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Le local s’agrandit… dehors! 

S’il y a longtemps que vous êtes venu au local… Il est 
temps de passer nous faire coucou! 

Vous allez pouvoir constater l’aménagement extérieur 
qui a été organisé sous la responsabilité de Fannie. 
Heureusement qu’elle a reçu de l’aide de participants! 

Il vous sera donc possible de venir passer un agréable 
moment dans la superbe balançoire, admirer les fleurs, 
ou même aider au jardinage. 
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Les plantes dans un appartement 

Vous trouvez ça joli des plantes dans un 

appartement? Mais est-ce qu’il y a des bienfaits et 

des inconvénients? Voici ce que j’ai trouvé pour 

vous. 

Selon des études, les plantes augmentent le niveau 

d’humidité, elle l’augmente de peu, mais le chauffage 

et la climatisation assèche l’air.  Donc déjà une 

bonne raison d’avoir une plante. ;-)  

Les plantes améliorent également la respiration et le 

bien-être, absorbent certains polluants, baissent la 

tension artérielle, et augmentent la productivité. 

Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me donne 

envie d’avoir une jolie plante dans mon 

appartement. 

Il faut noter aussi quelques points négatifs! 

Premièrement, il faut les nettoyer régulièrement 

parce qu’elles accumulent de la poussière. 

Deuxièmement, certaines plantes peuvent être 

toxiques pour les enfants et les animaux.  

Finalement, il faut penser aux allergies… 

Mais c’est toujours agréable de montrer ses plantes à 

son entourage!  De plus, ça fait un bon sujet de 

conversation.  Voilà. 

A.R. 

Source :https://www.topsante.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les bienfaits du soleil 

-Augmente notre taux de vitamine D 

-Nous avons une meilleure consolidation de nos 
os et de nos dents 

-Améliore notre moral 

-Stimule notre hormone du bien-être 

-A des effets anti-inflammatoires 

-Diminue notre pression artérielle 

-Booste notre système immunitaire  

-Favorise la pousse de nos cheveux 

-N’oubliez pas d’appliquer de la crème solaire! 

A.R. 

Sources : https://www.doctissimo.fr 

             https://www.pharma-gdd.com/ 

 

 

Une application pour cellulaire ;-) 

Daylio – Journal intime, traqueur d’humeurs, 

notes 

Description : Pour noter ses humeurs, une à 

plusieurs fois par jour. L’application fait un 

tableau pour voir l’évolution. 

 

https://www.topsante.com/medecine/environnement-et-sante/pollution/les-vertus-des-plantes-d-interieur-247731
https://www.doctissimo.fr/
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INFO 

 

 Les intervenantes travaillent fort pour 
organiser des activités à votre image et 
qui répondent à vos besoins. 

Il est souvent mentionné qu’il serait 
agréable de faire telle ou telle autre 
activité. 

Votre présence et votre participation sont 
requises pour que nous continuions 
d’offrir des activités et/ou des ateliers.  

Nous aimons répondre à vos demandes. 
Toutefois, nous avons besoin de vous. 

 

Recette du mois – ricardocuisine.com 

Pudding aux fruits 

Portions : 4 

Ingrédients : 

 250 ml (1 tasse) de sucre 
 10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs 
 500 ml (2 tasses) de  
framboises surgelées 

 500 ml (2 tasses) de bleuets surgelés 
 180 ml (3/4 tasse) de farine tout usage 
 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
 1 pincée de sel 
 90 ml (6 c. à soupe) de beurre non salé, 
ramolli 

 1 oeuf 
 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille 
 60 ml (1/4 tasse) de lait 
 

***Vous pouvez remplacer par les fruits que vous désirez, qu’ils soient frais ou surgelés. 

 1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le 
four à 80 °C (350 °F). 

 2. Dans une casserole en acier inoxydable 
d’environ 18 cm (7 po) de diamètre et d’une 
contenance d’environ 2 litres (8 tasses), mélanger 125 
ml (1/2 tasse) de sucre et la fécule. Ajouter les fruits 
et bien mélanger. 

 3. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à 
pâte et le sel. Réserver. 

 4. Dans un autre bol, crémer le beurre et le reste 
du sucre (125 ml/1/2 tasse). Ajouter l’oeuf et la 
vanille.  

 5. Bien mélanger. Incorporer les ingrédients secs 
en alternant avec le lait. Répartir sur les fruits dans la 
casserole. 

 6. Cuire au four de 1 h à 1 h 15 (voir note) ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau 
en ressorte propre. Laisser tiédir. Le pouding aux 
fruits est meilleur le jour même. 

Trucs contre l’anxiété  : La liste 

1. Faites la liste de ce que vous avez en tête 

2. À faire ? Ou ça peut attendre… Éliminez 

toutes les choses non essentielles ou que 

quelqu'un d'autre peut faire 

3. Faites d'abord les choses gratifiantes. 

Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de 

reprendre le contrôle avec de petites 

victoires 

4. Déterminez du temps ou de l'aide pour les 

tâches restantes et établissez un plan 

d'action 
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Techniques contre l’anxiété 

¤Les 5 sens :  

1. Cinq choses à voir 

2. Quatre choses à entendre 

3. Trois choses à sentir 

4. Deux choses à toucher 

5. Prenez une grande respiration 

¤Positif :  

1. Pensez à votre journée 

2. Pensez à 3 moments de bonheur. 3 choses qui 

ont mis un baume dans votre 

journée, même une petite  chose qui peut 

sembler banale. 

3. Notez ces 3 choses sur une feuille. Vous 

pouvez la garder bien en vue, comme bon vous 

semble. 

4. Profitez pleinement de ces moments de 

bonheur. 

Note : Vous pouvez tenir un journal pour vous 

remémorer vos bonnes journées. 

¤Le jeu des couleurs :  

1. Choisissez une couleur (par exemple, bleu) 

2. Trouvez du regard des objets de cette couleur 

3. Combien êtes-vous capable d'en voir. 

Comptez-les tous 

4. Maintenant, fermez les yeux et imaginez des 

Matière à réflexions…  

Les limites!!! 

Ce n’est pas toujours facile de mettre ses 
limites avec les autres, surtout quand il s’agit 
de personnes que nous apprécions beaucoup. 

Il est important de le faire pour se respecter 


