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Les points de vue, les pensées et les opinions exprimés dans le magazine, 
n'appartiennent qu'à l"auteur.e, et pas nécessairement à la FARFO.

Il n’y a pas une journée qui passe ou 
l’on n’évoque pas le vieillissement de 
la population. Une réalité…. sur fond 

d’inquiétude. Pour certains cela peut vouloir 
dire une charge sociale accrue, pour d’autres 
c’est le pouvoir d’une majorité de têtes grises 
qui finira par tout contrôler. Permettez-moi 
de rire.
Force est de constater que les personnes 
aînées ne sont pas bien différentes des 
plus jeunes : nous aspirons tous à une vie 
significative, avec des moyens décents, en 
contact avec nos proches et en pouvant 
compter sur des soins de santé de qualité 
dans le respect d’autrui. Les cinq piliers du 
bien-être, selon moi.
Je ne pense pas que les citoyen.nes plus 
jeunes sont si différent.e.s de nous. Mais 
alors pourquoi les demandes des personnes 
aînées se font-elles tant attendre? Qu’en est-
il du vrai pouvoir des aîné.e.s? Avez-vous, 

chers membres, l’impression que notre voix 
fait peur? Mais si c’est le cas, pourquoi tant de 
nos demandes, bien qu’accueillies 
de façon gentille, ne donnent pas 
toujours les résultats escomptés.
Pour la FARFO, les soins de santé 
revêtent une importance majeure. 
À quand un vrai réseau de soins 
à domicile et l’établissement de 
soins de santé en français partout 
en province. Nos élu.e.s savent 
très bien que nous sommes las 
de toutes ces batailles. Mais nous 
sommes de bons joueurs, toujours 
prêts à accepter et toujours prêts à voter. Est-
ce qu’ils jouent là-dessus? Comme aîné.e.s, 
sommes-nous trop patient.e.s, voire trop 
sages ?
La FARFO milite également pour un 
financement adéquat pour nos associations 
de personnes aînées francophones qui, par 

le truchement des clubs sociaux membres 
offrent des activités, des programmes de 
prêt d’équipement, des loisirs de toutes 
sortes, d’activités qui nous ont cruellement 
manquées lors des épisodes de fermeture 
due à la COVID. Toutes ces occasions de 
socialisation qui, on le sait maintenant, 
sont essentielles aux aîné.e.s de toutes les 
tranches d’âge.

Selon le Livre blanc sur le 
vieillissement  2019 préparé par 
l’AFO et la FARFO seuls 60% 
des ainé.e.s participent à un club 
socioculturel. Est-ce que c’est 
suffisant? Est-ce que c’est une 
question d’offre? De langue? 
D’éducation? La FARFO mène 
actuellement un sondage pour 
recueillir de l’information qui 
permettra la mise à jour de vos 
besoins et vos réalités. J’espère 

que vous l’avez complété.
D’ici là, vous pouvez compter sur votre 
équipe de la FARFO — élus et personnel — 
qui ne baisse jamais les bras et continue à 
faire valoir nos revendications légitimes et 
sensées.
Ouvrons grandes les fenêtres, avril est là.

JEAN-ROCK 
BOUTIN, 
président

L’avenir aux têtes grises ?
Comme personnes aînées, sommes-nous trop patientes, voir trop sages ?

https://form.jotform.com/220586381190052
https://form.jotform.com/220586381190052
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J’ai mal à ma planète
MIREILLE 
GROLEAU

É D I T O R I A L

J’ai mal à ma planète  
aujourd’hui. Ses plaies 
saignent abondamment. 

Et toutes les mesures que les 
gouvernements tentent de 
mettre en place ne sont que des 
diachylons. Remplacer le moteur 
à essence par celui à l’électric-
ité réduit la pollution de notre 
atmosphère, c’est vrai. Mais on 
ne connait pas encore le prix 
écologique à payer pour des mil-
lions de voitures alimentées par 
notre système électrique déjà 
surchargé. On peut faire sem-
blant que ça nous touche moins 
parce que nous n’avons pas  
autant de voitures qu’en Europe 
ou en Asie ou même aux États-
Unis. C’est un peu comme ne 
pas s’occuper d’une fracture de 
jambe parce que notre cerveau 
fonctionne encore. Nous som-
mes des inconscients de la pire  
espèce, tous les âges confondus.

Alors que j’avais toutes mes 
idées prêtes pour la rédaction 
d’un éditorial sur la Journée de 
la Terre le 22 avril, ce n’est pas 
pour ça que j’ai mal à ma planète. 
C’est à cause de la guerre en 
Ukraine. 

Je n’en peux plus de voir ces petits  

visages égarés, terrifiés, en 
pleurs, accrochés aux manteaux 
de leurs mamans dans des sous-
sols, des abris souterrains, dans 
l’attente. Ils ne savent pas pour-
quoi ils attendent, mais ils savent 
que leur vie est complètement 
bouleversée. Ces enfants sont 
marqués à vie. La plupart au-
ront perdu un parent dans cette 
guerre inutile.  

Je n’en peux plus de voir ces 
femmes âgées se faire trainer de 
refuge en refuge, qui vivent sous 
les bombardements et qui sont 
souvent laissées derrière ou qui 
choisissent de rester derrière. 
Sauvez les enfants. Ou encore 
ces vieux messieurs, qui ont 
peine à marcher, mais qui déci-
dent de rester derrière pour se 
battre pour leur pays, pour l’ave-
nir de leur pays. Vous auriez ce 
courage, vous ? Les bombarde-
ments des hôpitaux, des écoles, 
des édifices à logement sous nos 
yeux. Et tout ça en direct, 24/7, à 
la télévision que nous regardons 
bien assis dans nos fauteuils. La 
guerre en direct.

Ou ces jeunes Russes arrêtés 
pour avoir tenu des pages  
blanches ? Pas des slogans ou des 

manifestations antiguerre, non, 
des pages blanches. J’ai pensé 
à un éditorial page blanche. 
Sérieusement. Mais dans un 
pays où la liberté d’expression 
est acquise, ce n’est pas un droit, 
mais un devoir de dénoncer les 
atrocités de la guerre. 

Comme vous, je me suis posé 
la question : pourquoi som-
mes-nous plus scandalisés par 
cette guerre que par les inci-
dents meurtriers qui se produis-
ent chaque jour dans plusieurs 
pays africains ? En Afghanistan 
où le conflit est loin d’être ter-
miné ? Parce que l’Ukraine, c’est 
plus près de nous géographique-
ment ? Ou en termes d’histoire 
européenne commune ? Ou est-
ce la couleur de la peau ? Ou un 
peu de tout ça, j’imagine. 

J’ai des amies journalistes qui 
couvrent la résistance armée 
ukrainienne, qui tente et qui 
réussit, contre toute attente, à 
repousser l’armée russe. Je les 
trouve courageux et courageus-
es ces journalistes. Déjà que 
la pratique du métier n’est pas 
facile : trouver des sources qui 
peuvent confirmer de l’infor-
mation ou fournir de nouvelles 

données et de le faire en situa-
tion de guerre, quand on nous 
tire dessus, ça relève presque du 
miracle. Ajouter à cela la désin-
formation qui règne partout 
et la couverture journalistique 
relève du cauchemar. C’est sou-
vent plus facile pour les équipes 
en studio au Canada de faire 
confirmer ou infirmer des faits. 
Alors, les journalistes nous ra-
content ce qui se passe pour 
vrai sur le terrain… des enfants 
qui jouent à la marelle dans les 
décombres de leurs écoles, des 
vieux sur un banc dans un parc 
sous des arbres calcinés, une 
jeune maman, qui donne le sein 
à son bébé naissant, qui a vu le 
jour sous les bombes.

J’ai mal à ma planète. Une 
planète meurtrie par les coups 
bas des humains pollueurs, qui 
brûle sous le feu des conflits 
armés. Malgré tout, du haut de 
l’Univers, elle brille du même 
bleu, comme si de rien n’était. Le 
printemps s’installe et les beaux 
jours arrivent. Une rotation des 
saisons sur une planète de plus 
de quatre milliards d’années. 
Comme si de rien n’était. Sauf 
qu’aujourd’hui, j’ai mal à ma 
Terre.
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Le quotidien La Presse+ du 12 mars  
rapporte avoir reçu quelque 300  
courriels de lecteurs et lectrices à une 

question concernant ce qu’il faut faire pour 
bien vieillir. Toutes les suggestions et idées 
reçues ont été regroupées sous cinq pistes 
de solution :
1) Rester actif,
2) Contribuer à la société,
3) Avoir accès aux soins de santé,
4) Avoir de saines habitudes, et
5) s’entraider.

En lisant ces cinq pistes, ça m’a fait penser 
à l’action bénévole et l’engagement social 
comme moyen pour rester actif, contribuer 
à la société et s’entraider.

Ça tombe bien de parler de bénévolat 
maintenant puisqu’on va célébrer l’action 
bénévole durant la semaine du 24 au 30 avril 
prochain sous le thème « Le bénévolat est 
l’empathie en action ». Ce thème fait un lien 
important entre l’action bénévole et l’empa-
thie qui nous aide à établir des rapports avec 
les autres et aussi à renforcer nos commu-
nautés par nos gestes et nos actions.

C’est encore plus vrai pour les francophones 
en situation minoritaire. Dans un rapport de 
2020 écrit pour la Fédération des aînées et 
aînés francophones du Canada, on peut y 
lire ceci : « L’engagement et l’implication des 
bénévoles sont essentiels pour le dévelop-
pement et la vitalité de nos communautés 
francophones en situation minoritaire. Un 
grand nombre des activités dans nos com-
munautés francophones dépendent large-
ment de cet engagement de la part des 
bénévoles. »

La pandémie nous a fait réaliser que beau-
coup d’organismes ont eu de la difficulté à 
fournir des services de santé, des services 
sociaux ou des activités récréatives à cause 
de l’absence des bénévoles. Par exemple, les 
organismes de soutien communautaire qui 
offrent des services de transport bénévole, 
d’accompagnement ou de livraison de repas 
à domicile ont souvent été obligés de ces-
ser leurs activités à cause du manque de 
bénévoles.

Le bénévolat est une valeur importante dans 
notre société. Sans la contribution de toutes 
ces personnes dévouées, empathiques et 
généreuses, on serait privé de ressources 
importantes pour agir auprès des gens plus 
vulnérables. Souvent dans les hôpitaux, on 
retrouve des brigades de bénévoles à l’ac-
cueil qui aident les patients ou les visiteurs 
à se diriger dans l’hôpital. Sans oublier notre  
réseau d’organismes francophones qui est 
dirigé par des conseils d’administration 
formés de bénévoles.

Les personnes aînées et retraitées sont 
souvent le cœur de cette action bénévole 
ayant du temps à donner. Mais aussi, elles 
ont acquis des compétences variées, des 
expériences personnelles et profession-
nelles, des talents artistiques ou en cuisine, 
en menuiserie, en jardinage, et des qualités 
d’empathie, d’écoute, de don de soi et de 
sagesse.

Quand je pense à notre mouvement, on 
peut constater la présence essentielle de 
bénévoles dans tous les centres de vie  
active, les clubs pour personnes aînées et les 
services communautaires. On les retrouve 
dans des fonctions administratives variées, 
comme responsable d’activités ou de  
services, comme personne à l’accueil ou au 
recrutement des membres, à la collecte de 
fonds ou dans les conseils d’administration.

Sans eux, plusieurs de nos centres et clubs 
ne pourraient pas fonctionner. Certains 
clubs reprennent progressivement leurs  
activités. Mais certains d’entre eux font face 
à une pénurie de main-d’œuvre bénévole et 
de recrutement de membres. Plusieurs des 
membres vieillissent et se retirent. Il faut 
donc trouver une relève.

C’est plus que jamais le temps de contribuer 
à l’épanouissement des centres et clubs 
partout en province. Si vous pensez pouvoir 
vous engager, contactez-les directement ou 
contactez-nous et on vous dirigera vers un 
centre ou club près de chez vous.

La FARFO est aussi en mode recrutement. 
Notre programme d’intégration et d’accom-
pagnement des nouveaux arrivants a besoin 

de bénévoles afin d’appuyer tous les réseaux 
en immigration francophone, les services 
d’établissement, les travailleurs en établisse-
ment dans les écoles, les centres de santé 
communautaire, FrancoQueer et bien d’au-
tres organismes dans leurs rôles primaires 
d’intégration des nouveaux arrivants.

Un autre projet est celui des Sentinelles 
entre-ainé.e.s. Une Sentinelle est une per-
sonne qui offre un lien entre aîné.e.s par 
l’entremise d’appels téléphoniques amicaux 
personnalisés réguliers.

Cette initiative permet de contribuer active-
ment à réduire l’isolement et à améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées de 
votre communauté. La Sentinelle est une 
personne bénévole qui est identifiée et 
référée par la FARFO à un organisme de ser-
vices de soutien communautaire pour faire 
des appels téléphoniques quotidiens ou 
hebdomadaires.

Pour plus d’informations sur nos pro-
grammes de bénévolat, consultez notre site 
Web.

Avant de terminer, je ne voudrais pas ou-
blier toutes les personnes résidant dans les 
maisons de soins de longue durée qui ne de-
mandent pas mieux que d’avoir une oreille 
attentive pour les écouter, les réconforter 
et leur rappeler qu’elles sont encore mem-
bres de nos communautés. Vous pourriez 
faire toute une différence dans la vie de ces  
personnes.

En terminant, on peut dire que le bénévolat 
est bon pour la santé. Le bénévolat comporte 
plusieurs avantages pour les personnes 
aînées, notamment sur les plans physique, 
émotionnel et cognitif. Et il améliore leur 
soutien et leur inclusion sociale et leur en-
gagement communautaire.

Il y a mille et une façons de faire du bénévolat  
et il y en a surement une qui vous convient.

N’hésitez pas à m’écrire dg@farfo.ca ou me 
téléphoner 613 293-6291 si vous avez des 
idées, des suggestions ou des commentaires.

MICHEL 
TREMBLAY

Des idées pour bien vieillir
Le bénévolat est une valeur importante dans notre société. Sans la contribution de toutes ces 
personnes dévouées, empathiques et généreuses, on serait privé de ressources importantes 
pour agir auprès des gens plus vulnérables.

https://farfo.ca/activites/benevolat/
https://farfo.ca/activites/benevolat/
mailto:dg%40farfo.ca?subject=
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MICHEL 
PICARD

Je pratique une activité de 
plein air qui me passionne et 
me ressource : la raquette. 

J’en fais à mon rythme. Mon âge 
dicte maintenant mes ambitions 
cardiovasculaires! Je 
choisis mes sentiers. 
Monte, descends, un 
peu de plat. 

Ce qui me fascine 
encore, c’est qu’à ch-
aque virage, la vue 
est différente. Ici, un 
ruisseau pas tout à 
fait gelé, avec son eau 
cristalline. À quelques 
mètres, des traces de chevreuils 
dans la neige fraîche. À l’hori-
zon, des centaines d’arbres 
sans feuilles, de majestueux  
conifères, sapins, épinettes, 
pins, et des rochers de granit qui 
reluisent au soleil. Tout est mag-
nifique.

Je m’arrête un moment. Je 

tends l’oreille. Au loin, des cris  
d’oiseaux. Le sifflement doux 
du vent. Puis le silence. Un 
silence profond et apaisant. 
J’aime marcher en forêt. J’aime 

me convaincre que 
notre Terre est en-
core vierge dans ce 
coin isolé du Parc de 
la Gatineau où je me 
trouve. 

Mais je sais très 
bien que toute cette 
beauté du monde est 
fragile, qu’on se doit 
de la protéger pour 

la sauvegarder. C’est le seul 
véritable enjeu des prochaines 
années.

Quelques images de mes  
voyages en Europe dans les  
années ’70 me reviennent en 
tête. Quand je survolais les 
Alpes en avion, l’été, je pouvais 
admirer à perte de vue les ci-

mes enneigées des chaînes de 
montagnes. Les sommets, avec 
ces imposants glaciers, étaient 
d’une blancheur infinie. 

Aujourd’hui, en 2022, ce pay-
sage qui était idyllique pour un 
amoureux de la nature comme 
moi a disparu. Les neiges éter-
nelles ont presque toutes fondu. 
Réchauffement climatique. Pol-
lution. Bêtise humaine. Manque 
de vision. Les pics des mon-
tagnes sont là, mais dénudés. 

Autres souvenirs précieux. 
Ceux-là sont reliés à mes excur-
sions dans les sentiers de mon-
tagnes. À Briançon, en France, 
j’avais pu (jadis) me rendre à pied 
sur des glaciers qui bordaient la 
ville. Ils étaient bleuâtres, un sig-
ne de pureté. J’y avais marché en 
plein été. Aucune fonte de glace, 
à cette altitude. Aucun signe de 
dégradation. Le bonheur. Mais 
c’était il y a quarante ans. 

À Zermatt, avec mon couple 
d’amis suisses, on s’était rendu 
en juillet au Mont Cervin dans le 
Valais. Le Mont Cervin porte le 
nom de Matterhorn en anglais. 
4500 mètres. L’une des plus 
hautes montagnes des Alpes, 
avec son sommet en forme py-
ramidale. La carte postale par-
faite : des tonnes de roc, avec un 
immense collet de glaciers et de 
neige immaculée qui l’entoure. 
Escalade abrupte pour des 
mollets endurcis. À mi-chemin, 
j’avais atteint la glace et la neige 
durcie qui semblaient éternelles. 
Mais c’était il y a trente-cinq ans.

En 2022, les deux tiers des gla-
ciers ont fondu. Un phénomène 
irréversible à l’échelle planétaire. 
Au rythme où le réchauffe-
ment climatique s’accentue 
et s’accélère, que restera-t-il 
dans quelques années de ces 
majestueux sommets enneigés, 
des grandes banquises, des es-
pèces menacées, de la faune et 
de la flore?

Notre Terre était pourtant si  
jolie. Notre soif de surconsom-
mation est en train de la détruire. 
Triste constat. À moins d’un  
miracle…

NOTRE TERRE
L’ E N V I R O N N E M E N T



PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
En 2021, joignez votre voix à la nôtre en 
utilisant le mot-clic #SemaineEnviro sur les 
médias sociaux, pour célébrer et exprimer 
votre désir de préserver l’environnement et 
de restaurer nos écosystèmes.
Voici ce qui figure au programme de la  
Semaine canadienne de l’environnement.
• Le 2 juin 2022 : Journée de l’air pur au 

Canada
• Le 5 juin 2022 : Journée mondiale de l’en-

vironnement des Nations Unies
Tous les jours, vous pouvez poser un geste 
pour protéger notre planète, même si vous 
restez à la maison, en vous inspirant de ces 
conseils environnementaux. N’oubliez pas 
de respecter les consignes de distanciation 

et les directives des autorités de la santé !
Référence :
Semaine canadienne de l’environnement

LEADERSHIP AUTOCHTONE EN 
CONSERVATION
Les peuples autochtones possèdent des 
connaissances approfondies de la terre et 
de son écosystème. En collaborant avec les 
communautés autochtones, Parcs Canada 
et les Canadiens bénéficient de ces con-
naissances ancestrales qui se transmettent 
depuis plusieurs milliers d’années.
Référence :
Leadership autochtone en conservation

LA CARBONEUTRALITÉ D’ICI 2050
La transition vers une économie plus verte 
et prospère doit être une priorité immédiate 

et un effort soutenu au cours des années et 
des décennies à venir. Le Canada doit con-
tinuer à innover pour atteindre cet objectif 
à long terme, en consolidant et en enrichis-
sant les mesures existantes qui luttent con-
tre les changements climatiques et transfor-
ment l’économie.
Pour éviter les pires conséquences des 
changements climatiques, le gouvernement 
du Canada s’est engagé à atteindre la carbo-
neutralité d’ici 2050.
Cet objectif nécessitera le soutien et la par-
ticipation de tous les secteurs de la société, 
notamment les provinces et les territoires, 
les villes, les peuples autochtones, les jeunes 
et les entreprises.
Référence :
La carboneutralité d’ici 2050

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE CANADA
Environnement et Changement climatique 
Canada s’engage à informer les Canadiens 
sur la protection et la conservation de notre 
patrimoine naturel et sur la garantie d'un en-
vironnement propre, sûr et durable pour les 
générations présentes et futures.
Référence :
Environnement et Changement climatique 
Canada

PAR LINE GOULET

L’environnement et la 
protection de la Terre

L’ E N V I R O N N E M E N T
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/campagnes/semaine-canadienne-environnement/journee-air-pur.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/campagnes/semaine-canadienne-environnement/journee-air-pur.html
https://www.worldenvironmentday.global/fr
https://www.worldenvironmentday.global/fr
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/semaine-canadienne-environnement.html
http://pc.gc.ca/fr/nature/science/autochtones-indigenous
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carboneutralite-2050.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html


« E st-ce qu’on va quand même 
entendre les oiseaux chanter 
Maman? ». C’est ce que me demanda 

ma fille de 5 ans alors qu’elle témoignait d’une 
coupe à blanc qui se passait dans notre cour 
arrière. Mon fils renchéri en demandant : « Où 
vont aller tous les petits animaux? » J’en ai 
eu le cœur brisé en miettes. Cette forêt, c’est 
leur forêt magique où ils y battissent des forts, 
observent grandir les têtards et s’imbibent les 
bottes d’eau dans les marécages, trop curieux 
pour rester sur les franges. Même à leur âge 
tendre, ils réalisent que l’action humaine aura 
un impact non seulement sur eux, mais sur le 
vivant qui les entoure. Devant l’inquiétude de 
mes enfants et face au déclin écologique, je ne 
peux demeurer une simple spectatrice. J’ai le 
devoir d’agir pour eux et pour les générations 
futures.
- Emmanuelle Larocque

ENTRE ÉCOANXIÉTÉ ET ACTION 
CLIMATIQUE
À l’instar du déclin environnemental, 
devenu observable et palpable, nos enfants 
sont confrontés à un monde incertain. 
Une étude récente montre que 60 % des 
jeunes sont extrêmement angoissés par 
les changements climatiques et se disent 
particulièrement inquiets pour leur avenir 
en raison de l’inaction politique (Hickman et 
al., 2021).
Face à leur écoanxiété, plusieurs jeunes 
décident d’agir pour canaliser positivement 
leurs énergies. En effet, au front de 
la lutte pour le climat, des milliers de 
jeunes s’activent pour exiger des actions 
climatiques concrètes et ambitieuses de la 
part des décideurs pour protéger leur droit à 
la santé. Ils demandent de notre aide.
(Le terme écoanxiété fait référence à 
l’anxiété ou le stress causé spécifiquement 
par la dégradation de l’environnement. Pour 
certains, l’écoanxiété est un fardeau vécu 
quotidiennement. – Albrecht, 2019 )

IMPACTS INTERGÉNÉRATIONNELS DE 
LA CRISE CLIMATIQUE
Le dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC, 2021) réitère l’urgence de 
réduire immédiatement les émissions de gaz 
à effet de serre pour éviter des conséquences 
climatiques irréversibles. Ces conséquences 
nous affectent déjà, et se font ressentir de 
manière disproportionnée par les personnes 
appartenant à des populations vulnérables, 
incluant les jeunes et les personnes aînées.

À titre d’exemple, les personnes âgées vivent 
un taux de surmortalité face aux vagues de 
chaleur qui se font plus fréquentes (Price 
et al., 2018). De surcroît, les femmes âgées 
sont davantage affectées par des problèmes 
respiratoires et cardiaques causés par ces 
canicules (OMS, 2015).

QUAND LES MAMIES SE LÈVENT… 
TASSEZ-VOUS!
Une rumeur circule qui propage l’idée que les 
personnes âgées sont peu concernées par 
les changements climatiques. Cependant, 
en leur parlant, une chose qui ressort avec 
force est leur amour pour leurs enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi 
que leur volonté à transmettre leurs savoirs.
En effet, on assiste à une montée en 
croissance des groupes de personnes aînées 
qui se mobilisent pour joindre leurs voix à 
celles des jeunes et pour les accompagner 
au front de la lutte pour le climat. Ce ne 
sont pas seulement les David Suzuki, Jane 
Fonda et Jane Goodall qui luttent pour les 
générations futures! Les grands-mamans et 
grands-papas impliqués dans le mouvement 
Mères au Front et son organisme sœur  
« For Our Kids » sont la preuve que les 
grands-parents, eux aussi, en ont assez de 
l’inaction politique et veulent aider à co-
construire un avenir lumineux pour leurs 
jeunes.
À l’instar des mouvements tels que les 
Mères au Front et les Mémés déchaînées, 
ces personnes aînées engagées posent 
contraste aux préjugés disant que les 
personnes âgées sont passives, fragiles et 
impuissantes (Charpentier et all., 2004). 
Quand les mamies s’en mêlent, tassez-vous, 
car c’est sérieux!
La mobilisation des personnes aînées 
donne non seulement de l’énergie, en 
augmentant le pouvoir d’agir et le sentiment 
de contribuer à rendre le monde meilleur 
(Hison, 2019), mais cette mobilisation est 
d’autant plus importante pour créer des 
liens intergénérationnels et prouver aux 
jeunes qu’ils sont entendus et ne sont 
pas seuls au front de cette lutte pour le 
climat. Cet appui intergénérationnel et 
cette volonté de travailler ensemble sont 
essentiels à la création de récits d’espoir et 
au développement de solutions novatrices, 
inclusives et durables (Larocque, 2021).

PAR EMMANUELLE LAROCQUE, 
pilier pour Mères au front Prescott-Russell
CLAIRE LEMAY, membre du conseil 
d’administration d’Eco Est

TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR LE CLIMAT

L’ E N V I R O N N E M E N T
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Forger des liens intergénérationnels 
pour protéger l’avenir de notre planète



AGIR PAR AMOUR POUR NOS ENFANTS, 
PETITS-ENFANTS ET ARRIÈRE-PETITS-
ENFANTS
« Il faut prendre ta voiture, Maman! La voiture 
à papa fait bobo aux oiseaux et aux tortues. » 
Bien que mon fils de trois ans ne comprenait pas 
comment, exactement, ma voiture électrique 
était différente de la voiture à essence de mon 
mari, il reconnaissait qu’un choix était mieux que 
l’autre pour la Nature. Au sein de notre famille, 
on a fait des changements au niveau de notre 
style de vie – planter des arbres dans notre cour, 
acquis des voitures électriques, et remplacer 
notre fournaise à gaz par une thermopompe. 
Cependant, ces actions individuelles ne sont pas 
suffisantes pour protéger mes enfants et leurs 
pairs d’une hausse de température globale de 
plus de 2°C. C’est pour cette raison que je suis 
devenue militante environnementale, exigeant 
de l’action de la part de nos politiciens afin de 
mettre en place des politiques et programmes 
pour assurer la transition à des sources d’énergie 
renouvelables.
- Claire Lemay

En tant que mamans et en tant qu’adultes, 
nous ressentons une énorme responsabilité 
à protéger l’avenir des générations futures. 
Le fardeau de cette lutte ne devrait pas 
reposer sur les épaules des jeunes. C’est 

donc par amour pour les enfants et pour 
notre planète que nous avons décidé d’agir 
et d’accompagner les jeunes dans cette lutte 
pour un avenir juste, durable et sécuritaire. 
Ainsi, depuis 2020, nous sommes engagées 
dans cette lutte grâce à nos implications 
auprès de Mères au Front et Eco East.

Vous aimeriez vous lever et contribuer à faire 
entendre la voix des jeunes dans leur lutte 
pour le climat? Passer à l’action n’a jamais été 
aussi facile et plusieurs options existent. C’est 
à chacun de choisir quel mouvement vous 
parle et fait valoir vos valeurs personnelles. 
Deux options vous sont présentées ci-
dessous.

MÈRES AU FRONT
UN MOUVEMENT CITOYEN QUI 
REGROUPE DES MAMANS, DES GRAND-
MAMANS ET DES ALLIÉ.E.S
Portées par l’amour pour nos enfants 
et petits-enfants, Mères au front est un 
mouvement pancanadien qui invite mères, 
grand-mères et tous ceux et celles qui sont 
préoccupés par la crise climatique et l’avenir 
des générations futures de se lever pour 
prendre soin du vivant pour que les enfants 
puissent vivre dans un monde sécuritaire. Ce 
mouvement a pris son envol en mars 2020 

et regroupe aujourd’hui des milliers de mères, 
grands-mères et allié.e.s déterminées à tout 
faire pour protéger l’avenir de nos enfants. Il 
existe plus de 50 groupes de Mères au Front 
partout au Canada, dont cinq en Ontario. Pour 
obtenir de plus amples informations ou pour 
vous abonner à l’infolettre : meresaufront.org

ECO-EAST : UN ORGANISME 
« GRASSROOT » QUI RASSEMBLE DES 
GENS DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Eco-Est est l'un des principaux organismes 
communautaires à but non lucratif qui se 
consacrent aux questions de durabilité dans la 
région de Prescott-Russell. Sa mission est de 
diriger la communauté vers un avenir durable 
pour tous et toutes grâce aux partenariats, à 
l'action bénévole et à l'éducation en inspirant 
l'amour et le respect envers la Nature. Les 
bénévoles d’Eco-Est sont impliqués dans des 
projets de durabilité communautaires et de 
plaidoyer environnementaux. Vous pouvez 
vous impliquer selon le temps que vous , car 
plusieurs événements sont mis en place au 
cours de l’année. 

Pour vous impliquer, vous trouverez Eco-Est 
sur Facebook @ecoeastecoest ou sur le site 
ecoeastont.ca.

9  ̵ VIVRE+

https://meresaufront.org
https://www.ecoeastont.ca/
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Pendant que la guerre en Ukraine fait 
rage, que des millions d’Ukrainiens 
subissent à nouveau les foudres d’une 

Russie expansionniste, la crise climatique 
poursuit son cours. En mars dernier (2022), 
les deux pôles de la terre ont connu des 
températures records de chaleurs sans 
précédent.

Les climatologues annonçaient en février  
(2022) que la déforestation de la région 
amazonienne est sur le point d’atteindre 
un point de non-retour, que son rôle de 
captatrices de carbone est sur le point de  
s’inverser pour un devenir un puits d’émis-
sion de carbone.

Autrement dit, trois écosystèmes régulant le 
climat planétaire sont sur le point de devenir  
des accélérateurs d’une crise climatique 
causée par les activités humaines.

Nombre d’entre-nous ne verrons pas les  
effets du réchauffement climatique, toute-
fois nos descendants directs, eux en subiront 
les conséquences. Quoi qu’en dise les sci-
ences du climat, nos systèmes économiques 
et politiques sont incapables de changer le 
cours du réchauffement, voir de le limiter à 
1,5 dégrée.

Pourtant, dès les années soixante-dix, les 
données climatiques annonçaient déjà ce 
que nous observons. À l’époque, la prési-
dence Carter proposait des mesures pour 
amorcer notre transition énergétique, 
cependant les «sept soeurs» (BP, Chev-
ron, Shell, Exxon Mobile, Standard Oil Cie,  
Texaco) ont vigoureusement fait du lobbying 
contre toutes mesures diminuant leur mono-
pole économique, soit à travers le support 
de politiciens pro-pétrole, des campagnes 
de désinformation, et en obtenant des sub-
sides pour maintenir les prix du pétrole bas.

Selon ce plan, notre transition aurait été 
complétée maintenant. Au lieu de cela, 
nous subissons le début du choc de la tran-
sition énergétique sans les bénéfices (les 
évènements climatiques extrêmes, inflation, 
dégradation de la biosphère, migrants clima-

tiques, etc).

Cela me rappelle une réponse à une de mes 
questions durant mon cours de macro-écon-
omie durant mon baccalauréat en histoire, 
où j’ai demandé au professeur pourquoi 
nous ne faisions rien contre la pollution? Il 
me répondit : « Lorsque la lutte contre la pol-
lution sera profitable ».

Nous commençons à constater en effet 
que la lutte contre la pollution est en voie 
de devenir très profitable avec des projets 
de captation du carbone, le nettoyage des 
plastiques dans les océans, le recyclage de 
nos déchets, reforestation, etc. Toutefois, 
ces « nouvelles » industries ne mettront pas 
fin aux changements climatiques, bien au 
contraire.

Quoi faire, alors ? Comme homo œconomicus  
et politicus, j’ai choisi de faire des choix 
plus durable. Au prochaine élection, je  
serai attentif aux propositions des partis 
en mesures environnementales et je vote-
rai pour protéger le futur de l’humanité. En 
outre, j’ai appris avec la crise de la COVID 
que lorsqu’il s’agit de soutenir le système 
économique canadien, nos gouvernements 
n’ont pas hésités de nous endetter pour 
près de 600 milliards de dollars1 et que  
l’ensemble des gouvernements de la planète 
se sont endettés pour plus de quatre mille 
milliards de dollars. Ces dettes nous les pay-
erons pour des décennies, alors pourquoi 
ne pas en faire autant pour protéger notre 
biosphère et laisser à nos descendants une 
planète tant soit peu habitable?

Pourquoi les riches qui sont prêts à dé-
bourser environ 250, 000 dollars américain 
pour une saucette dans l’espace, ne paient 
pas leur juste part de leur empreinte car-
bone? Quand ouvrirons-nous les yeux pour 
constater que les 10% les plus riches de 
la planète n’ont aucune intention de lim-
iter leur train de vie et de NOUS imposer 
les coûts de cette transition énergétique 
au détriment de NOTRE train de vie? Ou 
préférons-nous du pain et des jeux?

Mieux encore…commencez à manger des 
gâteaux comme le mythique adage (faux) de 
Marie-Antoinette?

Un bien triste 
Jour de la Terre

PAR MARCEL GRIMARD M.Ed. Étudiant mature au programme d’arts visuels à l’Université Brock

L’ E N V I R O N N E M E N T
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C’est grâce à la collaboration de la 
FARFO provinciale et de sa régionale  
d’Ottawa sous la présidence de 

Cécile Paquette, ainsi que le Comité con-
sultatif régional créé pour la planification 
de cet événement, qu’une rencontre s’est 
tenue le 17 mars dernier pour discuter de 
solutions au « Bien vieillir chez-soi ».

Cette rencontre virtuelle a réuni plus d’une 
quarantaine de personnes, représentant les 
aîné.e.s, des expert.e.s et professionnel.le.s 
d’organismes prestataires de services, des 
usagers, des membres de la FARFO régio-
nale et provinciale, pour discuter d’enjeux 
importants pour de meilleurs services en 
français aux aîné.e.s francophones dans la 
région.

C’est sous le thème « Bien vieillir chez-soi » 
que nous avons abordé, en sous-groupes et 
en plénière, les sujets suivants :

1. Services à domicile : Quels types de 
services à domicile a-t-on besoin pour  
retarder l’institutionnalisation ?

1. Modèles d’hébergement abordable : Que 
devrait constituer un réseau d’héberge-
ment alternatif pour les personnes âgées ?

1. Données et recherches : On ne peut 
changer que ce qu’on ne peut mesur-
er : de quelles données et recherches 
avons-nous besoin pour convaincre les  
décideurs ?

Nous voulons remercier nos conférencières 
et notre conférencier qui, par leurs présen-
tations préalables, ont su stimuler nos dis-
cussions et nos échanges, lesquels ont 
généré des pistes de solution et des outils 
pour notre travail dans la poursuite de la 
défense de nos intérêts et l’amélioration de 
nos services en français. Donc un gros merci 
à nos conférencières et notre conférencier 
suivants :

1. L’allocution d’ouverture par Michel  
Bilodeau, vice-président de la firme  
Gouvernance Publique Internationale, nous 
a fourni une réflexion sur le concept du 
« Vieillir chez-soi » et des pistes de solutions 
intéressantes comme, entre autres, le con-
cept de « quartier 15 minutes » ou le village 
en milieu urbain.

2. Les présentations très à propos de notre 
panel d’expertes :

• Nathalie Gilbert, Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire de 
Champlain, qui nous a parlé d’une offre 
active de services en français sur la base 

de l’équité et de la qualité.

• Mireille Leroux, co-fondatrice d’Habita-
tions Partagées Mirella, sur le concept 
de l’habitation partagée intergénéra-
tionnelle.

• Jacinthe Desaulniers, PDG du Réseau 
des services de santé en français de l’Est 
(RSSFE) sur les défis que posent la col-
lecte de données et de l’absence de la 
variable linguistique sur la carte santé.

• Sarah Calvin, responsable régionale, Est 
ontarien et communautés francophones, 
OSANO - Organisme de soutien aux 
aidants naturels de l’Ontario, qui nous a 
parlé de la contribution des aidants na-
turels dans notre société.

Bref, nous avons passé plusieurs heures 
de discussions fructueuses et construc-
tives pour l’avenir. Vérifiez notre prochain 
numéro du magazine Vivre + pour plus de 
contenu et un rapport plus complet des dis-
cussions de la Table de collaboration régio-
nale d’Ottawa, et sur d’autres à venir dans 
les prochaines semaines à travers la prov-
ince.

Enfin, nous voulons remercier tous les par-
ticipant.e.s à cet événement. Son succès a 
été possible grâce à vous.

La Table de collaboration 
régionale d’Ottawa

JEAN HÉBERT
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La FARFO régionale Moyen-Nord 
planifie son Assemblée générale 
annuelle le 8 avril 2022 au Club 50 

de Rayside-Balfour Inc. de Chelmsford. 
(Club50)

Voici une belle fenêtre pour souligner  
un nouvel essor dans la vie com-
mune des personnes aînées et de leur  
organisme. En partenariat avec, le  
gouvernement provincial et le Club 50, 
Café Héritage propose une conférence 
pour débuter la journée.

Le professeur Valois Robichaud,  
originaire du Nouveau-Brunswick, 
nous parlera de son travail et exper-
tise auprès des personnes aînée. La  
conférence remplira notre matinée 
suivie d’une séance de questions.

M. Robichaud a écrit une thèse sur 
« La personne retraitée et la probléma-
tique d’une éducation permanente aux  
derniers âges de la vie ». 

Il a été professeur invité à plusieurs 
universités dans le monde. Il est le  
fondateur des Universités du Troisième 
Âge au Nouveau-Brunswick, etc.

Tous les conseils d’administration des 
clubs de personnes aînées du MN 
sont invités à participer et à assister 
à la réunion annuelle après le dîner.  
L’invitation a été faite à notre député 
provincial et fédéral. 

Café Héritage de Rayside-Balfour est 
un organisme qui fait la promotion 
de la culture francophone, métisse et  
acadienne. Il tient à bâtir une com-
munauté vivante, à améliorer  
la qualité de vie des personnes aînées 
par des spectacles de musique, 
des activités culturelles com-
me FESTIVAL de Noël et à établir 
un réseau de ressources dans sa  
communauté.

La Régionale de la FARFO  
Moyen-Nord vous demande de 
confirmer votre présence au  
705-698-7182, étant donné le nombre  
limité de places.

AGA de la FARFO du 
Moyen-Nord le 8 avril

OLIVA ROY, président de la Régionale du Moyen-Nord
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Il y a quelques semaines, Madeleine Milloy, 
une de nos bénévoles du Centre d’accueil 
Champlain, à Ottawa, pensait à une façon 

virtuelle de mettre un sourire sur les lèvres 
de nos 160 résident.e.s au Centre d’accueil 
Champlain pendant cette période difficile de 
la COVID.

Les résident.e.s venaient de sortir d’isolation 
après cette dernière vague de la COVID et 
le moral était un peu bas. Madeleine a sug-
géré au gestionnaire de programme, Andréa 
Chartrand, d’inviter les familles et personnes 
francophones d’Eastview à envoyer des mes-
sages aux résident.e.s pour la St-Valentin.

Nous avons décidé de participer à ce beau 
projet. Madeleine a composé la lettre et a  

envoyé le message sur Facebook pour en-
tamer le projet. Le message a aussi été 
envoyé aux membres des familles des  
résident.e.s ainsi que nos bénévoles, deman-
dant l’assistance de Cupidon pour mettre un 
sourire sur les lèvres de nos résident.e.s.

Une boîte à lettres bien décorée a été posée 
à l’entrée du Centre d’accueil Champlain, et 
tout d’un coup, nous avons reçu des cartes, 
lettres, bricolages et souhaits. La boite a dû 
être vidée 4 fois!

La campagne de lettres pour mettre un 
sourire sur les lèvres des résidents a été un 
succès, grâce à toutes celles et ceux qui ont 
participé en si grand nombre. Nous avons 
eu environ 810 cartes et lettres de St-Val-

entin avec des souhaits chaleureux pour nos  
résident.e.s.

Le montant de cartes était beaucoup pour 
notre foyer, alors nous avons partagé  
approximativement 150 cartes avec notre 
foyer-sœur Garry J Armstrong, pour éparpill-
er les sourires à un plus grand nombre de 
résident.e.s.

Nous aimerions envoyer nos remerciements 
à tout le monde!

• Les familles des résident.e.s, qui ont livré 
leurs souhaits en personne,
• Les familles qui ont envoyé leurs souhaits 
de loin,
• Les écoles de notre quartier et hors de no-
tre quartier,
• Les personnes de notre communauté et à 
l’extérieur de notre communauté,
• Les enfants qui ont fait de beaux  
bricolages,
• Le personnel qui a livré les cartes,
• Les bénévoles qui nous ont aidés à  
organiser les cartes.

Nous aimerions remercier chaque personne, 
mais c’est un défi de mentionner tous les 
noms des personnes qui nous ont envoyé un 
souhait. Si vous avez des commentaires ou 
questions, vous pouvez nous rejoindre par 
courriel à : lesactivitescac@gmail.com.

Des cartes de St-Valentin 
pour les résidents du 
Centre d’accueil Champlain

ANDRÉA CHARTRAND, gestionnaire de loisirs et bénévoles au Centre d’accueil Champlain

mailto:lesactivitescac%40gmail.com?subject=


Assurons un accueil bilingue 
aux athlètes canadiens

La Société hôtesse de Niagara doit recruter une équipe de bénévoles 
francophones et francophiles pour accueillir plus de 5 000 jeunes 
athlètes et entraîneurs canadiens. 

Ensemble, bâtissons une puissante équipe de bénévoles bilingues!

La présence des  
Franco-Ontariennes et  

des Franco-Ontariens sera  
plus forte que jamais sur  

la scène nationale!

Cliquez pour postuler maintenant

QUI ? : les francophones et francophiles de la région, 16 ans+*

QUOI ?: 36 heures de bénévolat au total sur une période de 17 
jours ; en moyenne 6 heures par jour**

QUAND ? : du 6 au 21 août 2022

OÙ ? : partout dans la région de Niagara

POURQUOI ? : pour l’amour du sport et de la francophonie

COMMENT ? : s’inscrire en ligne

CET ÉTÉ, VENEZ ACCUEILLIR TOUS LES VISITEURS  
AUX JEUX DU CANADA, EN FRANÇAIS!

* À compter du 1er juillet 2022

** Certains sports sont présentés sur 1 semaine, d’autres s’étalent sur les 2 semaines

DONNEZ VOTRE NOM 
POUR DEVENIR BÉNÉVOLE

Tous les

sont les 
bienvenus

accents
«

»

SOUS  
LE CHAPITEAU
DU PAVILLON DE LA 
francophonie

FESTIVAL PLACE NIAGARA

https://niagara2022games.ca/fr/comment-participer/faire-du-benevolat/
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Il y a une pléiade de façon de bien vivre sa 
retraite et de rester en forme. La recette 
est pourtant simple : RESTER ACTIF. Vous 

pouvez aussi devenir un.e Sentinelles entre 
aîné.e.s.

Bien sûr, il y a les loisirs, les sports, les  
sorties, la nature, le jardinage, le pelletage, 
la télévision, la relaxation, le repos, etc. 
Cependant, entre deux activités ou si on n’y 
trouve pas son compte dans toutes celles-ci, 
on aura encore des périodes d’ennui. Alors 
l’implication sociale, communautaire et le 
bénévolat sont des sources d’enrichisse-
ment et d’épanouissement qui en plus nous 
maintiennent actifs et en forme. Pourquoi 
ne pas partager un peu de votre temps et 
de vos talents aux bénéfices des autres ou 
même… de vous-même ?

De nombreux organismes offrant des  

services à la communauté sont dans le  
besoin de personnes bénévoles. JOI-
GNEZ-VOUS @ SENTINELLES ENTRE 
AÎNÉ.E.S dont les objectifs sont :

• De briser l’isolement des personnes aînées.

• De permettre aux aîné.e.s de demeur-
er en contact avec la communauté en re-
cevant des appels téléphoniques par des  
« sentinelles entrainé.e.s. »

• D’offrir un appui et un jumelage aux  
organismes intervenant auprès des aîné.e.s

La FARFO a lancé cette initiative et vous 
offre une opportunité de contribuer et de 
vous impliquer avec des organismes qui ont 
aussi la préoccupation de briser l’isolement 
d’un bon nombre d’aîné.e.s par des appels 
téléphoniques amicaux et de leur parler 
de leur quotidien, de leur besoin, de leur  
communauté, de l’accès à plusieurs activités 
et services dans leur communauté.

L’initiative Sentinelles entre aîné.e.s vise 
donc à recruter des bénévoles et à les ju-
meler à des organismes de votre région. 
D’une part, une personne s’inscrit, et peut 
identifier si elle a un intérêt particulier et, 
d’autre part, toute organisation constituée 
et reconnue à la recherche de bénévoles 
peut aussi s’inscrire et identifier son rôle et 
ses besoins. Notre équipe s’occupe de faire 
le jumelage et par la suite l’organisme choisi 
prend la bénévole « sentinelle » en charge 
pour lui fournir 
tout l’encadrement 
nécessaire et les cli-
entèles visées.

Bref, la FARFO veut 
stimuler le bénévol-
at et l’implication 
citoyenne de ses 
aîné.e.s et de ses 
retraité.e.s, soit les 
50 ans et+ dans 
toutes les régions 
de la province, en 
complémentarité et 
en appui à d’autres 
initiatives similaires.

INSCRIVEZ-VOUS 
ICI : 
farfo.ca/activites/
benevolat

Impliquez-vous avec les 
Sentinelles entre aîné.e.s

PAR JEAN HÉBERT

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnatrice ou coordonnateur 
bilingue des visites amicales et des 
repas collectifs
Recrutement interne et externe
Les Services de soutien communautaire de 
Niagara (SSCN) sont à la recherche d’une  
coordonnatrice ou d’un coordonnateur  
bilingue des visites amicales et des repas  
collectifs. Il s’agit d’un poste permanent 
à temps partiel (juste qu’à 25 heures par  
semaine). Les SSCN sont un organisme sans 
but lucratif qui compte sur des bénévoles 

pour fournir une gamme complète de  
services de soutien visant à aider les  
personnes âgées et les adultes en situation 
de handicap à vivre de façon autonome 
chez eux. Relevant de la responsable des  
programmes, la personne retenue sera 
chargée de gérer les programmes de visites 
amicales et de repas collectifs dans la région 
de Niagara.

Pour poser votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae en 
mode confidentiel à lrousseau@cssn.ca.

Nous remercions toutes les personnes qui mani-
festent un intérêt envers ce poste. Toutefois, nous 
ne communiquerons qu’avec celles convoquées à 
une entrevue.

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario et au Code 
des droits de la personne de l’Ontario, les Services de 
soutien communautaire de Niagara (SSCN) offriront 
des mesures d’adaptation aux candidats et candi-
dates durant le processus de recrutement, de sélec-
tion et d’évaluation. Informez l’équipe des Ressources 
humaines de la nature des mesures d’adaptation dont 
vous pourriez avoir besoin.

Services de soutien communautaire de la région de Niagara
AIDER LES AÎNÉS À VIVRE CHEZ EUX

https://farfo.ca/activites/benevolat/
https://farfo.ca/activites/benevolat/
mailto:lrousseau%40cssn.ca?subject=
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E N  P R O V I N C E

Il fait doux de caresser un rêve par les 
temps qui courent. Le projet de la Com-
munauté du Trille blanc nous permet d’ou-

blier un peu la COVID et de nous propulser 
dans le futur, car, si tout va selon les plans, ce  
village pour les ainés francophones et franco-
philes de la grande région de York deviendra 
réalité en 2025 ! Il sera fait principalement de 
logements résidentiels, mais il y aura aussi 
et surtout une vie francophone intergénéra-
tionnelle dans ce village, avec des services de 
santé, un espace culturel, et du commercial 
aussi. Là, sans doute, on pourra s’arrêter pour 
déguster un croissant à la pâtisserie du coin.

Ce rêve a pris du vrai en 2021 grâce entre 
autres à cette offre de 10 millions de dol-
lars sans intérêt d’un couple philanthrope 

de la région pour l’acquisition d’un terrain. 
Le travail de sensibilisation des députés 
et des maires de la région de York bat son 
plein dans le but de localiser un terrain  
assez grand pour accommoder le complexe 
résidentiel imaginé par ce groupe de vision-
naires à l’origine du projet. Il s’agit d’entre-
preneurs et de personnes retraitées qui se 
sont regroupées sous la bannière d’un comi-
té nommé « La Communauté du Trille blanc » 
en 2019 avec comme objectif d’offrir un en-
vironnement et une qualité de vie en langue 
française aux ainé.e.s de la grande région de 
York, en Ontario.

Pour l’année qui vient, les étapes de mise en 
place de ce village prévu en 2025 compren-
nent l’approfondissement des communica-

tions et des liens avec les partenaires et la 
communauté francophone et francophile par 
le biais de consultations. Il faudra aussi réal-
iser des études de marché, poser des assises 
légales pour des ententes de partenariats et 
assurer l’autonomie financière du projet de 
la Communauté du Trille blanc. D’ailleurs, la 
première demande de financement servira à 
l’embauche d’une direction générale. Le dé-
marchage se poursuivra auprès des livreurs 
de services en matière de santé et des in-
stances politiques de tous les paliers gouver-
nementaux.

Il va sans dire que les partenaires franco-
phones et francophiles de la région sont 
intéressés à se rallier autour du concept du 
village puisqu’il est temps de doter la belle 
région de York d’un espace francophone. 
Gardez l’œil ouvert, nous solliciterons bi-
entôt votre participation à un sondage pour 
mieux cibler les besoins de notre future cli-
entèle… car si ce village vous fait rêver, ça 
vous intéresserait peut — être d’y vivre  !

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez faire parvenir vos questions au : 
communautedutrilleblanc@gmail.com 
et visitez le site web  
www.communautedutrilleblanc.ca

Membres du Conseil d’administration
(dans l’ordre habituel)
Betty Durocher, membre
Jean Bouchard, président
Paul Durocher, membre sortant
Daniel Niesing, trésorier
Anne Sirois-Niesing, soutien au secrétariat
Rémi Nolet, membre
Absents : Angèle Serré, Sylvain Rouleau, Car-
ole Drouin
Carole Mirkopoulos, secrétaire
Yves Lévesque, membre
Michel Sorensen, vice-président

Un  « village francophone » 
pour les personnes aînées 
de la région de York

CAROLE DROUIN, membre du conseil d’administration et chargée des relations médiatiques

mailto:communautedutrilleblanc%40gmail.com?subject=
https://www.communautedutrilleblanc.ca
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Lors de la semaine du 21 au 25 mars, 
la FARFO a organisé une foire d’infor-
mation afin de rejoindre les clubs, les  

centres de vie active, les personnes aînées et 
les retraitées pour leur offrir des informations 
pertinentes, des ressources efficaces et sans 
oublier les divertir.
Notre semaine a commencé avec un panel 
de personnes engagées qui ont partagé des  
histoires à succès provenant des clubs et 
centres de vie active des cinq régions de la  
province !
• Muriel Thibault-Gauthier du Club  
Renaissance à Welland
• Marc Ryan du Club Amitié Francophone à 
Embrun,
• Huguette Van Bergen - Retraite en Action
• Céline Paulin du Club Amical du Nouveau 
Sudbury
Notre horaire régulier de Connect a continué 
à offrir les activités habituelles tout au long de 
la semaine, tel que Cerveau au Boulot, Vieillir 
en sagesse : Bien comprendre les procurations 
relatives aux biens, Au-delà de l’arc-en-ciel, un 
atelier d’Autisme Ontario, ainsi que l’atelier 
Une richesse culturelle ajoutée présenté par 
Asma qui nous a mis l’eau à la bouche.
L’atelier du mardi sur la communication avec 
Marie-Ève Pépin, a offert des outils essentiels 
pour la gouvernance, la promotion pour nos 
clubs. Tous les participant.e.s ont vraiment  
apprécié toutes ces ressources.
L’atelier du jeudi nous a offert des suggestions 
d’activités avec un budget réduit, sans oublier  
l’atelier pour les grands-parents et les pe-
tits-enfants sur les alpagas. La foire s’est  
terminée avec une présentation sur les  
fromages artisanaux de la Fromagerie  
Kapuskoise et comme de raison, un verre de 
vin et quelques suggestions de dégustation. 
Durant ce 5 à 7, nous avons partagé des ac-
tivités novatrices pour les centres et clubs qui 
reprennent leurs activités. Quelle semaine! 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
animé et qui ont participé.

LA FOIRE 
DE LA 
FARFO

PAR LYNNE ET MARIE

Les clubs et les centres 
de vie active : le noyau 
social de la communauté
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Histoires à succès des clubs et 
centres de vie active!

Présentation de Marie-Ève Pépin : 
outils de communication

Vin et fromage : Présentation de la fromagerie  
Kapuskoise et partage d'activités novatrices pour les 
clubs et centres de vie active.

Une richesse
culturelle ajoutée avec 

Asma

Présentation sur les alpagas aux 
grands-parents et les petitis enfants

Photo : Gracieuseté de : 
www.copperlinealpacas.ca
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AU-DELÀ DE 
L'ARC-EN-CIEL

LGBTQ2S
VIVRE+ MAGAZINE - FARFO
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L G B T Q 2 S Q Une nouvelle 
publication qui 
pourrait vous 
intéresser !

Ce guide, publié en février 2022, 
s’adresse à tous les organismes com-
munautaires francophones dans la 
Région du Grand Toronto.  L'objectif  
est de trouver des solutions pour 
répondre à l’ampleur des problèmes 
psychosociaux et des limites liées 
à l’offre en santé et en services so-
ciaux pour les personnes LGBTQI+ 
francophones noires immigrantes 
d'origine africaine et caribéenne  
vivant à Toronto.

Guide des conseils 
pratiques et des techniques 
d’intervention pour le bien-
être en santé mentale des 
personnes noires LGBTQI+ 
francophones d’origines 
africaines et caribéennes à 
Toronto

De retour le 12 avril 

https://www.francoqueer.ca/ressources/guide-conseils-et-techniques
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L G B T Q 2 S Q

Extrait du site Rainbow Health Ontario

Afin d’offrir des services inclusifs et af-
firmatifs et des soins de santé convivi-
aux aux aîné.e.s LGBT2SQ, les fournis-

seurs de soins de santé et de services sociaux 
doivent reconnaître que tous les aîné.e.s ne 
sont pas hétérosexuel.le.s et cisgenres.

Au crépuscule de leur vie, les aîné.e.s 
LGBT2SQ sont confronté.e.s à une incer-
titude quant à la façon de s’orienter dans 
le système de soins de santé et de services  
sociaux. Cette incertitude est en grande par-
tie attribuable à la stigmatisation et à la dis-
crimination dont sont victimes depuis long-
temps les communautés LGBT2SQ et qui ont 
défini les expériences vécues par beaucoup 
d’aîné.e.s LGBT2SQ.

Au moment d’offrir des services aux aîné.e.s 
LGBT2SQ, les fournisseurs de services pour-
ront offrir de meilleurs soins s’ils se sont 
renseignés sur les besoins uniques de ces  
personnes dans les domaines suivants :

1. santé physique : fragilité, santé sexuelle, 
VIH et vieillissement, démence, stress des 
minorités;

2. santé mentale : répercussions de la stig-
matisation et de la discrimination, isolement 
social et appartenance;

3. isolement social : famille choisie, disparités 
dans les déterminants sociaux de la santé;

4. santé spirituelle : exclusion des groupes 
confessionnels;

5. milieux inclusifs où affirmer son identité : 
crainte de discrimination en milieux de soins 
de santé, et besoin de fournisseurs de santé 
et de milieux de soins affirmatifs.

Pour s’occuper d’un.e aîné.e LGBT2SQ dans 
un milieu clinique, les fournisseurs de ser-
vices doivent savoir ce qui suit :

1. Les aîné.e.s LGBT2SQ peuvent être vul-
nérables au « principe du double effet » lor-
sque les fournisseurs de services n'ont pas les 
aptitudes nécessaires pour prendre soin des 
populations gériatriques ni les compétences 
culturelles en matière de LGBT2SQ2 .

2. Une relation thérapeutique qui repose sur 
une communication ouverte, respectueuse 
et honnête est de mise pour que les aîné.e.s 
LGBT2SQ divulguent leurs renseignements 
médicaux et sociaux.

3. Chez les aîné.e.s LGBT2SQ, il faut évalu-
er les six effets de la stigmatisation que ces 
personnes ont vécue tout au long de leur 
vie : a. discrimination et violence, y compris 
l’isolement social; b. dépression et anxiété; c. 
pauvreté; d. maladie chronique; e. retard à se 
faire soigner; f. mauvaise nutrition.

Poursuivez votre lecture pour apprendre les 
détails du contexte historique et des beso-
ins contemporains en matière de santé des 
aîné.e.s LGBT2SQ.

Pleins feux sur la santé 
des aîné.e.s LGBT2SQ
Examen des preuves et guide pratique conçu pour 
les fournisseurs de soins de santé et les chercheurs.

https://www.rainbowhealthontario.ca/wp-content/uploads/2022/02/Health-in-focus-Aines-LGBT2SQ-FR.pdf
mailto:editricevivreplus%40farfo.ca?subject=
mailto:communications%40farfo.ca?subject=
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S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E

Dans cette série, nous nous entreten-
ons avec des francophones aux qua-
tre coins du Canada qui vivent avec 

des troubles neurocognitifs majeurs, des 
proches aidants, des chercheurs ainsi que 
des intervenants afin de mieux comprendre 
comment les personnes atteintes et leurs 
proches se sont adaptés à la vie avec un 
trouble neuro-cognitif majeur. Tout ça dans 
le but d’informer, de casser les préjugés et 
d’inspirer les personnes qui vivent avec 
cette réalité.

Dans notre premier épisode, nous nous 
entretenons avec Diane Dumaresq et Gen-
eviève Arsenault-Lapierre qui nous parlent 
des défis occasionnés par la pandémie et 
les mesures sanitaires sur les personnes  
atteintes de troubles neurocognitifs, leur 

entourage et les intervenants.

Ensemble nous avons parlé de leur projet 
de recherche, de l’impact de la pandémie 
sur les personnes vivant avec des troubles 
neurocognitifs majeurs et leurs familles, 
ainsi que des services de santé et services 
sociaux en appui aux personnes atteintes de 
ces troubles.

Dans le second épisode, Marie-Reine et  
André partagent avec nous l’impact de ce 
trouble neuro-cognitif sur leur vie et des 
efforts qu’ils font, chaque jour, pour rester 
actifs physiquement et intellectuellement, 
et profiter du moment présent.

Cette première série de balados offerte en 
français et traitant des troubles neurocogni-

tifs est une initiative de Dementia Dialogue. 
L’équipe responsable de l’élaboration de ces 
balados en français est composée de :

• JoAnne Chalifour, chargée de projet

• Ingrid Gagnon, animatrice

• Daniel Hubert, marketing, montage audio

Nous remercions notre commanditaire, le 
Consortium canadien en neurodégénéres-
cence associée au vieillissement, un réseau 
de 350 chercheur.e.s qui se consacrent à 
l’étude de la prévention et du traitement des 
maladies neurodégénératives, telle la mala-
die d’Alzheimer, ainsi qu’à l’amélioration des 
soins aux personnes vivant avec de telles 
maladies.

Bienvenue à notre série de balados 
« Les troubles neurocognitifs : parlons-en ! »

PAR JOANNE CHALIFOUR

Écoutez nos balados en cliquant sur le lien de Dementia Dialogue.

Pandémie et mesures sanitaires : un défi pour les personnes atteintes de troubles 
neurocognitifs, leur entourage et les intervenants

dementiadialogue.podbean.com

https://www.dementiadialogue.ca/french
https://dementiadialogue.podbean.com
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La communication avec une 
personne dont la santé 
est fragilisée demande un  

doigté et une attention particu-
lière. Créer un espace 
favorable, prendre 
le temps d’écouter 
en silence, éviter de 
sauter trop vite aux 
conclusions sont des 
clés essentielles à  
accorder à la per-
sonne ou à la situa-
tion.

Une attitude ac-
cueillante et un espace calme  
favorisent une bonne écoute. 
Une personne fragilisée, tem-
porairement ou à long terme, 
a besoin de plus de temps pour 
répondre, prendre ses décisions 
ou traiter de nouvelles infor-
mations. Donnez aux gens le 
temps de clarifier leurs pensées 
et réfléchir. Il se peut qu’ils 
aient besoin de puiser au fond 
d’eux-mêmes pour trouver les 
mots appropriés. Le fait qu’ils 
puissent parler à voix haute 
de leurs préoccupations et de 
leurs sentiments les aideront 
souvent à trouver leurs propres 
solutions.

Écouter en silence est peut-être 
la pratique la plus exigeante qui 
soit. Cela peut sembler facile au 
premier abord, mais essayez-le 
pendant seulement cinq min-
utes avec un.e ami.e en santé. 
Les minutes peuvent sembler 
interminables. Nous avons la 
mauvaise habitude de couper la 
parole de l’autre ou de combler 
le silence pour masquer notre 
malaise. Une écoute attentive, 
sans jugement ni interruption, 
permet de maintenir le rythme 

de la conversation. Une attitude 
bienveillante offrira à l’autre la 
possibilité de se connecter à sa 
propre sagesse.

Le moyen le plus 
simple et le plus 
puissant de se 
connecter à une 
autre personne est 
d’écouter. Écouter, 
tout simplement.

La chose la plus 
importante que 
nous puissions nous 

donner l’un à l’autre est peut-
être notre attention…

Un silence aimant a souvent 
beaucoup plus de pouvoir 
pour guérir et se connecter 
que les mots les mieux 
intentionnés.

- Rachel Naomi Remen

La communication va bien 
au-delà de simples mots. Vos  
expressions faciales et vos 
gestes dévoilent vos pensées 
et vos réactions intérieures. 
Par exemple, observez si votre 
posture dénote l’accueil, l’indif-
férence ou l’impatience. Êtes-
vous dans l’instant présent ou 
est-ce que votre esprit vaga-
bonde ? La communication non 
verbale est un outil essentiel 
pour bien se comprendre l’un.e 
l’autre. Prenez le temps d’ob-
server les gestes et l’expression 
faciale de votre interlocuteur.
trice. Vous y découvrirez sûre-
ment un message sous-jacent à 
ses paroles.

Vous n’avez pas à dire quoi que 
ce soit. Vous n’avez pas à ensei-

gner quoi que ce soit.

Vous devez simplement être 
qui vous êtes : une flamme 
lumineuse dans l’obscurité 
du désespoir,

un brillant exemple d’une 
personne capable de 
traverser les ponts en 
ouvrant son cœur et son 
esprit.

- Tsoknyi Rinpoche

J’entends vos pensées : « Je 
me sens inadéquate. Je suis 
nerveux rien qu’à l’idée d’être 
en sa compagnie. Que dois-je 
dire ? Je ne sais pas comment 
aborder ce sujet… Mes sug-
gestions peuvent être inappro-
priées. » Nous ne savons pas 
par où commencer, quels mots 
utiliser ou à quel moment inter-
venir. Et nous voici dans la situ-
ation redoutée. La règle d’or est 
de vous assurer que vous com-
prenez bien ce que la personne 
exprime en clarifiant ses paroles 
et ses interrogations afin de ne 
pas sauter trop vite aux conclu-
sions. Vous pourriez répondre 
par : « Que voulez-vous dire 
par... ? Pouvez-vous élaborer  
sur… ? Qu’en pensez-vous ? 
Que ressentez-vous face à ce 
sujet ? » Mais attention ! trop 
de questions l’empêchera de  
s’ouvrir, de partager ses 
préoccupations. Il est par-
fois préférable de ne rien dire 
ou d’ajouter : « Je ne sais pas. 
C’est une bonne question. Je 
vais me renseigner. » Ceci aide 
à établir une relation de confi-
ance. Adaptez ces suggestions 
à chaque relation, à chaque  
situation.

Préparez-vous à la rencon-
tre en prenant conscience de 
l’émergence de malaises ou 
de souvenirs désagréables, de 
votre désir de fuite ou d’évite-
ment. Ne soyez pas dupe, la 
personne fragilisée les ressen-
tira. Ceci peut créer des ob-
stacles ou ériger un mur entre 
vous. Elle se fermera comme 
une huître face au danger. Ou-
vrez votre cœur et votre esprit 
avec un minimum d’amour ou 
de compassion. Vous établirez 
ainsi une meilleure relation de  
soutien.

Écouter les mots non ex-
primés, tel un état émotionnel  
dissimulé ; une détresse ou une 
grande confusion ; la crainte ou 
la gêne de demander de l’aide. 
Les messages sous-enten-
dus pourraient être un silence 
étouffant, un petit rire du bout 
des lèvres, un froncement des 
sourcils. D’autre part, votre 
ressenti pourrait confirmer son 
bonheur et sa reconnaissance 
envers votre bienveillance.

Laissez les mots se déployer ! 
Toute personne a besoin d’une 
présence rassurante et com-
patissante pour trouver ses 
réponses au sein de sa propre 
sagesse. Soyez calme à partir 
de votre essence intérieure afin 
d’inciter une communication 
puissante d’âme à âme. Suivez 
le rythme du temps sans rien 
précipiter. Parfois, il vaut mieux 
laisser les choses se dérouler en 
douceur en faisant preuve de 
flexibilité et d’adaptation.

Lorsque je passe un moment 
avec des gens, je les accepte 
tels qu’ils se présentent. Je 
m’efforce de ressentir les 
émotions qu’ils ressentent, 
d’entendre les mots qu’ils 
prononcent et de les laisser 
s’approprier leur douleur, leur 
détresse. Ça leur appartient.

- Claude Mailloux

Myriam LaVoie, MA, bénévole à Compassion Ottawa. Auteure de Au coeur du Passage: Amour, espoir et 
réconciliation en fin de vie et de When Death Knocks on Your Door: Care Partners in Oneness, 2021.

MYRIAM 
LAVOIE

S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E

Au-delà des mots
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Claire est une femme chal-
eureuse et jeune de cœur. 
Elle habite seule dans sa 

de maison plain-pied depuis 
environ 15 ans. Jamais elle 
n'a eu le désir de déménager 
en résidence pour personnes 
âgées. Elle veut plutôt vivre 

avec quelqu'un de confiance 
pour augmenter son sentiment 
de sécurité, et briser l’isolement.

En voyant l'hiver et la 2e vague 
de la pandémie arriver, Claire 
communique avec Mireille 
après avoir reçu une brochure 

expliquant le modèle de vivre  
ensemble d’Habitations Part-
agées Mirela.

Mireille, une entrepreneure 
sociale et accompagnatrice en 
développement personnel, est 
présidente et cofondatrice de 

l'organisation Habitations Part-
agées Mirela. Passionnée par les 
relations humaines, elle voit le 
partage d'un logement comme 
un excellent moyen de créer des 
liens significatifs, de s'entraider  
pour un bien-vivre ensemble.

Mireille et Claire sont toutes 
deux grands-mamans qui com-
prennent à quel point les rela-
tions intergénérationnelles sont 
importantes et valorisantes. Ces 
relations contribuent au  
bien-être personnel, à la santé 
spirituelle et à la joie de vivre.

L’entente d’hébergement 
qu’elles ont signée comprend 
divers services offerts par 
Mireille en échange d'une  
réduction de loyer par Claire. 
Mais c’est leur relation inter-
personnelle qui est devenue de 
plus en plus importante. Claire 
s’étonne de leur complicité mal-
gré la différence d’âge : « Nous 
rions beaucoup. Nous cuisinons 
ensemble. Mireille est fiable, 
joyeuse, et amusante!»

Mireille ne remarque pas 
la différence d'âge, elle 
voit Claire comme la grande 
sœur qu'elle n'a jamais eue, 
qui veille sur elle, l'aime et la  
respecte.

Et comme le dit si bien Claire : 
« Je ne pourrais pas être plus 
heureuse de partager une ex-
périence de vie comme celle-
ci, avec une personne aussi  
solidaire et ouverte. Je dis 
toujours aux autres de ne pas 
avoir peur de faire le pas vers 
ce mode de vie en habitation 
partagée, parce que l'essayer, 
c'est l'adopter. Il y a tellement à  
apprendre l'une de l'autre. »

La cohabitation intergénérationnelle : 
une option gagnante pour bien vieillir chez soi !
« Vivre ensemble en habitation partagée est le miracle que j’attendais 
depuis longtemps ! L’essayer, c’est l’adopter. » – Claire

PAR MIREILLE LEROUX

Habitations Partagées Mirela
C’est une organisation à but non lucratif franco-ontarienne qui met en relation et soutient des  
personnes de tous âges et de toutes origines souhaitant partager une habitation dans le but de 
briser l’isolement, s’épanouir, s’entraider et se loger à moindre coût dans la région d’Ottawa.
L’organisme facilite le processus de jumelage du début jusqu’à la fin et continue même de soutenir 
les participant.es une fois le jumelage complété,
pour une cohabitation sans tracas.
Pour en savoir davantage sur ce projet qui favorise le partage et l’entraide, visitez le site web au : www.hpmirela.ca

S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E

http://www.hpmirela.ca


S A N T É  E T  B I E N - Ê T R E

SONDAGE
FARFO Sondage pour connaître  

les besoins et les  
attentes des personnes 

aînées et retraitées franco-
phones en vue des élections 
provinciales

Les résultats du sondage vont nous 
guider pour mieux connaître les  
priorités, les enjeux et les attentes des 
personnes aînées et retraitées franco-
phones et serviront à les faire connaître 
ensuite aux décideurs politiques.  On 
vous remercie de votre collaboration. 

Veuillez remplir le sondage avant le 15 
avril 2022  :
form.jotform.com/220586381190052

https://form.jotform.com/220586381190052
https://vls.ecampusontario.ca/fr
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladis/trouble-spectre-autistique-tsa/propos-trouble-spectre-autistique-tsa.html
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Imagination 
débridée 
dans un 
roman 
déjanté
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L e trouble d’accumulation compulsive 
(hoarder) s’explique par le fait que les  
objets (ou animaux) ne déçoivent jamais, 

ne font pas de mal, contrairement aux hu-
mains qui n’apportent que « décep-
tion et isolement ». Voilà ce que 
nous apprend en surface Caphar-
naüm, quatorzième ouvrage de 
Nancy Vickers. Elle explore avec 
brio la dynamique et la psycholo-
gie de ce trouble appelé aussi syn-
drome de Diogène.

Narratrice du roman, Elsa ac-
cumule sans cesse des objets  
inutiles. Une autre personne souf-
fre du syndrome de Noé puisqu’elle adopte 
toujours plus d’animaux. Et une autre encore 
collectionne des choses qui lui montrent la 
beauté de la mort (nécrophilie). Sans oublier 
cette musicienne qui entretient une relation 
amoureuse avec son violoncelle.

À l’exception du mari d’Elsa, qui collection-
nait des livres et qui meurt très tôt dans l’his-
toire, tous les personnages sont des femmes. 
Capharnaüm est une histoire « fameusement 

drôle, émouvante, voire pathétique », selon 
Gloria Escomel, la collaboratrice de Nancy 
Vickers pour ce livre. La couverture s’ex-
plique par ce commentaire d’Elsa : « Je suis 

la maman-araignée dans la toile 
amoureuse de ses enfants-objets. »

Lors d’une entrevue menée par  
Bible urbaine, Nancy Vickers 
avoue qu’elle a toujours été fas-
cinée par les accumulateurs com-
pulsifs (hoarders). « J’en connaissais 
plusieurs, dont une femme dans 
mon quartier où la Ville est ven-
ue vider sa maison trois fois. Des  
histoires d’horreur ! Je voulais ex-

plorer le côté psychologique des hoarders et 
des personnes qui aiment les objets et ne 
veulent pas s’en défaire. »

Sans être un récit personnel, Capharnaüm ren-
ferme plusieurs détails autobiographiques. 
Tout comme l’autrice, Elsa est une arachno-
phile, soit une personne qui aime les ara-
ignées. Elsa achète tous les objets qu’elle 
peut trouver en forme de corbeau, Or, j’étais 
avec Nancy lorsqu’elle a acheté un corbeau 

en métal, qui figure maintenant à l’entrée de 
sa maison à Ottawa. De plus, elle décide d’in-
clure Marilyn Monroe dans son roman après 
avoir pris connaissance d’un ouvrage que je 
lui ai offert sur les poèmes, écrits intimes et 
lettres de la star sex-symbol. 

Elsa ne peut pas entretenir une relation avec 
les humains, seulement avec les objets qui, 
selon elle, ont des yeux et une âme. « Ainsi, 
j’évite le pire, la déception de ne pas être 
acceptée, le rejet ou l’incapacité de l’autre à 
m’aimer. » 

Dès qu’un nouvel objet entre chez-elle, il 
capte toute son attention ; cela dure quelque 
temps, puis Elsa a envie d’autre chose « pour 
combler le vide qui se creuse infernalement 
en moi ». N’empêche que les objets la séduis-
ent, leur charme s’infiltrant dans son sang. 
« J’aime les objets d’un amour presque sen-
suel […], je projette une âme dans tous ces 
objets ».

Encore une fois, Nancy Vickers signe un  
roman déjanté et fait preuve d’une imagina-
tion débridée, sa marque de commerce.

LIVRE

Nancy Vickers, Capharnaüm, roman avec la collaboration de Gloria 
Escomel, Ottawa, Éditions David, coll. Indociles, 2022, 234 pages, 

23,95 $.

PAUL-
FRANÇOIS 
SYLVESTRE



Notre temps est précieux 
et souvent limité. Notre 
vie occupée peut par-

fois rendre impossible l’idée 
de préparer de la nourriture et 
de faire des choix alimentaires 
sains. Vous trouverez dans cet 
article quelques outils et astuces  
pour passer moins de temps 
dans la cuisine et rendre le tout 
plus réaliste et agréable.

SUIVEZ LE GUIDE 
ALIMENTAIRE CANADIEN
Pour débuter, familiarisez-vous 
avec l’assiette du Guide alimen-
taire canadien. Ceci vous guid-
era dans la planification de vos 
repas. Essayez d’avoir le suivant 
à vos repas : 
• assiette : légumes et/ou fruits
• ¼ assiette : grains entiers 
• ¼ assiette : protéines.
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Astuces pour vous gagner 
du temps dans la cuisine

L O I S I R S  E T  R E C E T T E S

PAR MYRIAM DAGENAIS 
Dt.P. (diététiste professionnelle

https://guide-alimentaire.canada.ca/artifacts/CFG-snapshot-FR.pdf
https://guide-alimentaire.canada.ca/artifacts/CFG-snapshot-FR.pdf


PLANIFIEZ, PLANIFIEZ 
ET PLANIFIEZ !
Oui, la planification alimentaire 
requiert du temps, mais elle 
vous en fera certainement gag-
ner au jour le jour. Commencez 
par déterminer ce que vous  
allez manger pendant la semaine 
en utilisant le Guide alimentaire 
canadien. Lors de votre planifi-
cation, choisissez les journées 
où vous allez faire votre prépa-
ration alimentaire. 
Ensuite, réfléchissez à la façon 
dont vous souhaitez utiliser les 
restes. Cette étape vous aidera 
à organiser votre routine ali-
mentaire en considérant votre 
horaire journalier. 

LES ESSENTIELS
Assurez-vous de toujours avoir 
sous la main des aliments de 
chaque groupe alimentaire 
requérant peu de préparation. 
Voici quelques exemples d’items 
qui vous donneront des options 
rapides et accessibles lorsque 
vous manquez de temps :
• Des légumes précoupés, des 

fruits congelés, de la compote 
de pomme non sucrée

• Des flocons d’avoine, du pain 
pita à grain entier, du maïs 
soufflé nature

• Du beurre d’arachide, des 
petits contenants de yogourt 
nature, du houmous

Avec certains des aliments 
énumérés ci-dessus, vous pour-
rez vous concocter des repas 
sains et faciles, tels que :
• Un parfait au yogourt avec 

des flocons d’avoine, des noix 
et des fruits congelés

• Un plat avec du pain pita à 
grain entier, du houmous, du 
fromage et des crudités

• Un sandwich à la banane et 
au beurre d’arachide

LA PRÉPARATION 
ALIMENTAIRE
Une fois la planification ter-
minée, vous pourrez débuter 
votre préparation alimentaire. 
L’objectif ici est de gagner du 
temps. N’hésitez donc pas à 
explorer ce qui fonctionne le 
mieux pour vous et ce qui s’ac-
corde à votre style de vie. La 
préparation alimentaire peut in-
clure, entre autres :
• Égoutter et rincer vos haricots 

et lentilles en conserve et les 
placer dans un récipient her-

métique au réfrigérateur
• Préparer un plat de légumes
• Préparer votre dîner le soir 

d’avant
• Cuisiner en vrac
• Etc.
Lorsque vous cuisinez, profitez 
de chaque opportunité que vous 
avez pour préparer des portions 
supplémentaires – elles vous se-
ront toujours utiles. Vous pou-
vez cuire des œufs durs en sur-
plus pour le dîner du lendemain, 
préparer des portions supplé-
mentaires de quinoa ou cuisiner 
des repas dans une mijoteuse 
pour en faire de plus grandes 
quantités à congeler pour des 
repas futurs. Rappelez-vous : le 
congélateur est votre ami! 
Utilisez vos restes de façon 
créative! 
La créativité est la clé lors de 
l’utilisation de vos restes. N’ayez 
pas peur de créer vos pro-
pres recettes, qu'il s'agisse de 
soupes, de salades ou même de 
sandwichs. Utilisez le Guide ali-
mentaire canadien pour vous in-
spirer. Voici quelques exemples : 
• Utiliser les restes d’œufs pour 

faire un sandwich, avec un 
fruit comme dessert pour 
compléter le repas

• Ajouter le quinoa cuit dans 
une soupe aux légumes et 

poulet 
• Ajouter les haricots dans une 

tortilla à grain entier avec des 
légumes rôtis et de la salsa 
maison 

Une petite astuce – créez une 
liste d’aliments de chaque 
groupe alimentaire que vous 
pourrez utiliser dans diverses 
recettes. Ensuite, vous n’aurez 
qu’à choisir un ou plusieurs ali-
ments de chaque liste et le tour 

sera joué! Vous créerez ainsi vos 
propres recettes, comme une 
salade de pâtes grecques avec 
des pois chiches, tomates et 
concombres, ou bien une pizza 
maison sur pain tortilla, garnie 
de votre choix de protéines et 
de légumes. Les options sont 
infinies! 
Manger sainement peut sem-
bler difficile lorsque le temps est 
limité, cependant, il y a moyen 
de rendre le tout plus simple, 
rapide et agréable. Trouvez vos 
propres astuces, faites de l’es-
sai-erreur et ajustez le proces-
sus selon votre style de vie.
Vous avez besoin d’un peu plus 
d’inspiration? Voici quelques 
idées de repas simples et rapid-
es :
Des suggestions simples et 
rapides pour les lunchs - Unlock 
Food
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Myriam Dagenais est diététiste au 
Centre de santé communautaire 
de l’Estrie à Crysler et Embrun en 
Ontario. Elle rencontre des clients 
de façon individuelle pour discuter 
de leurs objectifs nutritionnels et 
travaille avec eux pour améliorer 
leur alimentation. Selon les 
besoins de la communauté, elle 
offre également des programmes 
et présentations diverses, dont 
Craving Change.

Mission du Centre de santé 
communautaire de l’Estrie
Le Centre de santé 
communautaire de l’Estrie 
(CSCE) s’efforce de répondre 
aux besoins en santé et voit au 
bien-être des collectivités des 
comtés de Stormont, Dundas, 

Glengarry, Prescott et Russell. 
L’équipe interprofessionnelle du 
CSCE fait appel à une approche 
globale et centrée sur les besoins 
de la personne pour assurer une 
prestation de soins et de services 
en français qui est exemplaire, 
empreinte de compassion et 
sensible aux attentes de sa 
population. Le CSCE s’appuie sur 
son esprit de collaboration pour 
bien s’acquitter de son mandat 
francophone au sein du système 
de santé local afin d’optimiser 
l’accessibilité à une gamme 
complète de programmes et de 
services.

Pour plus d’information sur le 
CSCE, consultez le 
www.cscestrie.on.ca.

https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Cuisine/preparation-des-aliments/Des-suggestions-simples-et-rapides-pour-les-lunchs.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fCooking-And-Food%2fQuick-and-Easy-Meal-Ideas%2fQuick-and-Easy-Lunch-Ideas-Content-based-on-ERO-V
https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Cuisine/preparation-des-aliments/Des-suggestions-simples-et-rapides-pour-les-lunchs.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fCooking-And-Food%2fQuick-and-Easy-Meal-Ideas%2fQuick-and-Easy-Lunch-Ideas-Content-based-on-ERO-V
https://www.unlockfood.ca/fr/Articles/Cuisine/preparation-des-aliments/Des-suggestions-simples-et-rapides-pour-les-lunchs.aspx?aliaspath=%2fen%2fArticles%2fCooking-And-Food%2fQuick-and-Easy-Meal-Ideas%2fQuick-and-Easy-Lunch-Ideas-Content-based-on-ERO-V
http://www.cscestrie.on.ca
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CUISINE 
TRADPLUS
RECETTE

SALADE DE 
LÉGUMINEUSES

SALADE 
• 1 tasse de pois chiches
• 1 tasse de fèves rouges
• 1 tasse de lentilles
• 1 tasse d’edamames (fèves de 

soya vertes) surgelées, dégelées et 
écaillées

• 1 petit oignon rouge, en petits dés
• 2 branches de céleri, en petits dés

VINAIGRETTE
• 1 cuillère thé de miel
• ¼ tasse de vinaigre de cidre de 

pomme
• ¼ tasse d’huile
• 4 cuillères à thé de persil frais haché
• ½ cuillère à thé de thym
• Sel et poivre

IN
G
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N SALADE
1. Dans le fond du bol, mélanger 

les ingrédients de la vinaigrette.
2. Rincer les conserves des dif-

férentes fèves.
3. Ajouter les fèves et légumes 

dans le bol de vinaigrette.  

Le printemps est arrivé. Dans cet esprit de réveil 
de la nature, nous vous offrons une recette d’une 
salade diversifiée en légumineuses.

ACCOMPAGNEMENTS ET ALTERNATIVES
• De la coriandre ou du basilic serait délicieux avec ceci. 
• Alternativement, vous pouvez acheter des conserves de fèves pré-mélangées. 
• Cette salade se garde au réfrigérateur pendant 5 jours. Elle peut être surgelée pour 1 ou 2 mois.
• Ajouter du fromage feta serait un bon ajout
• Ceci se sert très bien avec un sandwich léger ou même comme condiment sur du poisson ou poulet

PAR ROXANNE CARON, 
cuisinière à la Cuisine Tradplus 

du CPC
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Dans la petite cuisine chez 
nous, il y avait un télé-
phone au mur… oui… 

au mur avec une longue corde. 
Nous nous croyions tellement 
avant-gardiste avec la corde 
plus longue que la norme. 
Marcher dans le salon en par-
lant au téléphone. Quel con-
cept !
Lorsque le téléphone sonnait, 
nous répondions en s’asseyant 
dans la vieille chaise haute en 
bois. Cette chaise haute avait 
été achetée en mil-neuf-cent-
tranquille dans un magasin de 
seconde main pour Léopold. 
Cette chaise a survécu au 
fil des ans car Léopold était 
un des plus vieux. Les bébés 
étaient attachés avec des vie-
illes ceintures en cuir et assis 
sur le bottin téléphonique. Très 
élaboré comme système !
Nous l’avions installée directe-

ment à côté du poêle, sous 
le téléphone. Nous pouvions 
s’asseoir sur la chaise car les 
hanches entraient bien chaque 
côté. Il y avait des manches de 
bois chaque côté.
À un moment dans l’histoire 
de son enfance, Léopold avait 
repeint la chaise. Elle avait 
changé de couleur souvent. 
Elle nous avait tous servi lor-
squ’on était bébé car Léo était 
un des plus vieux. Après lui, il y 
avait Donald, Doris, Paul Anne 
et Lucie. Elle était solide, en 
bois. Il lui fallait beaucoup d’en-
durance pour cette chaise au fil 
des ans.
Il n’y avait pas de coussin et 
le bois n’offrait aucun confort 
pour les fesses. C’était tout 
simplement une chaise pour 
répondre au téléphone. Au-
cun luxe donc, on ne jasait pas 
longtemps. UN téléphone pour 
la famille nombreuse que nous 
étions. Pas de longs appels ou 
de grosses conversations. De 
toute façon, les fesses s’en-
gourdissaient rapidement sur 
cette chaise.

Maman cousait beau-
coup. Elle nous habill-
ait de bon goût de SES 

créations, avec et sans patron. 
Elle avait beaucoup de talent. 
Question de budget ? Question 
d’évitement des centres d’ach-
ats ou tout simplement parce 
qu’elle voulait que les deux 
dernières de ses filles soient 
vêtues du même tissu ? Je n’en 
sais rien. Coco Chanel aurait 
appris beaucoup de ma mère.
Le dimanche de Pâques, elle 
nous créa souvent de très jo-
lies robes que l’on portait avec  
fierté avec nos petits bas 
blancs et, parfois, nos gants 
blancs (qui ne restaient pas 
blancs longtemps). Puisque 
nous habitions trois coins de 
rues de l’église, nous marchions 
tous pour y aller. Imaginez la 
scène… deux parents et sept 
enfants qui marchent pour aller 
à la messe. À nous voir marcher  
ensemble, on penserait que 
nous étions une famille  
heureuse (clin d’œil).
Maman et Papa Canard mar-
chaient en premier et mon-
traient la voie, comme si nous 
ne connaissions pas le chemin, 

et les cannetons suivaient. Les 
deux plus jeunes étaient tou-
jours main dans la main avec 
les plus âgés. Je crois que la 
marche était de onze minutes 
et demie. Tout comme une 
scène paisible dans un film de 
Walt Disney… mais… pas tout 
à fait. Pour ces 11 minutes et 
demie, le film de Walt Disney 
aurait capté l’amour et l’esprit 
de notre famille, la joie, le part-
age, l’harmonie et la fraternité. 
Comme un petit soupire de 
« OH QUE C’EST BEAU !!!! ». 
Ces « moments miettes » 
étaient, effectivement, courts 
et rapides.
Comme des Dominos enlignés 
un derrière l’autre, nous nous 
suivions. J’avoue que je m’en-
fargeais souvent dans le trot-
toir avec mes petits talons. Par 
contre, puisque lorsqu’un dom-
ino tombe, le reste suit. J’étais 
en alerte.
Une fois arrivés à la destina-
tion, nous avions deux bancs. 
« Y’avait du monde à la messe ! » 
à toutes les fêtes de Pâques. 
C’était bien car je voulais tou-
jours montrer ma jolie robe. 
Ma petite sœur voulait toujo-
urs montrer son jupon donc, 
elle leva souvent sa robe. Les 
jeunes !!!
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HISTOIRES

Le dimanche 
de Pâques

La chaise 
haute à 
Léopold et 
le téléphone

ANNE 
PATENAUDE- 
DLUGOSZ
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Photos : Nathalie Prézeau
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NATHALIE 
PRÉZEAU

SUIVEZ 
LA GUIDE 
AUTOUR DU 
MONDE… 
À TORONTO

Ce n’est pas d’hier que nous soulignons le 
Jour de la terre le 22 avril (la première fois 
était en 1970). Mais Mère Nature n’a pas 

attendu après nous pour peaufiner des oasis de 
rêve… même en pleine ville.
Heureusement que les grands centres urbains 
ont compris l’importance pour notre qualité de 
vie de bien gérer la nature urbaine. Et les ravins 
de Toronto sont un bel exemple.
En vingt ans, les Torontois ont assisté à de nom-
breuses opérations de reboisement pour contrer 
leur érosion. Quand on laisse la nature faire son 

chemin, ça donne des merveilles en quelques an-
nées seulement.
En complément aux grandes artères que sont les 
rivières de Toronto, tel un circuit sanguin, il y a 
tout un réseau de ravins et ruisseaux, oxygénant 
la ville. En voici quelques-uns, qui font le bonheur 
des habitants et vous donneront l’impression de 
découvrir des secrets bien gardés.
Pour ajouter au plaisir de la balade, ils offrent 
l’avantage d’être dans le voisinage de places dé-
cadentes qui sont d’excellents points de rencon-
tre.
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Toronto a de la veine 
avec tous ses ravins

https://jourdelaterre.org/qc/


PARC DAVID A. BALFOUR PARK + 
BOXCAR SOCIAL
Le ravin du parc David A. Balfour est le plus 
accessible pour les visiteurs parce qu’il se 
trouve à quelques minutes de marche de la 
station de métro Summerhill.
Shaftesbury Avenue est le nom à retenir 
pour profiter de ce ravin! Premièrement, 
c’est sur cette rue que se trouve la station 
de métro. (En après-midi, on peut se garer 
gratuitement sur la rue.)
Deuxièmement, cette avenue se termine 
par un petit couloir caché au bout duquel un 
long escalier de bois descend dans le ravin 
profond.
Troisièmement, presque qu’en face de Shaft-
esbury Avenue, de l’autre côté de la rue 
Yonge, vous trouverez le café Boxcar Social 
(1208 Yonge Street). Son beau patio dans la 
cour arrière est des plus agréables. Ils ven-
dent d’excellents biscuits et sandwichs et 
ont un permis d’alcool.
En suivant vers la gauche le sentier étroit et 
tortueux en bas de l’escalier, on croise éven-
tuellement un très haut viaduc bardé de 
graffiti, un décor urbain des plus fascinants. 
Le ravin est sillonné par la Yellow Creek.
Vous trouverez plus de détails sur le parc 
David A. Balfour dans cet article de l’auteure 
dans L’Express de Toronto.
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RAVIN GLEN STEWART RAVINE + TORI’S 
BAKESHOP
Le ravin Glen Stewart est au coeur d’un des 
plus jolis coins à visiter dans Toronto: le 
quartier The Beach.
Pour le meilleur point de vue, vous voudrez 
accéder à ce ravin depuis l’avenue Balsam. 
Ce qui tombe bien, puisque juste à l’ouest 
de cette rue vous attend le très mignon café 
Tori’s Bakeshop (2188 Queen East).
Attention, Tori est un café végétalien, ce 
qui signifie qu’ils n’offrent pas de crème ou 
lait de vache pour votre café, mais ils ont 
d’autres options. Leurs mini-beignets sans 
beurre sont délectables, ainsi que leurs muf-
fins sans gluten.
Continuez au nord de Queen sur Balsam. 
Au-delà de Pine Crescent, vous pourrez 
vous rendre au ravin Glen Stewart par un 
petit sentier discret entre deux maisons 
privées. (Le sentier est vis-à-vis de l’école.)
Il vous mènera en haut du bel escalier, 
duquel on a une superbe vue du ravin. En 
bas, tournez à droite et longez le ruisseau 
pour oublier que vous êtes en pleine ville! Si 
vous choisissez plutôt de tourner à gauche, 
en bas de l’escalier, vous rejoindrez la rue 
Queen.

http://www.torisbakeshop.ca/


PARC TAYLOR CREEK + MON K
On se rend d’abord à l’excellente boulange-
rie japonaise/française Mon K (1040 ave-
nue Coxwell). Ils maîtrisent parfaitement 
baguettes et viennoiseries et font aussi de 
délectables pâtisseries. On y fait le plein 
(ils ne semblent pas vouloir remettre les 
quelques tables qu’ils avaient avant la pan-
démie), puis on se dirige vers Taylor Creek.
À la sortie de Mon K, on peut soit marcher 
5 minutes vers le nord sur Coxwell et pour-
suivre au-delà de O’Connor pour atteindre 
le parc Cullen Bryant, ou encore se garer 
plus près de ce petit parc.
À la lisière de l’espace vert, 132 marches 
permettent de descendre jusqu’au sentier 
qui longe Taylor-Massey Creek. En plus du 
sentier pavé, que se partagent les cyclistes 
et les piétons, se trouve un charmant pe-
tit passage de terre battue qui sillonne les 
abords de la rivière urbaine. Parfait pour les 
marcheurs rêveurs et les photographes.
C’est déjà beau au pied de l’escalier, mais 
vous pouvez aller vers l’Ouest jusqu’à l’au-
toroute Don Valley, et vers l’Est jusqu’à l’av-
enue Victoria Park.
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https://www.monkpatisserie.ca
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CROTHER’S WOODS + 
STARBUCKS
Si 132 marches ne vous suffis-
ent pas, que diriez-vous des 194 
marches cachées de Crother’s 
Woods?
Les visiteurs de la forêt se gar-
ent habituellement dans l’im-
mense terrain de stationnement 
devant le Loblaws qui se trouve 
au 11 Redway Rd (accessible à 
partir de Millwood Rd).
Bonne nouvelle: il y a un comp-
toir Starbucks dans ce grand 
Loblaws, ainsi que des comp-
toirs qui permettent d’accrocher 
un pique-nique de dernière min-
ute, à déguster dans la nature 
(emportez une couverture!).
Mais ce n’est pas le meilleur 
point de départ pour atteindre 
les escaliers. Lorsque vous vous 
tournerez dans Redway Rd, vous 
verrez à votre gauche l’arrière 
des édifices du Loblaws, inclu-
ant plusieurs espaces de sta-
tionnement. C’est là que vous 
voudrez vous garer.
Remontez ensuite à pied Red-
way vers Millwood. Vous trou-
verez à votre droite, à moins de 
200 mètres, l’accès camouflé de 
l’escalier de bois.
Ce n’est certainement l’escalier 
construit à l’origine en 1929, 
mais la structure de bois gris 
actuelle a un air vieillot sym-
pathique. Il comprend quelques 
paliers, incluant un banc pour 
s’asseoir, et mène jusqu’à la 
porte du North Toronto Sewage 
Treatment Plant.
Continuez sur le sentier de terre 
sillonnant le ravin. Il monte et 
descend jusqu’à un chemin de 
gravelle. Attention aux cyclistes! 
En traversant la route, vous 
pourrez emprunter le sentier 
remontant vers le terrain sta-
tionnement du Loblaws.
Mais il y a beaucoup plus à 
découvrir sur Crothers Woods 
dans cet article de l’auteure 
dans L’Express de Toronto.

https://l-express.ca/une-belle-descente-dans-crothers-woods/
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RAVIN DU PARC 
WILLIAMSON + BODEGA 
HENRIETTE
Le ravin du parc Williamson est 
une réelle oasis dans les Upper 
Beaches. Bien peu de Torontois 
connaissent son existence telle-
ment il est bien caché.
Il y a trois accès à ce parc. Pour 
le meilleur coup d’oeil, on y ac-
céder par l’entrée nord-ouest 
au bout de Gainsborough Road. 
On peut se garer sur cette rue 
et descendre le grand escalier à 
paliers, pour se perdre aussitôt 
dans la verdure.
À la hauteur d’une petite 
passerelle, une ouverture don-
ne accès au sentier qui longe 
Small’s Creek vers l’Ouest, sur 
400 mètres. Au début, on voit 
l’arrière des maisons en haut du 
ravin, puis l’on est avalé par une 
belle forêt bucolique sillonnée 
d’eau vive.
Ici et là, le ruisseau chante, 
sous le soleil qui transperce 
la canopée des arbres ma-
tures. Magnifique! Le sentier 
débouche sur un escalier re-
montant jusqu’à la rue Gerrard 
Est. En tournant à gauche, vers 
l’Est, on a le bonheur de décou-
vrir la Bodega Henriette (1801 
rue Gerrard Est).
Ce petit restaurant est aussi 
une pâtisserie qui ouvre tous les 
matins pour vendre ses excel-
lents croissants. Il sert un menu 
alléchant à l’heure du lunch (et 
en soirée les vendredis et sa-
medis). Leur terrasse arrière est 
particulièrement jolie.
Pour un circuit plus ambitieux 
autour de ravin, voyez cet arti-
cle de l’auteure dans L’Express 
de Toronto.

Nathalie Prézeau est chroni-
queuse dans L’Express de Toronto 
et l’auteure de plusieurs guides 
de marche en anglais sur Toron-
to, dont son dernier Toronto Best 
Urban Strolls. Pour se procurer ses 
guides, visitez www.torontour-
bangems.com/shop ou communi-
quez avec l’auteure à nathalie@
torontourbangems.com.

https://bodegahenriette.com
https://l-express.ca/upper-beaches/
https://l-express.ca/upper-beaches/
https://l-express.ca/
https://www.torontourbangems.com/shop
https://www.torontourbangems.com/shop
file:nathalie%40torontourbangems.com
file:nathalie%40torontourbangems.com
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ET EN PLUS...
VIVRE+ MAGAZINE - FARFO
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E T  E N  P L U S …

Vous recevez un appel de votre ban-
que qui vous demande de mettre à 
jour vos informations personnelles. 

Et si c'était une arnaque? Il y a toujours des 
moyens pour se protéger contre la fraude.

La fraude c’est quoi?

C'est lorsqu’une personne, de façon mal-
honnête, a pour but de :
• Vendre un bien ou un service
• Obtenir de l’argent ou un bien qui a de la 

valeur

EXCEPTION
Attention : Si une personne vous fait une of-
fre exagérée ou trop chère, ce n’est pas une 
fraude.

LA FRAUDE EN LIGNE
La fraude en ligne est faite par internet, cour-
riel, texto ou à travers les arnaques télépho-
niques. C’est de plus en plus fréquent avec 
la technologie d’aujourd’hui. Voici quelques 
exemples de fraude en ligne que vous pou-
vez repérer :
• Le vol d’identité : une personne vole vos 

informations pour commettre un crime. 
Par exemple, elle se fait passer pour 
vous pour faire des achats ou vider votre 
compte bancaire.

• Demande d’argent urgent : une personne 
se fait passer pour un proche comme 
votre petit-enfant. Elle vous demande 
de l’argent parce qu’elle est gravement 
malade.

• Les fausses factures : Vous recevez une 
facture pour un abonnement à un mag-
azine que vous ne reconnaissez pas. On 
vous harcèle pour faire des paiements.

LA FRAUDE EN PERSONNE
La fraude en personne se produit lorsque 
vous rencontrez en personne le fraudeur. 
Par exemple :
• Une personne qui fait du porte-à-porte 

pour la collecte de dons
• Une personne qui vous paie avec un faux 

chèque

COMMENT ÉVITER LA FRAUDE?
1. Soyez vigilant : Faites attention lor-
squ’une offre est trop belle pour être vraie, 
comme un message qui dit que vous avez 

gagné un voyage tout inclus.

2. N’ayez pas peur de dire non! Aussi, faites 
attention lorsque le fraudeur vous force à 
prendre une décision sous la pression.

3. Faites des vérifications avant de répon-
dre à un message: Méfiez-vous des appels 
qui vous demandent des informations per-
sonnelles, comme votre nom, votre adresse, 
votre numéro d’assurance sociale ou votre 
date de naissance. Attention, aussi aux an-
nonces trompeuses ou faux courriels. Véri-
fiez que l'organisation avec laquelle vous 
communiquez est légitime. Discutez-en 
avec un proche ou informez-vous auprès du 
Centre antifraude du Canada

4. Protégez-vous : Protégez vos comptes 
en ligne avec des mots de passe difficiles à 
deviner. Ne révélez pas vos renseignements 
personnels à n’importe qui, surtout pas dans 
les médias sociaux comme Facebook par ex-
emple.

5. Signalez la fraude aux autorités : La 
fraude peut toucher n’importe qui, peu im-
porte où et quand. Si vous ou un proche 
pensez être victime de fraude:

◦ Contactez la police

◦ Signalez la fraude au Centre antifraude du 
Canada

QU’EST-CE QUE LA FRAUDE 
ET COMMENT L’ÉVITER?

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/identity-identite-fra.htm
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/emergency-urgence-fra.htm
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/scams-fraudes/f-billing-facturation-fra.htm
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm
https://cliquezjustice.ca
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Qui ne se souvient pas du traditionnel 
QI? Ce quotient intellectuel qui per-
mettait de démarquer les individus 

doués des autres. Chacun espérait que le 
sien soit élevé pour se distinguer du groupe 
par son intelligence vive. Et zut lorsqu’on 
voyait les résultats…

Toutefois aujourd’hui, le quotient émotion-
nel est en train de damer le pion à ce QI, car 
on se rend compte que l’intelligence émo-
tionnelle est un critère essentiel qui :
• crée de l’harmonie et diminue le stress,
• augmente la satisfaction au détriment de 

la frustration,
• conduit à la coopération et moins à la 

compétition,
• encourage le changement harmonieux 

plutôt que la stagnation,
• développe la confiance en soi et atténue 

le doute,
• favorise l’inspiration en défaveur de la 

direction autoritaire.

Qui ne désire pas dans sa vie l’harmonie, la 
satisfaction, la coopération, le changement 
harmonieux, la confiance en soi et l’inspira-
tion? Et cela à tout âge!

Nous sommes dans un monde qui change 
à la vitesse grand V, tout le monde en est 

grandement conscient. Les signes sont 
là dans tous les aspects de nos vies : poli-
tiques, économiques, santé (et non je n’ai pas  
besoin de le nommer, on l’a assez entendu), 
y compris sociaux. Et l’une des réponses qui 
va nous aider dans ce monde aux multiples 
facettes, c’est l’intelligence émotionnelle.

La population canadienne se diversifie et les 
rencontres deviennent plus complexes, les 
cultures s’entremêlent et donnent un tissu 
social multiple. Apprendre à vivre ensemble 
prend une toute autre dimension.

Que vient faire dans tout cela l’intelli-
gence émotionnelle ? Si vous demandez à 
quelqu’un une définition de cette intelli-
gence, plus souvent qu’autrement, il vous 
la décrira comme une forme d’empathie 
envers les autres, une attention portée 
vers les autres. Ce qui n’est pas faux. Mais 
ce n’est qu’une partie de cette intelligence. 
L’intelligence émotionnelle comporte deux 
aspects comme le côté face et le côté pile 
d’une pièce de monnaie. Elles sont à la fois 
différentes et indissociables.

Comprendre les autres, bien sûr, fait partie 
de l’intelligence émotionnelle, disons que 
c’est le côté face. Quand je rencontre un 
nouvel arrivant, est-ce que je suis capable 

de comprendre ce qu’il vit, ses émotions, ses 
valeurs, ses besoins, etc. Est-ce que je peux 
anticiper les sentiments, les inquiétudes qui 
sont les siennes. Pensons simplement à ce 
que peut représenter une telle expérience : 
quitter son pays avec ses enfants sous les 
bras et deux valises. Se mettre en route vers 
une foule d’inconnus quant à sa vie profes-
sionnelle, sociale, économique. Du courage, 
il en faut. Mettons-nous dans la peau de ces 
nouveaux arrivants et imaginons comment 
nous-mêmes nous vivrions cette expéri-
ence. Ça, c’est le côté face.

Et nous croyons souvent que cela suffit.

Mais qu’en est-il du côté pile? C’est la con-
science de soi. Quelles sont les émotions 
qui surgissent en nous lorsque nous rencon-
trons d’autres personnes, notamment des 
nouveaux arrivants. Quels sont les préjugés 
qui émergent? Il y en a toujours, ne nous 
voilons pas les yeux. Les connaître nous 
amènent à en prendre conscience et à voir 
comment elles contaminent nos relations 
avec les autres.

L’intelligence émotionnelle nous enseigne 
que plus nous connaissons nos émotions, 
plus nous sommes en mesure d’entrer en 
communication avec les autres de manière 
authentique. Être conscient de nos émo-
tions, nous amène à une plus grande maî-
trise de soi : se gérer soi-même avant de 
vouloir gérer les autres. Être attentif à ce 
que l’on ressent nous permet de mieux nous 
approcher des autres. C’est le côté pile.

Mais quoi de plus riche que la rencontre de 
l’autre. Et comme le dit Saint-Exupéry, c’est 
le temps que tu as pris pour ta rose qui fait 
ta rose si importante. C’est le temps que 
nous prenons avec les nouveaux arrivants 
qui fait qu’ils deviennent importants et que 
nous construisons ensemble une société 
harmonieuse. Une expérience à ne pas rater!

Les côtés pile et face 
de l’intégration

PAR MANON RAICHE, Coach spécialisée en intégration pour les nouveaux arrivants

https://farfo.ca/vivre
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C’est à la suite d’un atelier sur la 
thématique du bénévolat offert en 
octobre 2019 que la Fédération 

des aînées et aînés francophones du Can-
ada (FAAFC) a compris qu’il était import-
ant d’élargir les horizons de l’engagement 
bénévole.  Le visage du bénévolat se trans-
forme et il faut mettre à la disposition de 
tous des ressources stimulantes pour faire 
en sorte que les personnes aînées et re-
traitées francophones du pays soient plus au 
fait des nouvelles tendances du bénévolat 
moderne et qu'elles soient en mesure de se 
reconnaître dans le bénévolat d’aujourd’hui.

LE WEBDOCUMENTAIRE 
« SOLIDAIREMENT DIFFÉRENTS! », UNE 
NOUVELLE RESSOURCE STIMULANTE, 
INTERACTIVE ET IMMERSIVE
À travers différentes séries de capsules web, 
le webdocumentaire « Solidairement Dif-
férents! » permet de partir à la rencontre de 
ceux et celles qui représentent le bénévolat 
moderne et d’entrer dans l’univers et le quo-
tidien de bénévoles francophones qui sont 
SOLIDAIREMENT DIFFÉRENTS!  Certaines 
capsules web sont suivies de courts ques-
tionnaires permettant de comprendre ce 
qu’est le bénévolat moderne. Il est import-

ant de répondre à ce questionnaire car les 
données recueillies favoriseront le dévelop-
pement d’outils futur.

Le webdocumentaire « Solidairement Dif-
férents! » ainsi que différents outils sont 
disponibles en ligne. Ces outils de sensibil-
isation sont disponibles à l’ensemble des 
populations francophones.

ATELIERS SUR LE BÉNÉVOLAT
Dans le cadre de la semaine de l’Action 
bénévole qui s'est tenue du 24 au 30 avril 
2022, la FAAFC a organisé une série d’ate-
liers sur le bénévolat. Les ateliers ont été 
offerts sur la plateforme FrancSavoir et ont 
touché des thèmes spécifiques à l’engage-
ment bénévole. Cette série d’ateliers est 
autant pour les organismes que pour les 
bénévoles eux-mêmes. Si le sujet vous in-
téresse, Restez à l'affût car les ateliers se-
ront annoncés sur FrancSavoir mais aussi 
sur le site internet et la  page Facebook de 
l’organisme.
La FAAFC tient à remercier Patrimoine can-
adien pour son appui financier. 

« Solidairement Différents! », 
le webdocumentaire de la 
Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada

https://faafc.ca/initiatives/benevolat-en-appui-aux-communautes-francophones/
https://francsavoir.ca/
https://francsavoir.ca/
https://faafc.ca/initiatives/benevolat-en-appui-aux-communautes-francophones/
https://www.facebook.com/faafc.ca
https://francsavoir.ca


2572, boul. Daniel-Johnson , Laval (Québec)  H7T 2R3 
514 850-0360  >  1 877 750-0360 

richard@etregrand.ca  
etregrand.ca

IMPLICATION SOCIALE

GRANDIR À TRAVERS  
SON ACTION BÉNÉVOLE
Vitaminer son implication sociale et communautaire

OBJECTIFS

  Découvrir les mécanismes d’auto-sabotage qui  
se cachent parfois derrière nos agissements  
et nos comportements.

  Décoder les couleurs de personnalités afin d’optimiser 
la communication et la synergie d’équipe.

  Influencer son entourage de façon positive  
et proactive en développant une attitude  
hautement communicative.

  Obtenir les outils nécessaires pour optimiser  
sa capacité d’adaptation face à toutes les situations.

RETOMBÉES

  Augmentation du dynamisme et de l’implication 
 des bénévoles.

  Optimisation du mieux-être, du capital humain  
et de la synergie collective.

  Réduction des conflits interpersonnels et de  
l’épuisement professionnel.

DURÉE

  Format conférence (60 à 90 minutes) ou format  
atelier (3 heures)

Veuillez noter que l’étude d’avant-projet qui permet  
de personnaliser le contenu est incluse dans l’offre  
de service.

SYNOPSIS

La force des liens entre bénévoles et communautés est un facteur important de la réussite d’une mission. Cette 
conférence personnalisée aide les bénévoles à resserrer et à accroître les liens avec la communauté en créant un cli-
mat d’entraide, afin que leur implication sociale leur insuffle un sentiment d’appartenance, de satisfaction et de fierté.

Les mises en situation proposées projetteront les participants dans des contextes qui leur montreront comment 
mieux s’adapter aux différents types de personnalités, afin de donner de façon plus saine et surtout, plus efficiente.

7

mailto:richard%40etregrand.ca?subject=
https://etregrand.ca
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Prévention de la maltraitance envers les 
aînés est un organisme de bienfaisance 
provincial enregistré dont le mandat est 

de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie 
ontarienne de prévention de la maltraitance 
à l’égard des personnes âgées. Le cadre de 
cette stratégie est axé sur la coordination et 
l'intervention communautaires, le renforce-
ment des capacités des travailleuses et tra-
vailleurs de première ligne, des soignant.e.s, 
des professionnel.le.s de la communauté et 
des services par le biais de la formation et de 
forums d'éducation publique visant à sensi-
biliser le public aux complexités de la maltrai-
tance des personnes âgées et à son impact 
sur la qualité de vie des personnes âgées 
dans la province.
Notre mission : créer un Ontario où les 
personnes âgées se sentent en sécurité, re-
spectées et peuvent vivre à l'abri de la mal-
traitance.

« Mettre fin à la maltraitance, restaurer le 
respect ».

APERÇU DU RÔLE
Relevant du directeur général, cette per-
sonne se verra confier un portefeuille de 
tâches et de responsabilités liées au plan 
d'action stratégique de l'organisme. Connais-
sant la mission, la vision et les programmes 
de l'organisme, on s'attend à ce qu'elle serve 
et défende activement la prévention de la 
maltraitance envers les aînés, en agissant 
comme ambassadrice ou ambassadeur dans 
la communauté et en s'attachant tout par-
ticulièrement à diriger les activités de sen-
sibilisation auprès des personnes aînées 
francophones et des organismes desservant 
les communautés francophones de l'Ontar-
io. D'autres projets peuvent être assignés au 
besoin. La personne retenue agira en tant 
qu'agent.e de liaison communautaire entre 

les intervenant.e.s provinciaux et l'Organ-
isme de Prévention de la maltraitance en-
vers les personnes aînées, conformément 
aux buts, aux objectifs et aux résultats at-
tendus spécifiques, décrits dans le contrat 
avec le ministère des Personnes âgées et de 
l'Accessibilité. Parmi les principaux résultats 
attendus de ce rôle : l'établissement d'un 
Réseau provincial francophone de préven-
tion de la maltraitance des personnes âgées 
en Ontario, l'élaboration de ressources per-
tinentes qui tiennent compte de la culture 
et de la langue des personnes et des com-
munautés ayant besoin de soutien, afin d'ac-
croître les connaissances et la sensibilisation 
aux problèmes de la maltraitance.

Pour en savoir plus sur les qualifications, 
la rémunération et pour postuler : 
https://farfo.ca/la-farfo/emplois/

OFFRE D’EMPLOI
Consultant.e provincial.e bilingue à temps plein
en prévention de la maltraitance envers les aîné.e.s 

Compassion Ottawa souhaite former une équipe pour répondre à ses besoins en 
matière de traduction ou revision.

Recherche de bénévoles... idéal pour personnes retraitées qui ont fait carrière en traduction 
et qui désirent s'engager à court ou à long terme dans une équipe chevronnée d'entraide 

communautaire...

Pour plus d'information au sujet de Compassion Ottawa, veuillez consulter notre site Web : 
compassionateottawa.ca/fr

Pour signaler votre intérêt pour le bénévolat en traduction, veuillez communiquer avec moi.

Michelle de Courville Nicol

Membre du conseil d’administration

613.867.9747

CompassionOttawa | Compassionate Ottawa

Changer la culture de la mort | Change the culture of dying

https://farfo.ca/la-farfo/emplois/
https://compassionateottawa.ca/fr/
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