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MERCI DE LES ENCOURAGER!
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Lettre reçue du cabinet de la mairie de la Ville de Sherbrooke
En ces temps très particuliers que nous traversons, la Ville de Sherbrooke souhaite vous saluer.
La pandémie ne vous a pas empêché de poursuivre votre engagement bénévole. Malgré les
horaires qui ont été arrêtés, chamboulés et transformés. Malgré les êtres épuisés, ceux qui nous
ont quittés et ceux qui nous sont revenus. Malgré la peur, les inquiétudes et les joies retrouvées,
vous avez continué à donner sans compter.
Au cours de ces six derniers mois, nous avons été témoins de vos actions innovantes, empreintes
d’innovations et de compassion. Nous ne sommes pas en mesure de vous recevoir, de vous
honorer, de vous dire simplement merci de vive voix, comme nous l’aurions souhaité. Mais en notre
nom personnel, nous tenions à vous témoigner toute notre gratitude envers le dévouement que
vous et tous les bénévoles de Handi Apte ont fait preuve en ces temps singuliers.
D’ici notre prochaine rencontre, nous vous saurions gré de transmettre nos remerciements et
l’hommage de David Goudreault à vos administrateurs, à vos bénévoles et aux membres de votre
personnel.
Quand c’est l’implication qui nous mène
Nous sommes des ressources humaines
À la source de L’équilibre social
Comme un organe vital
De bien des organismes communautaires
Beau temps, mauvais temps
Tant qu’il y aura autant de misère
Pas le temps pour les demi-mesures
Il y a déjà des gens de fer
Le futur est aux gens d’être
Sans se laisser abattre, battants
Quand les temps sont durs
Comme dans le temps des fêtes
Les compétents de l’instant présent
Plein d’entregent
Offrent de leur entretemps
Aux petits titans
Comme aux sages vétérans de cent ans
Et quand ils partagent, ça s’entend

Si la bonté est un emploi
Alors ils sont engagés
Et chaque jour est leur jour de paye
Dans la main tendue de l’aidé qu’ils veillent
Dans le lien qu’ils tissent avec la communauté
Dans le quotidien qui devient une merveille
Dans l’espace-temps éternel donné à un seul été
Sans hésiter, je prends le temps
De vous lever mon chapeau et mes vers
C’est vers vous que l’avenir s’envole
Envers et contre tout l’individualisme ambiant
C’est avec vous que l’espoir décolle
En un rien de temps, par tous les temps
En partant de soi
Pour tendre à l’autre
À l’aube de faire un choix
Pour vivre les valeurs auxquelles tu colles
Pense à devenir un être d’action
Un être d’action bénévole!
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12 outils pour cultiver les pensées positives !
Nous avons le pouvoir de cultiver les pensées positives dans notre vie. Pour cela, inspirons-nous
des recherches en psychologie positive grâce à ces 12 outils essentiels.
1.

Être ouvert
Être ouvert, c’est éprouver de la curiosité à l’endroit de toutes vos sensations, accueillir les
choses sans avoir la tentation ou le désir de les changer. Ne cherchez pas à supprimer les
pensées, sentiments ou sensations qui vous viennent à l’esprit. Au contraire, acceptez-les,
observez-les et laissez-les glisser. La pratique de la pleine conscience est propice à cette
ouverture.

2.

Créer des relations fortes et authentiques
Les liens sociaux de qualité nous rendent heureux. Pour tisser ce type de lien, quatre
conditions sont nécessaires :
A) Le respect des engagements : être présent, attentif et tenir sa parole.
B) Le soutien des activités de l’autre : aider à sa réussite.
C) La confiance : savoir qu’on peut compter sur l’autre et le lui montrer.
D) Le jeu : prendre le temps de s’amuser, de flâner sans objectif particulier.

3.

Cultiver la gentillesse
Donnez-vous pour objectif d’accomplir cinq actes gentils par jour. Il s’agit d’une action
altruiste et utile qui nécessite un effort de votre part.

4.

Savoir se distraire
Établissez deux listes : une des distractions saines (aider quelqu’un, faire de la musique, se
promener dans la nature…) et l’autre de distractions nocives (alcool, grignotage, critiques…).
Voyez à quel moment vous cédez aux distractions nocives et analysez quelles pensées vous
y poussent. Puis, remplacez progressivement les activités nocives par les activités saines.

5.

Faire barrage aux pensées négatives
Chaque fois qu’une de vos pensées déclenchent en vous une émotion désagréable ou un
malaise, notez-la sur une fiche ou un bout de papier. Lorsque vous aurez plusieurs de ces
fiches, mélangez-les et tirez-en une au hasard. Lisez-la à haute voix. Puis réfutez-la, grâce à
des arguments concrets. Cette activité a deux avantages : prendre conscience des pensées
automatiques et s’entraîner à l’optimisme, au pragmatisme.

6.

Trouver un coin de nature près de chez vous
La vue de la nature balaie les pensées négatives. Alors, ayez toujours en tête quelques lieux
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où vous pourrez la contempler (parc, étang, forêt) et fréquentez régulièrement ces
« refuges ».
7.

Connaître et utiliser ses forces mentales
Connaître nos forces est un moyen de retrouver confiance en nous et de modifier nos actions
au quotidien afin de s’appuyer sur nos points forts.
Pour cela, vous pouvez passer ce test gratuit en ligne ou demander à vos amis quelles forces
ils voient en vous.

8.

Méditer en pleine conscience
La méditation calme notre mental et modifie la structure de notre cerveau. Elle favorise la
sérénité et le bien-être. Vous pouvez la tester ici, avec Christophe André. Votre respiration
suffit!

9.

Méditer en amour bienveillant
Méditer avec compassion, en se concentrant sur votre cœur, a des vertus exceptionnelles.
Testez ces effets grâce à la méditation dans cet article.

10. Ritualiser la gratitude
Pour être reconnaissant, il faut être conscient de ce dont on bénéficie. Pour cela, prenez un
cahier et écrivez chaque jour vos motifs de gratitude. « Merci à cet inconnu qui m’a tenu la
porte, merci pour ce magnifique soleil, merci pour avoir parlé à telle personne, merci d’être en
vie,… »
11. Savourer le positif
Pour apprendre à savourer, vous n’avez besoin que de deux choses :
A) une authentique source d’amour, de joie, de fierté ou de toute autre valeur positive
B) le désir d’y penser différemment
Pour cela, la mémoire est un terrain fertile, car elle contient de nombreux films positifs qui
n’attendent qu’à être visionnés.
12. Visualiser son avenir
Dans 10 ans, comment souhaitez-vous vivre ? Décrivez dans le détail où vous vivrez, auprès
de qui, ce que vous ferez, ce que vous ressentirez lorsque vos objectifs seront atteints. Puis
faites confiance à votre cerveau et à la vie en lâchant prise.
Source :
FREDRICKSON, Barbara (2015). Vivre heureux grâce à la pensée positive. Paris : Larousse.
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Bonjour à tous,
Il me semble qu’il y a telllllement longtemps que je ne vous ai pas écrit! J’espère que vous allez
bien et que le moral tient le coup malgré ce satané virus qui bouscule nos habitudes de vie. Mais
j’ose espérer que le vaccin nous permettra de terminer l’année 2021 en beauté!
Nous tenons à vous informer que les organismes communautaires sont reconnus comme services
essentiels par la santé publique. Bien entendu, nos services en maintien à domicile sont d’une
importance capitale pour plusieurs personnes handicapées physiques. Il a été décidé que l’équipe
de travail continuera de travailler dans les bureaux. En effet, au mois de mai dernier, nous avons
mis en place un protocole (désinfection quotidienne des lieux physiques et des outils de travail,
port du masque, lavage des mains, Purell, etc,) afin que les employées travaillent dans des
conditions les plus sécuritaires possibles et que nous n’ayons pas à interrompre nos services.
Nous n’avons pu tenir notre assemblée générale annuelle 2020, prévue le 24 mars dernier, en
raison de la première vague de da pandémie. Nous ne croyons pas qu’il nous sera possible de la
tenir en mars 2021 non plus. Elle pourra avoir lieu lorsque la pandémie sera davantage sous
contrôle et que les vaccins auront commencé leur effet. Nous nous permettons de rêver et
d’espérer que nous pourrons vous rencontrer en juin.
Nous sommes toujours à la recherche de personnel pour trois postes de travail, soit la coordination
du Service de bénévoles, la coordination du Service de références de préposé(e)s à domicile et
l’adjoint(e) administratif(ve). Merci à Christine Labonté et à Lucie Audette qui ont accepté de mettre
leur retraite sur pause pour nous dépanner!
Nous contactons actuellement nos bénévoles afin de vérifier leur intérêt à faire des appels
téléphoniques « Comment ça va » auprès de nos membres. Avec cette deuxième vague de la
COVID qui nous donne du fil à retordre, nous devons cesser les rencontres avec nos proches qui
n’habitent pas sous le même toit que nous. Certains peuvent vivre davantage d’isolement,
d’anxiété, de peur, de colère ou d’incompréhension. Nous vivons tous des émotions de grande
intensité. C’est pourquoi nous tenons à vous dire que vous pouvez nous appeler, si vous en
ressentez le besoin. Vous n’avez qu’à composer le 819 562-8877, poste 0 et une personne sera en
mesure de vous répondre.
On ne lâche pas, nous sommes tous dans le même bateau et nous arriverons tous à bon port. Les
jours meilleurs se rapprochent, ne perdons pas cela de vue!
Josée Fontaine
Directrice générale
 poste 5

Comment bien vivre avec son handicap?
Accepter d’être handicapé, c’est une compréhension et une acceptation du fait que vous devez
apporter des changements à votre façon de faire les choses. Sans l’acceptation de la réalité de
votre situation, vous n’obtiendrez pas l’attitude nécessaire pour aller de l’avant. Trouvez quelqu’un
à qui parler, qui vous écoutera selon vos conditions.
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EST-IL POSSIBLE DE BIEN VIVRE AVEC UN HANDICAP?
La plupart d’entre nous s’attendent à vivre longtemps et en bonne santé. Ainsi, lorsqu’une blessure
ou une maladie invalidante frappe, elle peut déclencher toute une gamme d’émotions et de peurs
déstabilisantes. Vous vous demandez peut-être comment vous serez capable de travailler, de
trouver ou de garder une relation, ou même d‘être à nouveau heureux. Bien qu’il ne soit pas facile
de vivre avec un handicap, ce n’est pas forcément une tragédie. Vous n’êtes pas seul, des millions
de personnes ont parcouru cette route avant vous et ont trouvé des moyens non seulement pour
survivre, mais aussi pour prospérer.
Comment accepter votre handicap
Pour avancer dans votre nouvelle vie, il faut d’abord que vous arriviez à accepter votre destin. Voici
quelques étapes à faire pour que vous puissiez enfin aller de l’avant :
Acceptez que vous êtes handicapé et trouvez un bon vérificateur
Faire face à la réalité que vous avez un handicap permanent est intimidant. Ce n’est que lorsque
vous acceptez que vous avez un handicap, que vous pouvez vous tourner vers l’avenir.
Si vous vous accrochez au passé, vous n’avancerez jamais. Pour ce faire, vous devrez chercher
une bonne oreille.
Parlez de tout avec la personne à qui vous vous confiez, soyez ouvert, demandez-lui comment
gérer vos douleurs, comment être un bon parent ou comment vous pourriez garder un emploi, et
comment vous pourriez vous sentir mieux dans votre peau.
Ce suivi vous apportera beaucoup de positivité dans votre vie, c’est pourquoi il est nécessaire
d’accepter votre état de santé, et par la suite avancer petit à petit.
Faites le deuil des choses que vous ne pouvez plus faire
C’est une étape difficile, mais aussi nécessaire. Au lieu de vous attarder sur les choses que vous
ne pouvez plus faire, faites-en le deuil et concentrez-vous sur ce que vous pourriez accomplir.
Cherchez d’autres moyens de faire les choses qui vous tiennent à cœur, compatibles avec votre
type de handicap.
Ne vous arrêtez pas à ce que vous ne réussissez plus à réaliser, cela vous empêchera d’aller de
l’avant. Focalisez-vous sur ce que vous êtes capable de faire et trouvez d’autres plaisirs.
Cherchez des gens qui peuvent vous inspirer
Cherchez des gens qui vous inspirent, et laissez-les vous enseigner que rien n’est impossible.
Vous pourriez également :
o
o
o

Trouvez des choses à faire pour que vous vous sentiez à l’aise;
Recyclez-vous pour une nouvelle carrière;
Faites de l’exercice régulièrement.

Source : https://www.breakingnews.fr/comment-accepter-son-handicap-sante-111323.html
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Rappel des consignes de sécurité
pour contrer la propagation de la COVID-19
Juste un petit mot pour vous rappeler que si vous offrez des services où la distanciation de
2 mètres est impossible, tels l’aide au bain, l’habillage, les transferts, les exercices thérapeutiques
ou faire manger, vous devez porter obligatoirement votre masque et une protection pour vos yeux,
soit une visière ou des lunettes de protection.
Le lavage des mains avant et après le service est obligatoire.
Si votre usager demande que vous portiez le masque même si vous pouvez respecter le 2 mètres
de distanciation, faîtes-le. Cela contribuera à diminuer le stress vécu par certaines personnes,
particulièrement vulnérables.
Il est conseillé d’appeler votre usager avant le service pour s’assurer qu’il ne présente pas de
symptômes de la COVID-19, comme de la fièvre, une toux inhabituelle, fatigue intense ou perte de
sensation du goût subite. S’il présente des symptômes, demandez-lui d’aller passez un test pour la
COVID-19 et demandez-lui de communiquer avec son intervenant(e)-pivot du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS pour l’en informer.
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, avisez tous vos usagers et allez passer un test
le plus rapidement possible. Les services seront suspendus tant que vous n’aurez pas le résultat
du test, ce qui peut prendre quelques jours. N’oubliez pas de m’appeler pour m’en informer.
En terminant, je vous dirai que nous attendons impatiemment le calendrier de vaccination pour les
préposé(e)s qui offrent des services à domicile. Soyez assuré(e)s que nous vous communiquerons
l’information dès que nous la connaîtrons.
Bonne année 2021!

Lucie Audette
Service de préposé(e)s à domicile
 poste 3
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Alors que les cas de COVID-19 se multiplient, l'arrivée des vaccins de Pfizer-BioNTech et de
Moderna suscitent un vent d'espoir. Quelques semaines plus tard, force est de constater que le
rythme de croisière n'est toujours pas atteint. Pourtant, on assiste actuellement à une véritable
partie de ping-pong entre les ministres François Legault et Justin Trudeau pour justifier la lenteur
de l'opération de vaccination. Entre des vaccins qui entrent au compte-goutte et des doses de
vaccin qui « dorment » dans les congélateurs, difficile de dire qui dit vrai .
Hormis ce singulier combat de coqs, la principale préoccupation des Canadiens est de savoir
quand viendra leur tour de vaccination. Avec le changement de stratégie, consistant à retarder
l'injection de la deuxième dose, le processus devrait s'en trouver grandement accéléré. Il est
crucial de bien saisir la logique derrière cette décision. Il ne faut pas perdre de vue le contexte, loin
d'être idéal, dans lequel la province de Québec se trouve. Les cas ne cessent d'augmenter et la
pression sur le réseau de la santé est insoutenable. C'est une véritable course contre-la-montre qui
s'est enclenchée, dans l'espoir de vacciner le plus de personnes vulnérables possibles, et ce, le
plus rapidement possible. Début janvier, la moyenne de morts hebdomadaires pourrait être
comparée à un écrasement d'avion par semaine, ce qui a de quoi frapper l'imaginaire, quand on y
pense. Le report de la deuxième dose n'est certes pas une solution idéale, et demeure temporaire.
D'ici le 31 mars, le Québec recevra 1,3 million de doses. En vaccinant deux fois les populations
visées, seules 650 000 personnes pourront être vaccinées. Ce nombre est certes suffisant pour
immuniser les quatre premiers groupes (voir Tableau 1), qui représentent 28 % des hospitalisations
et 66 % des décès. En décalant la deuxième dose de cette population au mois de mars, cela
permettrait de débuter la vaccination des gens âgés de 70 ans et plus, vivant dans la communauté.
Cette catégorie populationnelle a pourtant représenté 27 % des décès, 37 % des hospitalisations
ainsi que 41 % des admissions aux soins intensifs. Afin de soulager le système de santé, et de
reprendre les activités normales, qui ont dû être interrompues, il est plus que crucial de pouvoir
vacciner au plus vite ces six groupes cibles (voir Tableau 1). Bien qu'elles ne représentent que
25 % des cas de COVID-19, ces clientèles représentent, à elles seules, 68 % des hospitalisations,
mais 55 % des admissions aux soins intensifs et 92 % des décès.
D'un point de vue immunologique, l'administration d'un vaccin repose sur la stimulation et le
développement d'anticorps. Bien que les pharmaceutiques Pfizer-BioNTech et Moderna aient
conçu leurs vaccins en fonction d'une deuxième dose à intervalle prédéterminée, des études ont
démontré que le report de celle-ci n'affecte pas de manière significative l'efficacité du vaccin. Ce
qu’il est important de comprendre : lors de l'administration du vaccin, on n’est pas immédiatement
immunisé. C'est plutôt le point de départ de notre réponse immunitaire, afin de bâtir des anticorps.
Sept jours après la première dose, on obtient déjà une réponse immunitaire de 68 % face au virus.
Ce chiffre grimpe à 92 % après le premier vaccin (voir Tableau 2). En ce qui a trait à la deuxième
dose, ce taux grimperait à 95 %, 14 jours après l’injection de celle-ci.
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Beaucoup d'incertitudes demeurent quant à la durée et à l'efficacité du vaccin, mais s'il y a bien
une certitude, c'est que tant que les individus ne sont pas vaccinés, ils sont à risque de contracter
la COVID-19. Vu la situation épidémiologique qui prévaut au Québec, la vaccination rapide de nos
personnes âgées et des travailleurs de la santé permettrait de relâcher la pression sur le système
hospitalier, en plus de prévenir l'absentéisme chez nos professionnels de la santé.
Fait rassurant à propos du vaccin contre la COVID-19 : seules cinq à six personnes par million de
doses inoculées ont subi un choc anaphylactique après avoir été vaccinées. Dans plus de 80 %
des cas, il s'agissait de gens ayant déjà des allergies graves, équipés d'un EpiPen. Par mesure de
sécurité, chaque personne vaccinée ne doit pas quitter les lieux avant une trentaine de minutes
d’observation. Selon la Dre Nancy Messonnier, dans le cas de la COVID-19, le jeu en vaut la
chandelle puisqu’aucune des victimes d’effets secondaires n’est décédée à ce jour et qu’une seule
aurait été hospitalisée.
Sources :
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3098_vaccination_covid19_2e_dose_contexte_penurie.pdf
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/t0106-cdc-update-covid-19.html.

et
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Christine Labonté et Lucie Audette
Nous souhaitons rendre hommage à deux femmes exceptionnelles qui portent Handi Apte dans
leur cœur depuis de nombreuses années.
Christine a travaillé à titre de secrétaire de janvier 2006 à novembre 2018. C’est une femme
généreuse, engagée, qui a un talent inné pour les relations avec les personnes. Elle est dotée
d’une profonde humanité. Elle a une grande capacité d’écoute, peu importe le sujet ou la personne.
C’est simple, elle a l’âme de Jeannette Bertrand, son idole. Elle a aussi su insuffler à plusieurs
personnes handicapées physiques la confiance d’avancer et de surmonter les défis. Christine a
une capacité de résilience et elle ne cultive pas l’amertume ou la colère. Elle aborde les personnes
avec bienveillance et sans préjugé. Toujours disponible, d’une grande intégrité, elle s’est toujours
montrée prête pour aider un(e) collègue de travail, même si cela était en dehors de ses tâches.
Tous pour un, un pour tous est un adage qui lui colle à la peau. Merci d’être là pour Handi Apte!!!
Lucie a débuté en 1997 en tant que préposée en soutien à domicile et, a par la suite, occupé la
fonction de coordination du service de préposé(e)s à domicile de novembre 2001 à novembre
2020. Lucie est une femme patiente, calme, sans jugement, ayant beaucoup d’ouverture. Elle a eu
la chance de naître dans une famille nombreuse. Ceci peut, peut-être en partie, expliquer pourquoi
elle aime tant être entourée et est fidèle en amitié. Lucie est douée pour aborder la vie avec
sérénité. Elle vit une journée à la fois et fait naturellement confiance au lendemain. Elle est
respectueuse des limites et des choix des personnes. Elle a une foi inouïe en l’humanité. C’est
une femme disciplinée pour prendre soin de sa santé physique et mentale. En effet, l’exercice
physique, le jardinage et la lecture sont quelques-uns de ses moyens privilégiés. Merci d’être là
pour Handi Apte!!!

Rendez-vous à la prochaine parution du journal
pour la présentation d’une autre personnalité à l’honneur!
Si vous voulez rendre honneur à une personne gravitant autour de Handi Apte, vous devez :
** soumettre son nom avant la date de tombée du prochain journal
** expliquez pourquoi vous pensez que cette personne devrait être la prochaine personnalité à
l’honneur

La personne dont vous voulez poser la candidature doit répondre à au moins un des critères
suivants :
.. avoir fait preuve de courage et / ou de ténacité à un moment de sa vie.
.. avoir accompagné ou apporté son support à une personne dans le besoin.
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Boules au beurre d’arachides

Ingrédients :
-

½ tasse de beurre d’arachide
½ tasse de dattes hachées finement
2 tasses de noix de coco râpée (sans sucre)
Environ 1/2 tasse de poudre de caroube ou un peu plus

Instructions :
1) Mélanger le tout et former en petites boules.
2) Ensuite, on peut les rouler dans la poudre de caroube.
3) Ensuite, les réfrigérer et servir frais.
Bonne dégustation de ce dessert super excellent. Je vous prie de m’en reparler par la suite,
puisqu’il s’agit d’une très bonne collation à découvrir.
C’est officiel que sa popularité et son goût de revenez-y, viendra satisfaire votre palais également,
c’est certain. J’apprécierais connaître vos impressions profondes sur cette simple recette ainsi que
celles de vos satisfactions gustatives, cher membre.
Bonne collation et à la prochaine!
Lucie St-Jacques, membre de Handi Apte

Source : STARENKYJ, Danièle (1981). Le mal du sucre. Richmond : Publications Orion, p. 251.
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Réponse : usé
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Merci à nos collaborateurs
Aux chroniques : Catherine Baillargeon, Claudia Beauregard, Christine Labonté
et Lucie St-Jacques
À la correction : Claudia Beauregard
Date de la prochaine tombée : 2 avril 2021

977, rue Galt Ouest, bureau 202
Sherbrooke (Québec) J1H 5A7
Tél. : 819 562-8877
Adresse courriel : info@handiapte.com
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