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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Chers membres de la Maison Clothilde,  

En ces temps de confinement, nous vous rappelons que nous sommes encore là pour vous, mais de façon 
différente. Il nous est possible de vous rencontrer par Internet, Skype, Facetime, Messenger etc.  

Nos consultations par téléphone sont toujours disponibles, par Gérard Quevillon ou moi. 

 

Par ailleurs, nous vous invitons à être proactif pour meubler vos temps libres par de nouvelles activités 
telles que : de nouvelles lectures, du Yoga, du Qi Gong ou simplement des exercices de mise en forme. Il y 

a plein de vidéos inspirants sur YouTube.  

 

Les jeux en ligne comme le scrabble             vous sont accessibles gratuitement aussi.  

Bricolage, dessin, peinture, ménage des armoires !!! 

 

Je m’arrête ici, ça risque de devenir trop personnel ! 

 

Michelle ! 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Volet ‘’Écolo’’ 

 

‘’Par vos pensées, vos sentiments et vos actes, vous envoyez dans le monde entier, jusqu’aux étoiles, un 
courant de forces d’une grande puissance, d’une grande lumière’’ 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Faire sa part, un geste à la fois, vers un mode de vie ‘’Zéro Déchet’’  

en appliquant le plus souvent possible la règle des 4R  

Refuser 

Réduire 

Réutiliser 

Recycler 

Refuser : refuser les sacs de plastique dans les étalages de fruits et légumes, apporter ses propres sacs de 
tissus lavables et réutilisables 

Réduire : réduire tous les déchets que l’on peut en évitant les produits sur-emballés. Acheter en vrac. 

Réutiliser : réutiliser des sacs épais et des contenants de plastique pour congeler nos mets au lieu de les 
jeter à la poubelle. 

Recycler : faire du compost maison et participer au compost de la Ville. Donner une 2e et 3e vie à tout ce que 
l’on peut. 

‘’Soyez conscients de vos gestes 

Regardez ce que vous faites’’ 

    La TERRE 

Et soyons fiers de nous. 

Applaudissons chacun des gestes qui nous amènent vers un mode de vie de plus en plus ‘’Zéro Déchet’’ 

Pour Nous, pour la terre, pour l’humanité 

Prenons bien soin de nous 

 

Jeannette Carrier ! 
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BOTTIN DES PRINCIPALES RESSOURCES 
 

Utiles en ces temps d’incertitudes ! 

Par téléphone 

 

Centre intégré (universitaire) de santé et de services sociaux de votre localité 

(CISSS ou CIUSSS, CLSC, GMF) 

 

 Ligne d’information générale de COVID-19 : 1-877-644-4545 

 Service de consultation téléphonique psychosociale Info-Social 811 

 Service de consultation téléphonique Info-Santé 811 

 Pharmaciens 

 Médecins 

 Centre de prévention du suicide : 1-866-APPELLE  (277-3553) 

 Ligne d’information du gouvernement du Canada destinée à la population 

sur la COVID-19 : 1-833-784-4397 

 

Par Internet :  

 

 Page Web d’information sur le coronavirus (COVID-19) du gouvernement du 

Québec : https://www.quebec.ca/sante/  

 Ministère de la Santé et des services sociaux : www.msss.gouv.qc.ca 

À la Maison Clothilde : 
 

Bien que nos activités soient suspendues pour les raisons que tous connaissent, nous de-
meurons disponibles pour vos besoins de consultations. Nous sommes aussi disponibles 
pour l’approvisionnement des denrées essentielles pour les membres qui sont malades ou 

en confinement.  

 

Vous pouvez nous rejoindre : 

Par téléphone : 819-623-3843 ou par courriel : info@maisonclothilde.org 

nous prenons les messages en matinée du lundi au jeudi. 

Par Facebook : Maison-Clothilde Mont-Laurier (Groupe réservé aux membres très bientôt) 

Maison Clothilde (page publique) 
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Vous pouvez acheter la ‘’Synergie aromatique Pandem dilué à 10% dans l'huile de jojoba doré (9ml - bouteille à bille)’’  

de Zayat Aroma.  

au coût de 10.00$ plus taxes. Réservez le votre en appelant au 819-623-3843  

Propriétés : Stimule le système immunitaire, combat les bactéries et les virus.  

https://www.quebec.ca/sante/
https://www.zayataroma.com/fr/huiles/abondance
https://www.zayataroma.com/fr/huiles/pandem
https://www.zayataroma.com/fr/huiles/abondance
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Puisque nous devons, à un moment donné ou à un autre, faire le grand ménage, voici quelques liens Internet  

intéressants qui pourraient vous faciliter cette tâche. 

https://www.canalvie.com/maison/organisation/articles-organisation/trucs-et-astuces-pour-faire-le-grand-nettoyage-en-un-

rien-de-temps-1.1043016  

https://www.canalvie.com/maison/organisation/articles-organisation/un-vrai-menage-du-printemps-piece-par-piece-

1.1403716  

https://www.canalvie.com/maison/organisation/articles-organisation/c-est-le-printemps-vive-le-rangement-1.950131  

 

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS 

Salade d’oranges et épinards  (Foodlavie) 

Ingrédients 

 1 paquet d'épinards, équeutés 
 2 oranges pour les suprêmes et le jus, préserver le zeste d’une orange 
 60 ml (4 c. à soupe) d'huile d'olive 
 1 lime, fraîchement pressée 
 1/2 barquette de champignons émincés 
 1 oignon rouge, émincé 
 2 poignées de noix de Grenoble, rôties et grossièrement hachées 
 Poivre noir du moulin 
 

Préparation 

 Prélever les suprêmes d'oranges et récupérer jus et zeste (1) 
 Ajouter au jus d'orange récupéré et le jus de lime. Émulsionner avec l'huile d'olive. 
 Assembler les épinards, les champignons, les suprêmes d'oranges, les oignons rouges et les noix de Gre-

noble dans une belle assiette à salade et napper de vinaigrette. 
 Poivrer et servir 
 

Bon appétit 

https://www.canalvie.com/maison/organisation/articles-organisation/trucs-et-astuces-pour-faire-le-grand-nettoyage-en-un-rien-de-temps-1.1043016
https://www.canalvie.com/maison/organisation/articles-organisation/trucs-et-astuces-pour-faire-le-grand-nettoyage-en-un-rien-de-temps-1.1043016
https://www.canalvie.com/maison/organisation/articles-organisation/un-vrai-menage-du-printemps-piece-par-piece-1.1403716
https://www.canalvie.com/maison/organisation/articles-organisation/un-vrai-menage-du-printemps-piece-par-piece-1.1403716
https://www.canalvie.com/maison/organisation/articles-organisation/c-est-le-printemps-vive-le-rangement-1.950131
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Les ombres s’épaississent, le trottoir est devenu trop haut, le Capitaine 
hurle de ne plus manger, de ne plus dormir et de s’infliger des coups… 
il faudrait fuir, mais le couloir derrière la porte est jonché de crocodiles. 

Arnhild a quinze ans, et chaque jour est une torture. 
Avec la plus grande sobriété, elle raconte les premiers signes de la ma-
ladie, la terreur, les parents et les amis qui s’affolent, l’hospitalisation et 

la lente rémission. 
 

Devenu un classique international, ce témoignage est à la fois sidérant 
de justesse et infiniment précieux. La presse et de très nombreux lec-

teurs y voient un formidable message  
d’espoir. 

 
« Ce livre m’a bouleversé ». Christophe André 

 
Nombre de pages : 274 

SUGGESTION DE LIVRE 
 

ATTENTION, SERA DISPONIBLE FIN AVRIL 

BIBLIOTHÈQUE 
N’oubliez pas que vous pouvez emprunter des livres à notre bibliothèque. 

Nous avons plus de 250 livres qui pourraient vous intéresser. 
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Santé mentale au travail 
 

Pour la grande majorité des gens, le milieu du travail représente des journées entières dédiées à la production, réali-
sée seul ou avec des collègues, sous la supervi-
sion plus ou moins étroite de supérieurs immé-
diats. 

Les styles de gestion, qui varient des plus contrô-

lants aux plus participatifs, ont divers effets sur le 

sentiment de bien-être des employés. 

Au cours des dernières décennies, nous avons 

observé une quête de performance au travail, 

une multiplication et une redéfinition des tâches à 

effectuer dans des laps de temps plus courts, 

ainsi qu'une réduction des effectifs. Le travailleur 

subit des pressions plus fortes et plus complexes 

dans la réalisation de son travail, alors que les 

temps morts sont de moins en moins fréquents. 

Par ailleurs, les études révèlent des résultats inquiétants d'accroissement de l'absentéisme au travail en raison de 

problèmes de santé mentale chez un nombre croissant de travailleurs. Les travaux de recherche permettent d'établir 

des liens de plus en plus clairs entre ces observations, et nous croyons qu'il est important de partager l'état des con-

naissances à ce sujet. 

 

Changements climatiques et santé mentale 

 
Les changements climatiques entraînent des dérèglements climatiques comme des périodes de chaleurs acca-

blantes, la diminution de la qualité de l’air, la fonte des ca-

lottes polaires ou des aléas climatiques extrêmes. Ces évé-

nements sont associés à des impacts négatifs pour le bien-

être et la santé, incluant la santé mentale des individus et des 

populations touchées. L’atténuation de ces impacts repose 

d’abord sur des mesures rigoureuses de réduction globale 

des émissions de gaz à effet de serre, et ce, à tous les ni-

veaux de la société ainsi que sur des mesures d’adaptation 

pour mieux leur faire face.  

Ce thème présentera des dossiers thématiques sur ces me-

sures d’adaptation visant à favoriser la santé mentale des po-

pulations et le rétablissement des personnes touchées. 

 

Vous pouvez lire la suite de ces articles en navigant sur ce site Internet : 

Source :https://qualaxia.org/themes-et-dossiers/#sante-mentale-au-travail  

 

 

 

 

 

ATTENTION 

Il n’y aura pas de calendrier en avril. Nous attendons la reprise des activités pour le faire. 

Merci de votre compréhension. 

https://qualaxia.org/themes-et-dossiers/#sante-mentale-au-travail
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Prévenir et promouvoir la santé mentale chez les agricul-

teurs : s’outiller pour mieux soutenir 
 

Publié le 4 février 2018 par Nancy Beauregard, Philippe Roy, Jaunathan Bilodeau, et Annie Therrien 
 

La santé mentale des populations rurales au Québec représente un enjeu de santé publique préoccupant. En parti-

culier, les agriculteurs rapporteraient plus d’isolement social, de détresse psychologique et d’idées suicidaires com-

parativement à la population générale, en plus d’être moins enclins à recourir aux services sociaux et de santé. Une 

des pistes d’explication sous-tendant ces disparités suggère l’influence de valeurs individuelles agraires (p. ex. : l’or-

gueil) freinant la demande d’aide en santé mentale par l’agriculteur. Une seconde piste d’explication, d’ordre environ-

nemental cette fois, soulève le questionnement suivant : l’offre actuelle de services de santé et de services sociaux 

au Québec est-elle parfaitement adaptée, dans sa nature et dans ses modalités d’accès, à la réalité agricole? 

Plusieurs initiatives ont émergé en ce 

sens afin de bonifier et d’adapter l’offre 

de services aux agriculteurs. Notam-

ment, dans une initiative conjointe, 

l’Association québécoise de prévention 

du suicide (AQPS) et l’Union des pro-

ducteurs agricoles (UPA) proposent la 

formation Agir en sentinelle pour la 

prévention du suicide — Déclinaison 

agricole. Depuis 2017, le Programme 

d’aide pour agriculteurs (PAPA) adapté 

à la réalité des agriculteurs est aussi 

offert par l’entreprise Pro-santé. Enfin, 

l’organisme communautaire Au cœur 

des familles agricoles propose une 

offre complémentaire de services 

d’écoute et d’intervention auprès des agriculteurs en détresse (p. ex. : travailleur de rang, maison de répit). En 

somme, l’ensemble de ces initiatives constituent des interventions tertiaires hautement prioritaires, lesquelles répon-

dent à des besoins urgents d’agriculteurs au bout du rouleau. 

Et si, en amont, la santé mentale chez les agriculteurs était aussi comprise et évaluée dans la totalité de son conti-

nuum (c.-à-d. : dans ses manifestations positives, tel le bien-être, ainsi que prépathologiques, telle la détresse psy-

chologique)? Pourrions-nous mieux reconnaître les facteurs de risque et de protection observés tant à la ferme, 

qu’au sein de la famille et de la communauté qui jalonnent les différents stades de la santé mentale? C’est précisé-

ment à ces questions que répond la formation Prévenir et promouvoir la santé mentale chez les agriculteurs : s’outil-

ler pour mieux soutenir ». Issue d’un partenariat entre le milieu universitaire et le Centre de prévention du suicide : 

Accalmie de Trois-Rivières[1], cette formation offerte en continu a permis à une soixantaine d’intervenants de tout 

horizon d’approfondir leurs connaissances sur cette thématique importante. 

Source : https://qualaxia.org/article/prevenir-et-promouvoir-la-sante-mentale-chez-les-agriculteurs-soutiller-

pour-mieux-soutenir/  

https://qualaxia.org/article/prevenir-et-promouvoir-la-sante-mentale-chez-les-agriculteurs-soutiller-pour-mieux-soutenir/
https://qualaxia.org/article/prevenir-et-promouvoir-la-sante-mentale-chez-les-agriculteurs-soutiller-pour-mieux-soutenir/


 

341 rue de la Madone 

Mont-Laurier (Québec) J9L 1S1 

Tél. : 819.623.3843 

Téléc. : 819-623-0843 

Facebook : Maison Clothilde - Mont-Laurier (pour le groupe) 

Retrouvez-nous sur 

notre page  
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Maison Clothilde 

En conclusion :  
Ne cédons pas à la panique et suivons les recommandations de nos gouvernements.  

Pratiquons les mesures d’hygiène de base.  

Et puisque le beau temps est revenu : ALLONS MARCHER SI ON LE PEUT 

« La marche est le meilleur remède pour l’homme ». Cette phrase, supposément pronon-

cée par Hippocrate il y a deux mille ans, s’applique encore plus de nos jours. Les nou-

velles technologies n’ont pas seulement transformé notre manière de travailler, mais ont 

encore plus profondément influencé nos habitudes de vie en réduisant l’effort physique 

nécessaire pour accomplir la plupart des activités quotidiennes. 

La marche agit directement sur les appareils circulatoire et locomoteur, en réduisant le 

risque de maladies du cœur et d’accident vasculaire cérébral, en faisant baisser la ten-

sion artérielle, en diminuant le taux de cholestérol sanguin, en augmentant la densité os-

seuse, ce qui prévient l’ostéoporose, en atténuant les conséquences négatives de l’ar-

throse et en soulageant les maux de dos. 

Marcher régulièrement signifie marcher tous les jours ou au moins quelques fois par se-

maine, pendant au moins 30 minutes. Marcher régulièrement peut grandement amélio-

rer votre capacité aérobique et votre fonction cardiorespiratoire. 

Source : https://www.journalacces.ca/la-marche-ses-bienfaits-pour-la-sante-et-le-plaisir/  

https://www.journalacces.ca/la-marche-ses-bienfaits-pour-la-sante-et-le-plaisir/

