tiens à
remercier l'auteur pour son apport clinique et
pratique. " Marie-Aude Accard, psychologue

clinicienne.

Nouvelles de l'assemblée générale annuelle

Comme vous le savez, l'AGA s'est déroulée en format virtuel cette année. Bien que peu de
membres se sont branchés pour l'évènement, ce fût très réussi.

Les postes en élection étaient :
Diane Prévost
Marie Bertrand

Suzanne Beauregard
Elles ont toutes été réélues, nous leur disons : BRAVO et MERCI !

Un poste est toujours vacant, soumettez votre candidature à Jeannette Carrier ou à
Michelle Thomas si vous êtes intéressé(e)s



Des idées pour agrémenter le temps des Fêtes 
et pour tous les autres jours

• Apprendre quelque chose de nouveau (30 minutes/jour) ;

• Prendre le temps de trier ses photos ou de faire le ménage de ses courriels ;

• Tricoter - lire - peindre - cuisiner ;

• Écouter de la musique et danser ;

• Faire des visites virtuelles de musées ;

• Écouter un concert virtuel de l'Orchestre Symphonique de Montréal(OSM) 
sur le WEB ;

• Prendre soin de vous : (bain relaxant, masque, manucure etc.) ;

• Redécouvrir vos jeux de société,
si vous êtes seul il y a le jeu de patience, le Sudoku, les mots croisés ;

• Écouter des vidéos de yoga, de méditation ou de Tai Chi ;

• Se rassembler virtuellement (apéro en famille par Skype ou Zoom) ;

• Aller jouer dehors, marcher dans la nature et 
prendre le temps de communier avec ce qui vous entoure ;

• Appeler des gens dont ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles ;

• Écrire des lettres à des personnes qui vous sont chères ;

• Faites des gestes de solidarité pour votre entourage surtout si la personne est seule (faire une
course pour elle, lui offrir un plat que vous avez cuisiné, nettoyer son balcon) parce que donner

fait du bien ;

• Prendre son temps simplement !

Voici quelques liens à visiter pour vous amuser et passer le temps : 

https://www.youtube.com/?hl=fr
https://www.pinterest.ca/

https://www.anglaisfacile.com/
https://www.espagnolfacile.com/

AMUSEZ-VOUS, C'EST BON POUR LE MORAL !




