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Ce journal vous parvient grâce à nos commanditaires!

Merci de les encourager!
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PATHOLOGIE : DORSALGIE
La dorsalgie, ou le mal de dos, compte parmi les problèmes de santé chroniques les plus fréquents
au Canada. Apparaissant souvent entre 30 et 50 ans, 20 % des adultes vivront au moins une crise à
un moment donné dans leur vie. À Handi Apte, 3,6 % des membres souffrent de ce mal qui est
aussi fréquent chez l’homme que chez la femme.

Types, symptômes et causes
Située au niveau des douze vertèbres dorsales ou
thoraciques, la pathologie peut être :


La dorsalgie symptomatique se caractérise souvent

par des douleurs aiguës. Elle est causée par des
maladies

cardiovasculaires,

pulmonaires

ou

digestives. Elle peut, entre autres, être le résultat d’une
hernie discale ou d’affections rachidiennes (colonne
vertébrale) comme la maladie de Paget, par exemple.


La dorsalgie statique est liée à un trouble de

croissance qui déforme la colonne vertébrale ou altère
la structure disco-vertébrale. Survenant chez l'enfant et
l'adolescent, elle peut engendrer des séquelles à l’âge
adulte.

La dorsalgie fonctionnelle s’installe progressivement dans le temps, associant souvent la souffrance
musculaire et un facteur psychologique. Elle peut entraîner des douleurs diffuses entre les
omoplates, ou très localisées, et peut gêner lors de la respiration. À ne pas confondre avec des
douleurs cervicales situées au niveau des dernières vertèbres dorsales, à la base du cou! Quand ce
type de dorsalgie se répète régulièrement ou dure plus de trois mois, on parle alors de douleur
chronique.
Cependant, chez 85 % à 90 % des personnes présentant un mal de dos, aucune cause ne peut être
établie. Les facteurs contribuant à la dorsalgie comprennent un mauvais tonus des muscles dorsaux
et abdominaux, un mode de vie sédentaire, l’obésité, le tabagisme, une mauvaise posture et, en
particulier, le levage de charges de façon inappropriée ou très lourdes. Certaines données laissent
croire que des facteurs psychosociaux, tels le stress chronique et la dépression contribuent aussi à
la dorsalgie.
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Prévention des dorsalgies fonctionnelles

Très fréquent, ce type de dorsalgie peut être évité, en prenant certaines précautions.
 Pratiquer un sport adéquat afin de muscler le dos et de développer des abdominaux solides, à
tous les âges;
 Adopter une posture correcte en travaillant (dos bien droit);
 Ne pas garder la même position trop longtemps : des pauses courtes, mais régulières sont
bénéfiques;
Ne jamais négliger les étirements,
par exemple
 Porter les charges lourdes le
plus près du corps possible;
 Ne pas infliger de torsions à la
colonne vertébrale;
 Éviter les talons hauts qui entraînent une mauvaise posture et une courbure artificielle de la
colonne vertébrale;
 Dormir sur le côté et éviter de dormir sur le ventre;
 Pratiquer des techniques de relaxation pour soulager l’anxiété;
 Éviter le surpoids.
Claudia Beauregard
Sources : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-619-m/2006003/4053542-fra.htm, https://
www.ecoledudos.org/particulier/pathologies-mal-de-dos/dorsalgie/ et https://www.passeportsante.net/fr/Maux/
Problemes/Fiche.aspx?doc=dorsalgie.

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comme la pandémie nous a empêché de tenir notre assemblée générale annuelle, le conseil
d’administration élu en 2019 a été reconduit. Il se compose de :


Marthe Jutras, vice-présidente



Bruno Martin, trésorier



Marjolaine Mauffette, secrétaire



Catherine Baillargeon, 5e officier



Claudia Beauregard, administratrice



Emmanuel Loa Djegue , administrateur



Sandra Riding-Turgeon, administratrice



Lucie Sanscartier, membre-amie

Nous remercions Lynda Leclerc, Paul Lessard, Johanne Pelletier et Michel Tessier qui ont siégé au
conseil d’administration 2019-2020. Leur participation, tantôt discrète, tantôt active, nous manque.
Nous sommes heureux que Paul puisse poursuivre son implication dans quelques comités.
Les efforts et la générosité des administrateurs reconduits contribueront assurément au bon
fonctionnement et au développement de l’organisme, malgré la période difficile que nous traversons.
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Bonjour à tous,

HANDI-RESSOURCES

Qu’il s’en passe des choses en 2020!!! La vie nous réserve parfois des événements qui forcent notre
capacité d’adaptation et de résiliation au bouleversement. Toutefois, pour plusieurs personnes
handicapées, c’est tout au long de leur vie qu’elles doivent s’adapter à plein de changements… Ce
n’est pas tant la pandémie qui leur a appris…
À Handi-Ressources, nous avons demandé à tous les locataires et toutes les personnes qui circulent
dans l’immeuble (espaces communs) de porter un masque ou une visière. Depuis la mi-mars, les

locataires ne vont plus souper à la cafétéria afin d’éviter les rassemblements. Les repas sont livrés
directement aux appartements. Nous suivons les consignes de la Sécurité publique. Tous ensemble,
nous travaillons fort pour que la Covid-19 ne vienne pas se loger dans l’immeuble.
La construction n’est pas complètement terminée, il reste quelques petits détails à finaliser. La
pandémie nous force également à retarder le lancement officiel. Dès que nous pourrons, vous en
serez informés. D’ici là, portez-vous bien!!!
Josée Fontaine, directrice de Handi Apte et Handi-Ressources

Si l'actuelle pandémie de coronavirus force la société à se réinventer, les allergies saisonnières,
elles, n'ont jamais pris de vacances. Avec tout près de 20 à 25 % des Canadiens qui ont des
allergies saisonnières, soit la période de juin à octobre, est particulièrement difficile. Que ce soit les
graminées, le gazon, le blé ou autres, les sources d'allergies sont innombrables. Sur une base
scientifique, l'allergie survient lorsque le corps surréagit à une substance. Si le facteur héréditaire y

est pour beaucoup dans les allergies, notons également que les hommes en seraient davantage
atteints ainsi que les personnes hautement exposées à la pollution issue de fumée secondaire, de
pesticides ou de tout autres polluants atmosphériques. Les gens souffrant d'allergies saisonnières
peuvent, entre autres, ressentir les symptômes suivants : écoulement nasal, congestion nasale,
éternuements, toux, maux de gorge, allant même jusqu'à la respiration sifflante. En cette ère de
pandémie, certains de ces symptômes peuvent, à bien des égards, pointer vers la COVID-19. Il est
donc primordial de surveiller vos symptômes et en cas de doute, consultez un professionnel de la
santé.

Catherine Baillargeon
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Mission de Handi Apte

Travailler au maintien à domicile des personnes handicapées physiques et favoriser leur
participation sociale afin d’améliorer leur qualité de vie.
Réflexion de juin 2018
Valeurs de Handi Apte
Les valeurs retenues sont :
Autonomie
Accueillir la personne handicapée physique
dans ce qu’elle est en mesure d’accomplir.
Suppléer aux incapacités, lorsque possible.
Encourager l’initiative, les demandes et le
dépassement.
Valoriser les réalisations.
Sensibiliser à l’importance de l’autonomie.

Nos services
ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL
Ce service est offert pour les rendezvous médicaux, les emplettes et les
loisirs.
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
Il se fait avec le véhicule du bénévole
à Sherbrooke ou à l’extérieur de la
ville (consulter le dépliant Politique
d’accompagnement-transport).
Ce
service est prévu pour les rendez-vous
médicaux, les emplettes et les loisirs.
VISITE AMICALE

De la dignité

Communément appelé « jumelage »,
ce service consiste à mettre en
contact une personne handicapée
physique et un bénévole ayant des
intérêts communs. Après le premier
contact établi, ils peuvent décider de la
forme que prendront leurs rencontres.

Des capacités

ACTIVITÉS DE GROUPE

Des choix

Les activités de groupe ont lieu une
fois toutes les deux semaines et sont
variées pour tenter de répondre aux
champs d’intérêt de tous. En saison
estivale, le nombre d’activités offertes
augmente considérablement.

Respect
Des personnes

Des opinions
Des expertises
Intégrité
Écoute attentive

AIDE À LA VIE DOMESTIQUE

Honnêteté rigoureuse

- Entretien ménager - Lessive Préparation de repas - Emplettes

Authenticité

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE

Équité

- Soins d’hygiène - Toilette Transferts - Aide à l’alimentation Lever et coucher
GARDIENNAGE
- Répit-surveillance - Gardiennage
spécialisé
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À l’honneur!

Ève-Marie Lefebvre

Ève-Marie aura 20 ans le 20 octobre 2020.

Est-ce que ce sera son année chanceuse ?

Elle est enfant unique et demeure, depuis le mois de mars, à Handi-Ressources. Il s’agit de son
premier appartement. Ève-Marie a confié avoir eu certaines craintes au début, comme l’adaptation
à son nouvel environnement, à son nouveau mode de vie ainsi qu’au fait de vivre seule.
Heureusement, ses craintes se sont dissipées rapidement après avoir rencontré les locataires de
Handi-Ressources. Finalement, cette jeune femme a réussi à bien s’adapter! Malgré les difficultés
qu’Ève-Marie peut rencontrer dû à sa paralysie cérébrale, elle poursuit ses études en arts et

lettres. Actuellement, elle suit ses cours à distance, mais espère retourner à l’école le plus tôt
possible. Si elle pouvait avoir un petit compagnon à poil, ce serait un chat! Elle est une vraie
passionnée des chats! Ève-Marie adore les gens, le cinéma, manger au restaurent et magasiner.
Elle affirme s’être développée, entre autres, sur le plan personnel et sur le plan de la confiance en
soi grâce à sa relation avec ses amis. Puis, elle se qualifie comme étant une personne dynamique,
ayant toujours le sourire et comme étant une bonne confidente pour ses proches.
C’est fou comme je pourrais parler encore longtemps d’Ève-Marie, elle est très gentille!
Marjolaine Mauffette

DE VOS POTS À VOTRE ASSIETTE!
Pour plusieurs personnes, faire un potager en pot est la seule manière de se procurer de bons
légumes frais tout au long de l’été. Voici quelques idées de légumes à mettre en pot.


Les tomates cerises : 5 heures de soleil suffisent aux tomates cerises en pot pour assurer un
bon rendement.



Les haricots : Il vous faut un pot d’au moins 30cm pour faire pousser les haricots. Ils ont besoin
de beaucoup d’eau. Pensez à bien les hydrater. Exposez-les au soleil.



La laitue : 30cm sont nécessaires pour la laitue en pot ainsi qu'un terreau enrichi de compost.
Arrosez sans toucher le feuillage et ajoutez des granules anti limaces.



Les poivrons : Les poivrons en pots ont besoin d'un apport régulier d'engrais pour bien se
développer.



Les aubergines : Plantez deux graines maximum dans votre pot et arrosez en pluie fine.



Les petits pois : Les petits pois n'ont pas besoin d'un grand pot ni de beaucoup de soins.



Les courgette (zucchini) : Plus faciles à entretenir que les courges, les courgettes se cultivent
facilement en pot sur un balcon ou un patio.

Andréanne
Source : https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-par-type/potagerlegumes/facile-10-legumes-a-faire-pousser-en-pot-146871.html#item=10
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QUOI DE NEUF AU CHÈQUE EMPLOI-SERVICE ?
Enfin une bonne nouvelle en cette période de pandémie! En effet, le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), a envoyé une directive à tous les gestionnaires des centres intégrés de
santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et services
sociaux (CIUSSS), leur demandant d’accorder aux préposé(e)s engagé(e)s dans le cadre de
l’Allocation Directe/Chèque emploi-service, la bonification de 8 % pour les heures effectuées pendant l’état d’urgence sanitaire.
Cette bonification est effective de manière rétroactive à partir du 13 mars 2020 et ce jusqu’au 30

juin 2020. Le taux horaire du chèque emploi-service va passer de 14,25 $ à 15,39 $.
De petits montants qui peuvent faire toute une différence!

Lucie Audette, coordonnatrice des services de références de
préposé(e)s
819 562-8877 poste 3

ACTIVITÉS D’ÉTÉ 2020
Handi Apte est content de vous présenter sa nouvelle formule pour les activités d’été 2020. Afin de
s’ajuster aux directives du gouvernement, il n’y aura pas d’activités de groupe pour l’été 2020.
Nous les avons remplacés par des activités individuelles avec moi, Emma Paradis, la
coordonnatrice des services bénévoles.

Certains règlements et certaines procédures ont été mis en place afin de protéger les
participant(e)s aux activités ainsi que l’équipe de travail de Handi Apte. Merci de prendre le temps
de lire le document appelé « Activités estivales 2020 » qui est en pièce jointe.
Pour toutes questions ou demandes d’information : 819 562-8877 poste 8.

Au plaisir de vous voir durant l’été!
Emma Paradis, coordonnatrice des services bénévoles
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Jeu des mots cachés
Mon corps

BLAGUES


Mary et Steve ont deux fillettes, Émilie 4 ans et Juliette 2 ans. Alors
que les parents discutaient entre eux au sujet d’agrandir la famille,
Steve demande à Émilie si elle aimerait avoir une autre petite
sœur. Elle répond : « Non papa, on peut garder Juliette, elle est
gentille. ».



Un jour, un jeune homme d’une trentaine d’années se promenait
en BMW. Cherchant son chemin, il s’arrête sur le côté de la route
et ouvre sa portière pour sortir de son véhicule. Au même moment,
un chauffeur passe très vite et arrache la portière. Quelques minutes après, un policier arrive et
demande au jeune homme : « Qu’est-ce qu’il y a ? » le jeune homme répond : « Le chauffeur a
passé trop vite et il a arraché ma portière ». Le policier répond : « Regardez votre bras! Vous
vous l’êtes fait arraché aussi ». Le jeune regarde son bras et dit : « Il a volé ma Rolex! ».



Il était une fois, une jeune femme avec sa fille de 5 ans lui disant : « Viens on va aller prendre
une marche ». La fillette demande à sa mère : « Où est-ce qu’on va ? ». Sa mère lui dit : « On
va donner ton nom à la maternelle ». La petite fille dit alors à sa mère : « Comment tu vas
m’appeler après ? ».

Marjolaine Mauffette
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RECETTE
Bonjour chers membres, j’ai choisi une recette mettant en vedette un fruit vraiment succulent.
J’espère que vous la trouverez aussi bonne que moi. Cette recette vaut la peine d’être connue. Je
vous prie de m’en reparler après votre dégustation.

POMMES MACARONS AU FOUR
Ingrédients
2 pommes de grosseur moyenne
3 c. à table de raisins secs
Macarons
¼ tasse d’amandes moulues
1 ½ c. à thé de fécule de maïs
1 blanc d’œuf battu en neige ferme
¼ c. à thé d’extrait de vanille

Préparation


Couper les pommes en deux et enlever le cœur.



Presser les raisins au centre de chaque moitié de pomme et les mettre dans un plat allant au
four à 180 °C (350 °F ) pendant 25 minutes.



Mélanger les amandes moulues et y incorporer le blanc d’œuf et la vanille, en pliant.



Retirer les pommes du four et garnir chaque portion de ce mélange.



Remettre au four 20 minutes où jusqu’à ce que la garniture soit dorée. Laisser refroidir avant de
servir.

Rendement : 4 portions
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 45 minutes
Bonne fringale et à la prochaine, chers membres!
Lucie St-Jacques

Référence : La Nouvelle cuisine santé, Pommes Macaron au four, Manon Poissant Laurin, Céline Raymond,
Josée Rouette avec la collaboration de Suzanne Léger, diététiste, Éditions Stanké, Montréal, Paris, 1982,
p.155.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS ESTIVALES
Voici quelques propositions d’activités estivales à faire seul(e) ou en petit groupe, en temps de
déconfinement graduel. La Ville de Sherbrooke en offre une belle variété, malgré les limitations due
à la COVID-19. Il est important de respecter les consignes du gouvernement, entre autres le
2 mètres de distance. Si ce n’est pas possible, le port du masque de protection est fortement
recommandé. *À noter : les activités sont sujettes au changement, selon les consignes du
gouvernement.


Visite extérieure de vos proches vivant en résidence;



Marche dans les différents sentiers et parcs de Sherbrooke (Parc Jacques-Cartier,
Parc Lucien-Blanchard, Parc du Bois-Beckett, Parc Victoria, Parc Chauveau etc.);
Tel. : 1 800-561-8331 Courriel : info@destinationsherbrooke.com



Pique-nique;



Visite dans les musées (Musée d’histoire, le Musée des beaux-Arts et le Musée de la nature et
des sciences);



Jeux de société à l’extérieur;



Crèmerie, pour se sucrer le bec. (La crémerie de l'Est, Chocolat favoris, etc.);



Marché de la gare;



Café-rencontre à l’extérieur (Tim Horton, McDonald, Caffuccino (1269 Rue King E
Tel. : 819 791-6006);



Lecture à l’extérieur;



Circuit art & mosaïques (Lac-des-Nations);
Courriel : info@destinationsherbrooke.com



Sanctuaire de Beauvoir;
Tel. : 819-569-2535 Courriel : beauvoir@abacom.com



Sortie au restaurent.

Activités en attente d’une confirmation de réouverture


Circuit pédestre du Vieux-Nord
Tel.: 819 821-5406 Courriel : info@histoiresherbrooke.org



Voile adaptée au Club nautique du Petit lac Magog
Tel. : 819 864-6130 Courriel : emondj@gmail.com
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PENSÉES PROVENANT DU CARNET D’ANN
Je voudrais être une larme pour naître dans tes yeux, vivre sur
ta joue et mourir sur tes lèvres.

Seul celui qui ose prendre des risques est vraiment libre.

Dates de fermeture des bureaux
Mercredi 24 juin : Fête nationale du Québec
Mercredi 1 juillet : Fête du Canada
Lundi 27 juillet au vendredi 7 août inclusivement :
Vacances d’été
Lundi 7 septembre : Fête du travail
Lundi 12 octobre : Action de grâces

Merci à nos collaboratrices
Journalistes : Claudia Beauregard, Catherine Baillargeon, Andréanne Langlois
Marjolaine Mauffette et Lucie St-Jacques
À la correction : Andréanne Langlois et Josée Fontaine
Date de la prochaine tombée : 2 octobre 2020
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