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LE GRAND MÉNAGE

L

e printemps est enfin arrivé. Le soleil qui vient tout
juste de sortir de sa tanière fait monter la sève dans
les érablières et du même coup, baisser notre tension
artérielle anormalement élevée à la suite d’un hiver
trop rude pour nos capacités… et dire qu’on parle de
réchauffement climatique!
Ce soleil, de plus en plus présent, donne envie de bouger,
de sortir de courir. Il donne le goût de s’épanouir, de prendre soin de soi, de manger sainement, bref de purifier son
corps avant l’arrivée de l’été, si elle arrive…
Vous le verrez, cette deuxième édition d’Avenue Cinquante
vous donnera des ailes. Elle vous donnera des ailes et vous
procurera un sentiment de liberté et une foule de conseils
pour prendre soin de vous. Le Pavillon du coeur de BeauceEtchemin vous propose un tout nouveau concept pour
bouger et mise sur le nouveau programme nommé les
As de coeur. Vous constaterez que Anne-Marie Lacroix veut
aussi vous faire bouger en vous présentant LA ZUMBA.

Au printemps, il est tout à fait normal de vouloir faire maison nette, le corps le demande aussi d'ailleurs. Ne sentezvous pas ce besoin viscéral de manger plus léger, plus
sainement ? Hélène Fleury, de Moisson Beauce, nous aidera
à faire des choix santé en nous donnant des outils pour
mieux lire les fameux tableaux des valeurs nutritives qui
peuvent nous causer quelques maux de tête à l'épicerie.
Carl Veilleux, du CSSSB, nous entretien sur la consommation d’alcool et ses risques.
Ne manquez pas non plus la chronique de notre sexologue
Bianka Champagne qui part à la recherche du plaisir sexuel
en couple. Si vous êtes plus aventureux, misez sur le texte
de Johanne Lavoie qui nous emmène en Europe. Quant à
moi, je vous parle de gymnastique de cerveau, de travail à
la retraite et des grands-parents 2.0 !
Bonne lecture !

Robert Maranda
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SAVOIR LIRE UN TABLEAU DE VALEUR NUTRITIVE

POUR FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS

D

EPUIS PLUSIEURS ANNÉES
DÉJÀ, LES ALIMENTS
PRÉEMBALLÉS PRÉSENTENT OBLIGATOIREMENT
UN TABLEAU DE VALEUR NUTRITIVE
SUR L’EMBALLAGE. DANS LES
FAITS, CE TABLEAU EST SOUVENT
INCOMPRIS ET SOURCE DE CONFUSION. CES INFORMATIONS PEUVENT POURTANT NOUS AIDER, EN
UN CLIN D’OEIL, À FAIRE DE
MEILLEURS CHOIX À L’ÉPICERIE.

Un tableau de valeur nutritive décrit la composition en nutriments d’un
aliment emballé. Il est un outil de comparaison pour nous permettre
de faire un choix éclairé entre des produits similaires. Également, il est
très utile pour cibler des nutriments qu’on cherche à diminuer ou à augmenter dans notre alimentation.
LES DONNÉES CONTENUES DANS CE TABLEAU SONT:
LA PORTION DE RÉFÉRENCE. Il s’agit de la portion d’aliment à consommer
pour avoir la quantité de nutriments décrite dans le tableau. Elle est
établie par le fabricant, donc ne correspond pas nécessairement aux
portions du Guide Alimentaire Canadien. À des fins de marketing,
elle diffère bien souvent de la portion de référence d’un même aliment, d’une autre marque commerciale. Aussi, elle ne correspond
pas toujours à ce que les consommateurs mangent réellement.
Par exemple, une bouteille de jus individuel a souvent une portion
de référence de ½ bouteille, alors que nous consommons presque
toujours la bouteille au complet. Pour toutes ces raisons, il est primordial de porter une attention particulière à cette information.
Soyez vigilant !

* À propos de SISCA
Cette initiative s’inscrit parmi les réalisations issues du Programme
Solidarité et Inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA). Une
action qui découle de l’Alliance pour la solidarité signée entre la
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches (CRÉ)
dans le cadre des mesures associées au Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015.
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LE NOMBRE DE CALORIES contenu dans la portion de référence.
LA TENEUR EN 13 ÉLÉMENTS NUTRITIFS exprimée en g ou en mg.
LE % VALEUR QUOTIDIENNE (% VQ). Ce chiffre nous indique les besoins qui seront comblés si la portion de référence est consommée.
À titre d’exemple, si 175g de yogourt a une % VQ de 20 % en calcium, il restera 80 % à combler dans la journée pour avoir la dose
adéquate de calcium.
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par HÉLÈNE FLEURY
Responsable du volet nutrition ( projet *SISCA Beauce-Sartigan ), Moisson Beauce

% VALEUR QUOTIDIENNE :
LA RÈGLE DU

5% - 15% POUR SE SIMPLIFIER LA VIE

Cette règle, établie par Santé Canada, facilite la
prise de décision. Elle fonctionne pour TOUS les
nutriments, utilisez-la !
Peu importe le nutriment, si nous avons un % VQ
de 5 % et moins, c’est peu. Si nous avons 15 % et
plus, c’est beaucoup. Dans le cadre d’une saine
alimentation, certains nutriments doivent être
consommés à la hausse alors que d’autres à
la baisse.

Valeur nutritive
pour ¾ tasse (175 g)
Teneur

% valeur quotidienne

Calories 160
Lipides 2.5 g

4%
8%

Dans le cas des lipides, on doit idéalement cibler
5 % et moins. Dans le cas des fibres alimentaires,
préférer un % VQ de 15 % et plus.

Sodium 75 mg

3%

Glucides 25 g

8%

Fibres 0 g

0%

Autre exemple : il peut être difficile de juger un
aliment qui contient 75 mg de sodium par portion. Toutefois, en sachant que 75 mg représente
3 % de la VQ, on peut rapidement déduire que
ce produit est peu salé et constitue un bon choix.

saturés 1.5 g
+ trans 0 g
Cholestérol 10 mg

Sucres 24 g
Protéines 8 g
Vitamine A

2%

Vitamine C

0%

Calcium
Fer

20 %
0%

Sachant maintenant en quoi peut nous être utile
un tableau de valeur nutritive, n’hésitez pas à le
mettre rapidement en pratique. Consulter
régulièrement l’information sur les emballages
alimentaires vous aidera à développer votre esprit
critique, à prendre un meilleur contrôle de votre
assiette…et de votre SANTÉ !
AVENUE CINQUANTE | PRINTEMPS 2014
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par MARIE-ANDRÉE GIROUX
Directrice générale Fondation et Pavillon du coeur Beauce-Etchemin

QUE DE NOUVEAU!!!
NOUVEAU PROGRAMME ET NOUVELLE LOCALISATION
NOUVEAU PROGRAMME
DANS LE CADRE DU DÉFI SANTÉ 5/30, LE PAVILLON DU CŒUR
BEAUCE-ETCHEMIN LANÇAIT UN NOUVEAU CONCEPT POUR
LES GENS DÉSIRANT FAIRE DE L’EXERCICE DE FAÇON SÉCURITAIRE :
LES AS DE CŒUR.
Le projet est né du désir du Pavillon du cœur BeauceEtchemin et de Marie-Hélène Lepage, directrice générale
de la résidence l’Oiseau Bleu, de réaliser un outil d’exercices simples, sécuritaires et accessibles à tous. Cet outil
a été mis au point grâce à la collaboration financière de la
Fondation du cœur Beauce-Etchemin et de l’Association
Amis des Aînés.
Les As de cœur s’inspire du concept d’un jeu de cartes.
Cette année, le Pavillon lançait l’édition de cœur. S’il y a
une forte demande, les éditions de pique, de carreau et
de trèfle pourraient donc être disponibles au fil des ans.
Un produit professionnel
Les exercices sont conçus et
détaillés par des kinésiologues œuvrant au sein du
Pavillon du cœur BeauceEtchemin, les gens sont ainsi
certains d’obtenir un produit
de qualité démontrant des
exercices sécuritaires. Ceuxci visent plus particulièrement les personnes âgées,
mais ils conviennent également à des gens de tout
âge.
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Le contenu
Chaque paquet est composé de 15 cartes santé.
Ceux-ci contiennent :
•

Des exercices d’échauffement, de renforcement et
d’étirements à réaliser ;

•

Une description des bienfaits de chaque exercice ;

•

Des instructions et des trucs quant à la réalisation des
exercices ;

•

Des alternatives si les gens n’ont pas l’équipement
proposé (Ex. des bouteilles d’eau au lieu des poids);

•

Des recommandations quant à la respiration et à l’importance d’une bonne posture.

L’édition est composée de deux programmes. La durée
moyenne de chacun des deux programmes est de 25 à
30 minutes. Le concept répond donc à une des recommandations du Défi Santé 5/30 Équilibre qui est la pratique d’au moins 30 minutes d’activité physique
quotidiennement.
En plus d’être simple, accessible et sécuritaire, Les As de
cœur représente un bel outil rapide pour faire de l’exercice
dans son milieu de vie.
Deux formats disponibles
Afin de bien répondre aux besoins de diverses clientèles,
2 formats différents ont été conçus. D’abord, on retrouve
un grand format d’affiches ( 13’’X19’’ ). Ce format s’adresse
plus spécifiquement aux centres d’exercices, aux salles
communautaires, aux résidences pour personnes âgées et
à tous les milieux de vie commune. Une affiche récapitulative de même dimension, sur laquelle on retrouve les
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images correspondant aux exercices, est également
disponible. Cette affiche a été conçue dans le but de permettre aux utilisateurs de répéter les exercices dans leur
milieu de vie privée.
NOUVELLE LOCALISATION
Le dernier format consiste en une trousse de départ idéal
ou un outil complémentaire à la pratique existante. Il s’agit
du format idéal pour faciliter les périodes d’exercices à la
maison. Cette trousse inclut des affichettes 5’’X 7’’ mais
également, une bande élastique qui sert à effectuer la plupart des exercices. Ce dernier format permet de répondre
aux besoins de la clientèle qui bénéficie ou non de nos
services au sein du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.
En effet, il est parfois impossible pour certaines personnes
d’assister à un cours à raison de trois fois par semaine
( ce que nous suggérons fortement ) pour une multitude
de facteurs ( disponibilités, proximité, vie familiale, moyens
financiers, etc. ). Dorénavant, il sera possible pour ceux-ci
de se déplacer une à deux fois par semaine au Pavillon du
cœur et de compléter leur entraînement à la maison en
réalisant Les As de cœur.
Coûts
Une série de 15 affiches 13’’x19’’ est disponible au coût
de 100 $. Les affiches récapitulatives sont vendues au coût
unitaire de 10 $. Il est aussi possible qu’un kinésiologue du
Pavillon se déplace pour présenter chacun des exercices,
et ce, moyennant quelques frais. Quant à la trousse populaire, elle est disponible au coût de 35 $.
Où se les procurer ?
Tous les formats sont disponibles au Pavillon du cœur
Beauce-Etchemin. Le format populaire, c’est-à-dire la
trousse incluant le format 5’’X7’’, est aussi disponible dans
toutes les pharmacies Familiprix de Saint-Georges.
Informations
Pour toute autre information, les gens peuvent
communiquer avec le personnel de l’organisation
par téléphone au 418 227-1843 ou par courriel à
fondation@coeur.ca
Merci à Avenue Cinquante de nous offrir à nouveau
cette opportunité de faire connaître nos services !

LE 3 MARS 2014, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAVILLON DU
CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN ET SON PRÉSIDENT, M. GUY-PAUL CÔTÉ,
ACCUEILLAIENT AVEC ENTHOUSIASME ET SOULAGEMENT L’AIDE FINANCIÈRE DE L’ORDRE DE 462 000 $ PROVENANT DU PROGRAMME
D'INFRASTRUCTURES EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DU MAMROT
(MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES).
Rappelons que l’organisme se retrouvait sans locaux à
compter du 30 juin prochain. L’octroi de cette subvention
signifie que le financement est complet pour le complexe
qui hébergera le Pavillon du coeur Desjardins. Les travaux
pourront donc débuter ce printemps et les clients pourront
bénéficier des services à compter de l’automne 2014.
Il s’agira d’une installation majeure pour la santé de
notre population.
Le projet
Cette aide financière vient compléter le financement
nécessaire, soit 1 660 000 $, pour acquérir, rénover,
agrandir et équiper l’ancien IGA dans le secteur Ouest à
Saint-Georges. L’organisme y réalisera un complexe communautaire-santé, lequel hébergera son Pavillon du cœur
et d’autres organismes communautaires. Déjà cinq ( 5 ) organismes communautaires ont confirmé leur déménagement dans ces locaux. Le Pavillon du cœur Desjardins,
dont la superficie est estimée à 10 000 pi2, disposera de
plusieurs salles pour la pratique d’activités physiques, de
salles d’enseignement et de bureaux pour les professionnels de la santé.
Le Pavillon du cœur Desjardins deviendra le siège social
de l’organisme ( Pavillon du cœur Beauce-Etchemin ).
Notons que l’organisme dessert aussi toute la région de
la Beauce et des Etchemins grâce à des points de service
à Beauceville et à Lac-Etchemin. L’organisme offre des activités, des programmes et des services de prévention, de
réadaptation et de maintien aux personnes souffrant de
maladie chronique ou étant à risque de développer
ces maladies.
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par CARL VEILLEUX
Spécialiste en activités cliniques Programme dépendance

VOTRE CONSOMMATION D’ALCOOL

SANS RISQUE CROYEZ VOUS ?

A

AU QUÉBEC, L’ALCOOL EST UN PRODUIT FAISANT PARTIE DE NOTRE MODE DE VIE. SA CONSOMMATION EST GÉNÉRALEMENT ASSOCIÉE À DES MOMENTS DE PLAISIR, DE DÉTENTE EN
BONNE COMPAGNIE. NOUS N’AVONS QU’À PENSER AUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX COMME
LES MARIAGES, LA PÉRIODE DES FÊTES, LES VACANCES D’ÉTÉ, LES SOUPERS ENTRE AMIS…
TOUS CES MOMENTS SONT SOUVENT ACCOMPAGNÉS DE BIÈRE, DE VIN OU ENCORE DE SPIRITUEUX.
CONSOMMATION À FAIBLE RISQUE
Vous avez peut-être été touchés pas les campagnes
publicitaires d’Éduc Alcool informant la population
de ce qu’est une consommation d’alcool à faible
risque. Lorsque l’on parle de faible risque, cela
signifie que la consommation représente peu de
conséquences négatives sur la santé physique et
psychologique d’un individu. Bien entendu, ces indications s’adressent à des adultes en bonne santé.
Mais qu’en est-il des niveaux de consommation sans
risque ? Chez les femmes, la consommation d’alcool devrait se limiter à 2 verres par jour pour un
maximum de 10 verres par semaine.

Un verre de bière
340 ml / 12 oz
5 % alc./vol

Un verre de vin
140 ml / 5 oz
12 % alc./vol

Chez les hommes, celle-ci devrait se limiter à
3 verres par jours pour un maximum de 15 verres
par semaine. De plus, que ce soit pour les hommes
ou les femmes, on ne doit pas boire tous les jours
afin d’éviter qu’une dépendance s’installe. Pourquoi
la consommation à faible risque est-elle plus basse
chez les femmes que chez les hommes ? C’est que
les femmes sont plus vulnérables que les hommes
aux effets de l’alcool en raison d’un pourcentage de
gras plus élevé chez elles que chez les hommes. Le
gras absorbe moins bien l’alcool que les muscles,
ce qui amène un taux d’alcool plus élevé dans le
sang à quantité égale chez les femmes que chez
les hommes.

Un verre de vin fortifié
85 ml / 3 oz
20 % alc./vol

Un verre de spiritueux
45 ml / 1,5 oz
40 % alc./vol

Deux verres de cidre
140 ml / 5 oz
6 % alc./vol
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VOTRE CONSOMMATION D’ALCOOL (SUITE)

CONSOMMATION D’ALCOOL ET CANCER
Plusieurs études rapportent les effets protecteurs de
l’alcool contre les maladies cardiovasculaires. Mais
certains chercheurs ( April et Coll 2009 ) ont démontré que ce sont les personnes d’environ 45 ans et qui
souffrent déjà de problèmes cardiovasculaires qui
profiteraient de manière clairement prouvée des
effets bénéfiques de l’alcool en faible quantité, en
l’occurrence le vin rouge, dans une proportion de
125 ml par jour ( Béliveau et Gingras 2009 ). En consultant le tableau d’une consommation standard,
vous noterez que c’est moins que le verre de vin
à 142 ml !
Par ailleurs, de plus en plus d’études scientifiques
rapportent des liens entre la consommation d’alcool
et le risque de développer différents cancers.
Comme le souligne la direction de la santé publique
de Chaudière-Appalaches dans un rapport datant
de 2010, pour tous les types de cancer, il n’existe
pas de seuil en deçà duquel l’alcool est sans effet.
C’est dire que toute consommation d’alcool semble
accroître le risque. Les risques de cancers colorectaux augmentent à partir d’un peu plus de 2 verres
par jour. De plus, les buveurs qui consomment

jusqu'à ressentir un feeling ont 3 fois plus de risque
de développer un cancer que les buveurs quotidiens
qui consomment sans se rendre à cette sensation
d’ivresse légère.
Être informé, c’est prendre des décisions éclairées !
Comme le rapporte Éduc Alcool sur son site internet, voici des situations où l’on devrait s’abstenir de
consommer de l’alcool afin de se protéger et de
préserver les autres de toute conséquence néfaste.
•
•
•
•
•
•

•

Je prends des médicaments qui interagissent
avec l’alcool ;
J’ai des problèmes de santé mentale ou
physique ;
Je suis responsable de la sécurité d’autres
personnes ;
J’ai des décisions importantes à prendre ;
Je pratique des activités physiques dangereuses;
Je manœuvre un véhicule motorisé, de la
machinerie, de l’équipement mécanique ou
électrique ;
J’ai des problèmes de dépendance à l’alcool.

ALCOCHOIX +
Pour ceux qui se posent des questions
À la lecture de cet article, si votre consommation d’alcool vous préoccupe et que vous buvez entre 10 et
34 consommations par semaine, le Centre de santé et de services sociaux de Beauce peut vous aider.
Le CSSSB offre un programme spécialement conçu pour permettre aux personnes qui se questionnent sur
les risques associés à leurs habitudes de consommation de réfléchir à ce sujet et les aider à modifier leur
comportement au besoin. Le programme Alcochoix + est éprouvé et il s’adapte aux besoins de chacun. La
participation est sans frais et la confidentialité est assurée. On peut obtenir de l’information en téléphonant
au Centre de santé et de services sociaux de Beauce (CSSSB) au 418 228-2244, poste 254.
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CONSEILS D’EXPERT
par GASTON CHAMPAGNE, pharmacien

LES INTERACTIONS
C’EST GRAVE, DOCTEUR ET PHARMACIEN ?
LES INTERACTIONS DES PRODUITS DE SANTÉ ET DES MÉDICAMENTS :
SOYONS VIGILANTS, MAIS PAS ALARMISTES.
L’USAGE DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS
(PSN) EST EN AUGMENTATION PARTOUT DANS LE
MONDE ET SELON PLUSIEURS ENQUÊTES, BIEN
DES PATIENTS PRENNENT À LA FOIS DES
MÉDICAMENTS ET DES PSN.
Selon les experts, le dossier des interactions des
médicaments et des PSN est jeune et mérite d’être
examiné de façon approfondie.
Ce qu’on sait, c’est que certains PSN peuvent augmenter, réduire ou inhiber les effets de certains
médicaments. Par exemple, l’effet sédatif de la
valériane risque fort de s’ajouter à celui des médicaments utilisés pour favoriser le sommeil. Autre
exemple, le millepertuis ne devrait pas être pris en
même temps que les antidépresseurs de type Prozac
ou Zoloft, car toutes ces substances agissent sur le
taux de sérotonine dans le cerveau.
Par ailleurs, dans plusieurs cas, l’interaction est
attribuable au fait que les PSN peuvent avoir un
impact sur le métabolisme des médicaments de
synthèse, et donc sur leur absorption par l’organisme. Lorsque c’est le cas, les PSN peuvent contribuer à réduire ou à augmenter la concentration
de ces médicaments dans le corps. Voilà qui
peut être dangereux lorsque le médicament possède un index thérapeutique étroit (ex. : warfarine,
Coumadin), c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas beaucoup
de différence entre la dose efficace et la dose toxique.
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Les plantes les plus susceptibles de causer des interactions sérieuses de ce type sont, dans l’ordre : le
millepertuis, l’ail, le ginseng et le gingko biloba.

Par mesure de précaution, il est très important de
cesser la prise de tout PSN environ une semaine
avant une opération : on ne plaisante pas, par exemple, avec les risques de saignement accru durant
une chirurgie !
LA COMMUNICATION : IL FAUT EN PARLER.
Pour que des interactions néfastes soient évitées,
rien de tel que la communication ! Voilà un point
épineux, car si les enquêtes sur les PSN indiquent
que leur consommation augmente , elles révèlent
aussi que la plupart des patients n’informent pas leur
médecin qu’ils prennent ces types de produits.
Ils agiraient ainsi parce qu’ils ignorent les risques
d’interactions ou qu’ils craignent d’être mal reçus.
Les sondages indiquent aussi que les médecins ne
demandent pas à leurs patients s’ils prennent des
PSN. Voilà une situation préoccupante !
PRUDENCE
Même faibles, les risques d’interactions des produits
de santé naturels et des médicaments ne doivent
pas être négligés, d’autant plus que, tout comme
dans le cas des médicaments, la grande majorité de
ces interactions ne sont pas rapportées.
À suivre...
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L’ESSENCE - LES SENS
DU PLAISIR SEXUEL

G

ABRIEL ET PASCALE SONT NOUVELLEMENT RETRAITÉS. LES ENFANTS ONT QUITTÉ LE NID FAMILIAL.
PASCALE SE SENT PLUS LIBRE ET ELLE RESSENT DAVANTAGE LE GOÛT DE SE RAPPROCHER. ELLE
AIMERAIT PLUS D’AFFECTION AU QUOTIDIEN ET LORS DES RAPPORTS SEXUELS DE LA PART DE
GABRIEL. DEPUIS HUIT MOIS, GABRIEL A VÉCU QUELQUES RATÉS SEXUELS. L’ÉRECTION ÉTAIT MOINS
FERME ET PARFOIS ABSENTE LORS DES RELATIONS SEXUELLES. GABRIEL RÉAGIT AVEC COLÈRE ET SE
REFERME. CETTE SITUATION LUI CAUSE DES INQUIÉTUDES SUPPLÉMENTAIRES. POUR LUI, LE SEXE EST IMPORTANT. AFIN DE PALIER À LA DIFFICULTÉ SEXUELLE, LE COUPLE CONSULTE UNE SEXOLOGUE.

DESCRIPTION DU VÉCU
Gabriel et Pascale vivent des réajustements entre eux
depuis la retraite. Les différences dans les besoins sexuels
reviennent car ils ont plus de temps ensemble. Pascale
a un besoin de tendresse et de caresses. Pour elle, l’ajout
de la sensualité devient plus important pour stimuler son
excitation sexuelle et favoriser son plaisir génital lors des
relations sexuelles. Le fait d’être ménopausée et qu’elle se
retrouve seule avec son conjoint diminue son stress d’une
éventuelle grossesse et celui d’être surprise par les enfants.
Elle se sent plus libre sexuellement. Elle s’accorde plus de
temps de qualité à elle-même et au couple. Pascale a
clairement réitéré son besoin d’affection à son conjoint.
Tandis que Gabriel se sent insécurisé avec l’arrivée de
la retraite. Il remet en question sa place en tant
qu’homme. À ses préoccupations s’ajoutent les ratés
sexuels des derniers mois. Les rapports sexuels lui sont
importants. La pensée qu’il doit être en érection pour
avoir du plaisir sexuel et pour se sentir un homme envahit
son cerveau. Gabriel vit du déplaisir car il est dans sa tête
à tenter de contrecarrer ses pensées. Le corps se tend et
l’érection est absente. Pour Gabriel, c’est un échec à
chaque raté. Gabriel et Pascale ont des perceptions
différentes de comment vivre leur sexualité. Elle favorise
la tendresse et les préliminaires et lui, prône le génital.
DIFFÉRENCES DANS LA RECHERCHE
DU PLAISIR SEXUEL
Pascale s’attarde davantage au niveau du plaisir sensuel
dans leur relation intime et sexuelle tout en ayant une ouverture au plaisir génital. Les caresses, les baisers, les
étreintes et les rapprochements physiques non sexuels au
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quotidien sont des éléments importants pour savourer les
plaisirs sexuels.
Gabriel recherche le plaisir génital. Son attention se porte
sur les sensations ressenties sur son pénis en érection et
la sensualité est moins importante. Gabriel se limite à
l’exploration des organes génitaux. Il est cohérent que
Gabriel réagisse avec colère lorsqu’il vit un raté sexuel
étant donné que sa valeur en tant qu’homme et amant
est liée à son érection. Gabriel se referme dans l’idée qu’il
vit un échec.
Lorsque de tels ratés sont vécus, bien des mots sont
causés et parfois demeurent sous silence dans la tête de
l’homme. Cela crée d’autres maux comme une érection
moins ferme, la baisse de désir, l’absence d’érection. Le
cercle vicieux s’installe.
Malgré leurs différends, Gabriel et Pascale souhaitent avoir
une vie sexuelle satisfaisante. S’épanouir dans sa sexualité, c’est profiter de tous les plaisirs que le corps peut procurer en étant réceptif aux sens et aux sensations. La
sensualité bonifie le plaisir génital. Il sera plus satisfaisant.
QUELQUES EXPLICATIONS DE LA SEXOLOGUE
L’essence du plaisir est liée aux cinq sens. Pour ce faire, il
est essentiel de ralentir et de s’accorder un moment
agréable pour connecter avec les plaisirs que la vue,
l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher nous offrent au quotidien et lors des relations sexuelles.
L’exploration des cinq sens s’étale sur tout le corps lors
des moments avec soi-même, avec la personne aimée et
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par BIANKA CHAMPAGNE M.A.,
Sexologue-psychothérapeute et praticienne en IMO
418.228.7396 • FB: Bianka Champagne sexologue

dans l’intimité sexuelle. Afin d’apprécier pleinement le plaisir sexuel,
découvrir sa propre sensualité est un atout. Le plaisir sexuel est un
amalgame d’une grande quantité de plaisirs sensuels à une dose de
plaisir génital.
Les plaisirs sensuels sont présents dans la lenteur, dans le ressenti
des sensations procurées par les caresse, les mots, le regard, l’odeur
et le goût. Cette sensualité ajoutée au quotidien et lors des relations
sexuelles est un ingrédient magique pour élargir ses horizons de
plaisir sexuel dans l’ensemble du corps. Les sensations de plaisir sont
plus diffuses mais remplies. L’accès au plaisir sensuel et au plaisir
génital représente la clé d’une sexualité épanouie.

PLAISIR SEXUEL =

PLAISIR SENSUEL > PLAISIR GÉNITAL
= CLÉ D’UNE SEXUALITÉ ÉPANOUIE

TRUCS DE LA SEXOLOGUE POUR GABRIEL ET PASCALE
S’ACCORDER UN TEMPS D’ARRÊT AU QUOTIDIEN POUR PORTER
SON ATTENTION À CHACUN DES CINQ SENS
• Être attentif aux sensations ressenties et à la respiration
• Détendre les muscles du corps pour savourer les plaisirs
PARTAGER UN MOMENT INTIME AVEC LE PARTENAIRE EN Y INCLUANT CHACUN DES POINTS PRÉCÉDENTS, OÙ LES CARESSES
SONT PERMISES SAUF AUX ORGANES GÉNITAUX, AUX SEINS ET
AUX FESSES
Ces exercices permettent d’explorer sa sensualité, de découvrir des
sensations différentes et d’échapper aux pensées néfastes envahissantes dans notre tête. Ceci aidera Gabriel à ressentir les sensations de plaisir et favorisera l’érection. L’excitation sexuelle sera
rehaussée et Pascale aura davantage accès au plaisir génital. Il est
suggéré de poursuivre les consultations pour remédier aux préoccupations et à la difficulté sexuelle.

L’ESSENCE DU PLAISIR SEXUEL = LES SENS DU PLAISIR
AVENUE CINQUANTE | PRINTEMPS 2014
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S’ÉQUIPER ET SE MOTIVER
POUR SA SANTÉ
UNE COLLABORATION DE L’ ASSOCIATION

L

BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN INC.

E PRINTEMPS, L’ARRIVÉE DU BEAU TEMPS, LE BESOIN DE BOUGER ET DE CHANGER
D’AIR SONT TOUS DES FACTEURS POUVANT VOUS STIMULER À REPRENDRE DE BONNES
HABITUDES DE VIE. AVEZ-VOUS PRIS COMME RÉSOLUTION DE RECOMMENCER LA
MARCHE DE FAÇON RÉGULIÈRE?

LES SOULIERS DE MARCHE
Afin de partir du bon pied, pensez à bien vous chausser.
Le choix de vos souliers de marche est très important afin de
profiter pleinement de cette activité. Voici quelques conseils
qui vous permettront, je l’espère, de faire un bon choix.
•
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N’hésitez pas à consulter un marchand spécialisé. Si vous
avez des particularités aux pieds, ils seront les mieux
placés pour vous conseiller.

•

Essayez plusieurs modèles. Vous trouverez peut-être plus
de confort dans une marque en particulier.

•

Votre chaussure devra être légère, lacée avec une semelle
absorbante, flexible et antidérapante. Priorisez un tissu qui
« respire » et qui permet de laisser l’humidité s’évaporer.

•

Finalement, pour prolonger la vie de vos chaussures,
portez-les uniquement lors de vos séances de marche.

•

Chez les hommes comme chez les femmes, les modèles
et les couleurs sont très variés. Vous trouverez à coup sûr
un modèle qui vous convient.

AVENUE SANTÉ

LES CONSÉQUENCES D’UNE CHAUSSURE
NON ADAPTÉE
Dans les cas mineurs, on parle de douleurs ou d’ampoules.
Dans les cas plus sévères, c’est plutôt de douleurs aux
chevilles, aux jambes, aux genoux ou au dos. À plus long
terme, cela pourrait vous enlever complètement l’envie de
pratiquer la marche, ce qui n’est pas souhaitable.
LE PODOMÈTRE ET CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE
Le podomètre est un petit appareil qui se porte à la ceinture
et qui enregistre et affiche le nombre de pas que vous faites.
La plupart des podomètres sont faciles à utiliser et à entretenir. En le portant du matin au soir, vous obtiendrez un
portrait assez juste de vos activités quotidiennes.
Le cardiofréquencemètre est un outil de mesure de la
fréquence cardiaque. Il est composé d’une ceinture qu’on
place autour du thorax et comprenant des électrodes
destinées à capter les battements du cœur et à transmettre
des informations vers une montre.
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par SARA VILLENEUVE, Kinésilologue

APPLICATIONS TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Pour les amateurs d’applications, il en existe vous permettant
de faire un suivi de vos séances de marche incluant, entre
autres, la distance parcourue et votre vitesse moyenne de
marche ou de jogging. Pour joindre l’utile à l’agréable, vous
pourrez même écouter votre musique préférée !

CLUB DE MARCHE
Vous désirez joindre un club de marche ?
L’Association bénévole Beauce-Sartigan a
développé la formule des clubs de marche
il y a maintenant deux ans. Si vous désirez
participer, ou encore obtenir plus d’informations, contactez-nous au 418 228-0007.

AVENUE CINQUANTE | PRINTEMPS 2014
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LES IMPLANTS

par DRE VALÉRIE LECLERC

Cabinet dentaire les Mordues

VERSION ACCESSIBLE !

P

OUR PLUSIEURS D’ENTRE NOUS, LE TRAITEMENT AU MOYEN
D’IMPLANTS DENTAIRES REPRÉSENTE UNE TOUTE NOUVELLE
TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT DES DENTS MANQUANTES. À UNE ÉPOQUE OÙ LA RECHERCHE EST IMPORTANTE,
QUE LES GENS VIVENT PLUS LONGTEMPS, PLUS SAINEMENT ET AUSSI
PLUS RAPIDEMENT, L’IMAGE D’UNE PROTHÈSE DANS UN VERRE SUR LA
TABLE DE NUIT NE DEVRAIT PLUS ÊTRE ASSOCIÉE AUX DENTS MANQUANTES. NOUS POUVONS VOUS OFFRIR UNE MEILLEURE SOLUTION :
L’IMPLANT DENTAIRE!
Les implants sont des racines artificielles sur lesquelles
sont fixés des ponts, des couronnes ou des prothèses. Ils
permettent de remplacer une ou plusieurs dents manquantes. Il s’agit de la seule méthode connue à ce jour
pour remplacer intégralement une ou plusieurs dents
(racines et couronnes). En remplaçant la racine des dents,
les implants stimulent l'os et préviennent la perte osseuse
qui est souvent observée après une extraction dentaire.
Cette technique, qui existe depuis plusieurs années maintenant gagne de plus en plus en popularité et est
d’ailleurs de plus en plus simple et accessible.

DENT

IMPLANT

Pas le temps croyez-vous ? Le temps nécessaire à la pose
d’implant(s) semble plus important qu’il ne l’est réellement. Effectivement, grâce aux recherches et avancées
technologiques importantes des dernières décennies et
l’utilisation de matériaux fort évolués, les procédures
nécessaires à la pose d’implant sont de plus en plus
simples, rapides et prévisibles. Généralement, le temps
d’intervention est comparable à celui d’un traitement
de canal ou même encore à quelques obturations ( plombages ). Grâce à l’anesthésie locale ( comme lors des
plombages ) le traitement est sans douleur et ne requiert
pas de convalescence importante. L’hygiène, quant à elle,
s’effectue comme pour vos dents naturelles.

POURQUOI UN IMPLANT?
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•

Pour retrouver le confort et l’esthétique
des dents naturelles ;

•

Pour empêcher la perte osseuse et donc
préserver la jeunesse et le tonus de votre visage
( éviter l’affaissement des traits du visage suite à la
perte d’une ou de plusieurs dents ) ;

•

Pour redécouvrir le goût des aliments en même
temps qu'un confort total dans toutes les circonstances de la vie ;

•

Pour préserver une santé buccale saine et une
meilleure confiance en soi ;

•

Pour pouvoir manger ce que vous voulez, faciliter
la mastication et la digestion ;

•

Pour pratiquer vos sports favoris et dormir sans
vous préoccuper de vos prothèses ;

•

Pour ne plus accepter une condition buccale
dégénérative, inconfortable et récidivante.

AVENUE SANTÉ

Il y a à peine quelques décennies, la perte des dents était
considérée comme normale. Ainsi, de nombreuses
personnes ont subi les conséquences de cette ancienne
croyance et ont dû vivre avec les répercussions physiques
et psychologiques liées à l'absence d'une, de plusieurs ou
encore de toutes leurs dents. Heureusement, il en va tout
autrement aujourd'hui ! Pour une solution efficace, rapide,
durable et accessible, les implants sont à considérer.
Une consultation est nécessaire afin d’évaluer les besoins
et les options de traitements possibles.

Consultez votre dentiste !
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MARIE-CLAUDE TOULOUSE

conseillère en compression
418 313.2550

DES JAMBES EN SANTÉ
COMMENT FAIRE VOTRE PART
SUITE AU DERNIER ARTICLE PARU EN NOVEMBRE DERNIER, VOICI QUELQUES CONSEILS ET EXERCICES QUE
VOUS POURRIEZ PRATIQUER À LA MAISON POUR AIDER VOTRE CIRCULATION SANGUINE.

CONSEILS POUR DES JAMBES EN SANTÉ
1

2

3

Évitez de rester assis ou de vous tenir debout pendant
de longues périodes de temps. Notre circulation
s’améliore avec l’activité physique, alors LEVEZVOUS ! Faites une courte marche, montez les escaliers, ou faites un effort pour vous déplacer au
bureau et à la maison. Évitez de rester longtemps
assis ou debout, car cela pourrait augmenter la
douleur et l’enflure aux jambes.
Après une longue journée fatigante, particulièrement
pendant l’été, revitalisez vos jambes en prenant une
douche ou un bain froid. Évitez l’exposition prolongée à la chaleur comme les bains de soleil, les
bains chauds ou les saunas, car vos veines se dilateront et un œdème pourrait s’ensuivre.

symptômes de jambes ou des oedèmes.
4

Élevez vos jambes. Pour favoriser la circulation naturelle
de votre corps, élevez vos jambes lorsque vous êtes
assis sur un canapé ou lorsque vous êtes couché sur le
lit à la maison. Au bureau, utilisez un appui-jambes.

5

Entraînez-vous. L’exercice régulier garde toujours
votre corps en santé. Certains sports sont mieux que
d’autres pour améliorer la circulation, tels que la natation, la marche, le vélo, la gymnastique et le yoga.
Évitez les sports qui nécessitent des arrêts soudains
et brusques tels que le tennis, le hockey, le volleyball
et le basketball.

6

Portez des chaussettes et bas de compression
graduée pour améliorer la circulation veineuse. Pour
prévenir et traiter les problèmes veineux, évitez de
porter des chaussures étroites ou des vêtements
restrictifs.

Maîtrisez votre poids. Lorsque vous géréz votre poids
grâce à une alimentation saine et à un exercice
régulier, vous avez moins de chance de déveloper des

EXERCICES SPÉCIAUX QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR AIDER VOTRE CIRCULATION
1
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En vous tenant debout et bien droit, les bras en avant,
montez sur vos orteils puis redescendez jusqu’à ce
que la plante de vos pieds touche le sol. Répétez en
un mouvement rythmique.

AVENUE SANTÉ

2

Sur le dos, soutenez vos hanches à l’aide de vos bras
et « faites du vélo » avec vos jambes dans les airs.
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FESTIVAL AMI DES AÎNÉS
DU 13 AOÛT AU 17 AOÛT 2014
Dédié aux aînés
et ouvert à toute la population
AVEC L’ARRIVÉE PROCHAINE DE L’ÉTÉ, SACHEZ
QU’UNE BELLE VARIÉTÉ DE BAS DE COMPRESSION,
DE DIFFÉRENTES FORCES ET LONGUEURS, S’OFFRENT
À VOUS, ET CE, DANS DES TISSUS TRÈS LÉGERS ET
DISCRETS. EN EFFET, IL EST POSSIBLE DE PORTER DES
BAS DE COMPRESSION PENDANT TOUTE L’ANNÉE
TOUT EN ÉTANT CONFORTABLE.
Bas et chaussettes en vente libre (VL)
Niveau de compression : 15 à 20 mm Hg
Pour la prévention et les symptômes légers :
Les bas et chaussettes aident à promouvoir la santé des
jambes et à soulager un ensemble de symptômes
courants, y compris les jambes fatiguées, douloureuses
et les pieds ou chevilles enflés.
Bas et chaussettes sur ordonnance (Rx
Niveau de compression : 20 à 30 mm Hg et plus
Pour des symptômes moyens à plus aigus :
Les bas et chaussettes ont été conçus selon des chartes
de mesure afin d’assurer un ajustement parfait et une
bonne compression pour optimiser les avantages
thérapeutiques et offrir un plus grand confort. La plupart
des programmes d’assurance collective couvrent les frais
des bas et chaussettes sur ordonnance.

Du 13 au 17 août prochain, sous le chapiteau
du parc «Les 4 Saisons», 1020 175e Rue,
Saint-Georges, l’Association Ami des Aînés
présente la troisième édition du « Festival Ami
des Aînés ».
Les organisateurs dressent un bilan très positif de l’événement avec plus de 2076 entrées
et une programmation exceptionnelle très bien
orchestrée! Il s’agit d’un festival de 5 jours lors
duquel les participants ont le privilège d’assister à diverses activités extérieures sous un
chapiteau telles que la danse, le bingo, des
repas BBQ, un brunch, un gala amateur, une
messe western, des ateliers d’exercice assistés et des compétitions amicales.
Vous êtes invités à suivre le dévoilement des
nouveautés 2014 sur notre page internet
www.amidesaines.com. Surveillez la prévente
des laissez-passer.
En terminant, sachez que l’Association Ami
des Aînés est un organisme à but non lucratif
fondé en 2011 qui a pour mission d’organiser
différentes activités sociales, sportives, artistiques et culturelles tout en intervenant
auprès des aînés de la communauté afin de
contribuer au maintien de leur qualité de vie.

Consultez votre médecin pour obtenir une ordonnance
et la force de compression appropriés pour votre état. Un
ajusteur formé mesurera votre jambe pour assurer un
ajustement parfait de vos bas.

L’assiduité quotidienne est essentielle
Le fait de porter vos chaussettes et bas tous les
jours ( assiduité quotidienne ) est essentiel pour une
thérapie efficace. Il est impératif que vous suiviez
une routine quotidienne par rapport à vos nouveaux
bas ou chaussettes de compression.

AVENUE CINQUANTE | PRINTEMPS 2014
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par MARIE-CLAUDE DUQUETTE
Équipements adaptés Magister • www.magister-ea.com

SE DÉPLACER
EN TOUTE SÉCURITÉ

A

CANNE
Une simple canne peut vous donner un appui
supplémentaire nécessaire pour profiter d'une
bonne marche. Et si on y ajoute un pic à glace,
on préviendra les chutes sur les restes de neige
et de glace de l’hiver.
VEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS ET
DE LA BELLE TEMPÉRATURE, VOICI
QUE LE GOÛT DE SORTIR VOUS

REPREND DE NOUVEAU, AFIN DE PROFITER DU
GRAND AIR ET DU SOLEIL. MAIS VOILÀ QUE,
POUR CERTAINS, IL SEMBLE PLUS DIFFICILE,
VOIRE MÊME HASARDEUX, DE METTRE LE PIED
DEHORS. POURQUOI SE PRIVER ALORS QU’ON
RETROUVE SUR LE MARCHÉ TOUT CE QU'IL
FAUT POUR VOUS PERMETTRE DE PRO-FITER DE
LA BELLE SAISON !

DÉAMBULATEUR
Si on a besoin davantage de support, un déambulateur est vraiment l’équipement idéal. Muni
de quatre roues, d’un siège et de freins, cette
marchette est très stable et permet de se
promener dans les endroits plus accidentés. Des
roues de huit pouces sont préférables à celles
de six pouces car elles permettent de franchir
les obstacles plus facilement ( seuil de porte ou
trottoir, par exemple ). Le siège vous permettra
de vous reposer un peu au soleil.

QUADRIPORTEUR
Si vous avez le goût d’aller un peu plus loin, il
existe une vaste gamme de quadriporteurs qui
vous permettront de faire 30 à 50 kilomètres
par jour. Lors de l'achat, il est important de spécifier l'usage que vous en ferez. La distance,
votre poids, le type de terrain et sa dénivellation
sont autant de facteurs qui devront influencer
votre choix. Un bon produit adapté à vos besoins vous donnera toute la liberté voulue pour
la belle saison qui est à nos portes.

TOUT D'ABORD, SACHEZ QU'IL EST IMPORTANT
D’UTILISER LE BON ÉQUIPEMENT SELON VOTRE
CONDITION ET VOS BESOINS. EN VOICI
QUELQUES EXEMPLES.
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Cependant, la chose la plus importante à
retenir est que vous ne devriez jamais vous
priver de faire quoi que ce soit sous prétexte
de sauver les apparences. Ce qui importe
avant tout, ce sont votre sécurité et votre
bien-être. Donc, pour vos déplacements, offrez-vous la liberté de mouvement et la
fierté d’être autonome.
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par MARIE-HÉLÈNE LEPAGE
Directrice générale, Résidence l’Oiseau Bleu• 418 228.2200

LA QUALITÉ NE SE MONTRE PAS

ELLE SE VIT

T

EL EST LE SLOGAN DU REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS QUI REGROUPE
PLUS DE 650 RÉSIDENCES AU QUÉBEC, DONT 51 EN CHAUDIÈRE-APPALACHES. C’EST DANS CETTE
LIGNÉE DE FAIRE LA LUMIÈRE SUR LA QUALITÉ DE NOS MILIEUX QUE LE RQRA A DÉCERNÉ, EN
NOVEMBRE DERNIER, DES PRIX DISTINCTION À DES RÉSIDENCES POUR AINÉS ÉMÉRITES.

C’EST LORS DU CONGRÈS ANNUEL QUE MME JOCELYNE CAZIN DÉVOILA LES LAURÉATS. SEPT RÉSIDENCES SE
SONT DISTINGUÉES EN CONTRIBUANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS DE FAÇON SIGNIFICATIVE.
J’ATTIRE VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE 2 GESTIONNAIRES QUI ŒUVRENT À SAINT-GEORGES ONT ÉTÉ
HONORÉS AU NIVEAU PROVINCIAL.
D’abord, dans la catégorie Résidence de l’année, 100 unités et plus : La Résidence l’Oiseau Bleu ( Saint-Georges-de-Beauce) pour la réalisation de son « Parc
Les 4 saisons ». On y découvre un immense ensemble récréatif à l’usage des
résidents, comportant des sentiers sécuritaires, des terrains de jeux, un magnifique jardin communautaire, des animaux pour zoothérapie, des balançoires,
etc. La grandeur de la réalisation repose sur l’implication des résidents dans
le projet.

RÉSIDENCE DE L’ANNÉE
Yves Desjardins, directeur général du RQRA et
Marie-Hélène Lepage, directrice générale de la
Résidence l’Oiseau Bleu

Également, le prix Mention spéciale du C.A. a été attribué à la Seigneurie
de Salaberry ( Québec ). Les membres du conseil d’administration du RQRA
ont été touchés par le geste humanitaire des deux propriétaires qui ont organisé, à leurs frais, des funérailles pour un de leurs résidents décédé qui était
un orphelin de Duplessis, sans famille. Il est à noter que ces gestionnaires de
cœur sont également propriétaires de la Seigneurie du Jasmin (Saint-Georges).
Les membres du RQRA hébergent plus de 78 000 aînés au Québec, ce qui
représente en fait 13 % de la population aînée du Québec.

MENTION SPÉCIALE DU CA DU RQRA
Luc Bergeron, propriétaire des Seigneuries;
Luc Maurice, Président du CA du RQRA;
Maryse Plante, propriétaire des Seigneurie et son fils
François-Olivier Bouchard, directeur général de la
Seigneurie de Salaberry.

Enfin, toujours dans le but de vous faire découvrir la qualité de nos milieux de
vie, le 27 avril prochain les membres du RQRA vous ouvrent leurs portes
entre 13h et 16h, et ce, à la grandeur du Québec. Je vous invite personnellement à profiter de cette occasion pour vous familiariser avec les résidences près
de chez vous.

Source : Johanne Clément, responsable des communications RQRA
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par SYLVIE TOULOUSE
www.esthetiquejade.com • 418 227.0071

PEAU D’ORANGE, CAPITONS OU FROMAGE COTTAGE
AUTANT DE SYNONYMES POUR DÉFINIR UNE SEULE CHOSE :

LA CELLULITE

L

A CELLULITE EST UNE ACCUMULATION DE GRAISSE
SOUS LA PEAU. LORSQUE
LES CELLULES GRAISSEUSES,
DITES ADIPOCYTES, SE GORGENT
DE GRAISSE, CE PHÉNOMÈNE
COMPRIME LES VAISSEAUX SANGUINS ET LYMPHATIQUES, CE QUI
ENTRAÎNE UNE MAUVAISE ÉLIMINATION DES TOXINES. IL EN RÉSULTE
UNE APPARITION PROGRESSIVE DE
LA PEAU D'ORANGE QUI, EN ÉVOLUANT, DEVIENT DE PLUS EN PLUS
DISGRACIEUSE.

La cellulite est un fléau qui touche
90% des femmes. Pas seulement la
femme avec un surplus de poids mais
également les plus grandes et les
plus minces.

d'appareils aux produits et de vérifier
au niveau alimentaire si des changements d'habitudes sont nécessaires,
comme boire beaucoup d'eau pour
favoriser l'élimination.

Dès la puberté, ces capitons commencent à faire leur apparition. Par la
suite, les grossesses, la ménopause,
la constipation, la mauvaise élimination, la mauvaise circulation sanguine, la mauvaise alimentation, le
stress, etc. nous amènent à voir les
capitons se développer. Les cuisses
deviennent de moins en moins lissent, les jambes sont de plus en plus
lourdes. Une sensibilité s'installe et
voilà l'inconfort.

Les exercices physiques et la marche
rapide n'ont pas d'action directe sur
la cellulite. Par contre, ces efforts
physiques activent la circulation sanguine et lymphatique et contribuent
à une meilleure élimination. Les exercices physiques raffermissement et
augmentent la tonicité de la peau.
Avec le temps, on y gagne.

Avec l'âge, la peau perd sa fermeté,
ce qui rend la cellulite encore plus
visible, sans parler des vêtements
qu'on ne peut plus porter.
Puisqu'il existe plusieurs types de
cellulite, une consultation avec votre
professionnel s'impose avant même
de commencer quoi que ce soit.
Il est primordial d'identifier à quel
stade est votre cellulite afin d’établir
un protocole à adopter et d’être en
mesure d’optimiser les résultats. Il est
parfois préférable de jumeler l'action
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Peu importe la technique utilisée, il
est impossible de faire disparaître la
cellulite à 100 %. Par contre, on peut
espérer une amélioration allant
jusqu’à 80 %. Les jambes seront plus
lisses, plus légères et plus fines.
Le corps étant composé de cellules
adipeuses programmées pour accumuler des graisses, et ce, à tous les
jours, un entretien en salon ainsi qu'à
la maison est requis pour maintenir
une belle apparence des cuisses
sinon, progressivement, la cellulite
reprendra peu à peu sa place.
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TRAITER L’INCONTINENCE POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

La rééducation périnéale
Avez-vous…
•
Des fuites d’urine en toussant, en riant, en soulevant un sac d’épicerie?
•
Des envies urgentes d’aller uriner?
•
Une réduction de certaines activités ou sports en lien avec vos fuites?

La physiothérapie peut vous aider!
Étant une maman de 3 enfants, j’ai côtoyé plusieurs femmes qui, suite
à leur accouchement, ont éprouvé, à divers degrés, de l’incontinence.
Des femmes sportives, des coureuses qui se limitent dans la pratique de
leur sport. Des femmes ménopausées, des hommes ayant eu une
prostatectomie qui voient leur qualité de vie perturbée par ces fuites
d’urine indésirables.

Rendre plus accessible ce service dans la région est devenu
pour moi une évidence.
Le contrôle de l’urine est en grande partie assuré par les muscles du plancher pelvien qui
se situent à la base du bassin. Ils s’étendent comme un hamac entre le pubis et le coccyx.
Tout comme les autres muscles du corps ils peuvent s’affaiblir, développer des tensions,
manquer de coordination et provoquer des douleurs.
L’incontinence survient lorsqu’il y a un problème dans le fonctionnement de la vessie et
de ces muscles causant une perte involontaire d’urine, de quelques gouttes à des fuites
majeures lors d’envies pressantes.

•

L’incontinence à l’effort : les muscles du plancher pelvien et de l’urètre n’étant pas
assez forts pour retenir l’urine provoquent de légères pertes lors de toux,
d’éternuements, de rires ou d’efforts physiques.

•

L’incontinence d’urgence : une hyperactivité de la vessie ou un dérèglement des
messages qui circulent entre la vessie et le cerveau occasionnent des pertes d’urine
en grande quantité lors d’envies soudaines et irrépressibles d’uriner, ne permettant
pas de se rendre à temps aux toilettes.

•

L’incontinence mixte : combinaison des deux types d’incontinence précédents.
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SERVICES OFFERTS
•

Évaluation de votre situation : Quel est le type d’incontinence?

•

Conseils personnalisés aussi bien sur la rééducation, sur les facteurs de risque et
enseignement, le tout dans le respect et la compréhension.

•

Plan de traitement adapté à vos besoins et à votre situation

•

Guide dans les exercices : il est prouvé que la supervision lors des exercices amène
de meilleurs résultats car ils assurent que les exercices sont faits adéquatement.

•

L’utilisation de différentes techniques manuelles ou instrumentales

Appareil de rééducation :
Notre clinique s’est dotée d’un appareil permettant de vérifier
•
la qualité des contractions
•
la force
•
l’endurance lors des exercices.
Le biofeedback est très intéressant car il permet à la personne qui fait
ses exercices de voir sur l’écran le résultat sur un graphique, ce qui rend
beaucoup plus concrète l’exécution des exercices. La stimulation des
muscles trop faibles les aidera à mieux être recrutés et ainsi à reprendre
leur rôle de support.
L’incontinence survient à tout âge, des solutions s’offrent à vous!
Mireille Toulouse, pht
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SE DONNER DU TEMPS
ET BIEN VIVRE CHEZ SOI
AVEC LA

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE BEAUCE-SARTIGAN

FONDÉE EN 2002 ET SITUÉE À SAINT-GEORGES DANS LE SECTEUR OUEST DE LA VILLE, LA COOPÉRATIVE
DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE BEAUCE-SARTIGAN OFFRE DU SOUTIEN À DOMICILE AFIN DE
PERMETTRE AUX GENS, PEU IMPORTE LEUR REVENU OU LEUR ÉTAT DE SANTÉ, DE BIEN VIVRE À LA MAISON
DANS LEUR PROPRE MILIEU DE VIE.

À QUI S’ADRESSE l’ENSEMBLE DE NOS SERVICES ?
ue ce soit pour vous-même qui êtes sur le marché du
travail ou pour quelqu’un en perte d’autonomie tels
un parent, un grand-parent, un ami ou même cette
voisine de toujours, la Coopérative de solida-rité offre
des
services
professionnels
diversifiés
allant de l’entretien ménager au grand ménage en passant
par les soins d’hygiène et le répit pour les aidants naturels.
Il est ainsi possible de vous donner du temps et de prendre
soin de vous ou de quelqu’un qui vous tient à cœur. Nos services peuvent également s’adresser à une personne dont
l’état de santé est temporairement diminué pour des raisons
médicales ou à la suite d’un accident.

Q

UN TRAVAIL PROFONDÉMENT HUMAIN
ET PROFESSIONNEL
La Coopérative de solidarité est mandatée par le gouvernement québécois pour gérer les diverses aides financières auxquelles tous ont droit sur le territoire de la Beauce. Composée
de gens de chez nous, elle soutient des valeurs de respect,
d’honnêteté, d’éthique, d’empathie et de loyauté, et l’humain
est définitivement au centre de toutes ses actions.
La Coopérative de solidarité offre une gamme de services
professionnels à chacun de ses membres utilisateurs. Pour ce
faire, ses préposés à domicile suivent un programme de
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formation composé de plusieurs cours parmi lesquels se
retrouvent le travail d’entretien ménager sécuritaire, les fondements et principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires en soins à domicile (PDSB), l’approche relationnelle en
santé mentale ainsi que la santé et sécurité au travail. Aussi,
l’entrée en vigueur de la norme professionnelle assure que
tout son personnel fournisse des services qui respectent les
critères exigés par le gouvernement.
Parmi les principaux services offerts par la Coopérative de
solidarité, soulignons, d’une part, le grand ménage, la
lessive, l’entretien ménager, les menus travaux intérieurs,
la préparation des repas, les courses et, d’autre part, les
soins d’hygiène, l’aide à la personne ainsi que le répit aux
aidants naturels. Elle offre également des services de tonte
de gazon ainsi que plusieurs menus travaux d’entretien extérieur de la propriété.
AIDE FINANCIÈRE POUR TOUS
Il faut savoir qu’une aide financière fixe et automatique de
4 $ / heure est accessible à tous. Une aide supplémentaire est
également disponible; elle est variable et peut aller jusqu’à
9$/heure. Ces deux aides financières sont applicables sur les
services d’aide domestique ainsi que sur le grand ménage. En
terminant, un crédit d’impôt de 32 % pour le maintien à domicile d’une personne ayant 70 ans et plus est également offerte.
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par GAÉTAN GIGUÈRE, Directeur du développement

Coopérative de solidarité
de services à domicile
Beauce-Sartigan

ÊTRE AUTONOME CHEZ SOI PLUS LONGTEMPS
Pour une personne du troisième âge en perte d’autonomie,
mais toujours apte à rester chez elle, les bienfaits retirés tant
par les enfants que par le membre utilisateur sont tangibles.
Les services offerts apportent un soulagement à la famille
immédiate tout en permettant au membre utilisateur d’être
autonome plus longtemps chez lui, sans tracas, puisqu’il peut
maintenir ses rituels familiaux tout en continuant de bien vivre
à la maison. Pour certains ce sera le fait de vivre dans un
endroit propre sans que le ménage hebdomadaire ne
représente une tâche, pour d’autres ce sera de bien s’alimenter puisqu’une partie des repas se fait à l’avance, sans

oublier que les enfants et petits-enfants peuvent continuer à
passer voir les grands-parents dans la chaleur de la maison
familiale pour encore un certain temps.
Bref, une multitude de services est offerte par la Coopérative
de solidarité de services à domicile Beauce-Sartigan et chacun y trouve son compte, que ce soit les gens dans la
cinquantaine, actifs et en pleine santé, ou les personnes du
troisième âge. Il est possible d’en savoir davantage en visitant
le site Web à www.vivreadomicile.com ou en appelant au
418 225-9144.
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par ROBERT MARANDA

TRAVAILLER APRÈS 65 ANS
CHOIX OU OBLIGATION?

L

E MARCHÉ DU TRAVAIL SOUFFRE D’UN MANQUE CRUEL DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS DANS
PLUSIEURS SPHÈRES D’ACTIVITÉ. LES JEUNES NE SE BOUSCULENT PAS AUX PORTES ET SONT
BEAUCOUP PLUS SÉLECTIFS. ON FAIT MAINTENANT APPEL AUX RETRAITÉS POUR COMBLER
CES EMPLOIS. SI VOUS SAVIEZ COMME C’EST RASSURANT POUR LES PLUS JEUNES DE VOIR UN
RETRAITÉ NOUS CONSEILLER SUR LE BON CHOIX DE VIS POUR NOS TRAVAUX À LA QUINCAILLERIE !
CES FEMMES ET CES HOMMES D’EXPÉRIENCE COMME VOUS ONT ENCORE BEAUCOUP À DONNER À
LA SOCIÉTÉ ET NOMBRE D’ENTRE EUX LE FONT PAR CHOIX ET NON POUR L’ARGENT. TOUTEFOIS,
CERTAINS N’ONT TOUT SIMPLEMENT PAS LES MOYENS DE CESSER DE TRAVAILLER ET PRÉCONISENT
UNE RETRAITE PROGRESSIVE. SELON UN SONDAGE DE LA FINANCIÈRE SUNLIFE, LE TIERS DES TRAVAILLEURS PENSE ÊTRE OBLIGÉ DE CONTINUER À TRAVAILLER APRÈS 65 ANS POUR MAINTENIR SON
TRAIN DE VIE. EST-CE LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU ? LA LIBERTÉ 55 ÉTAIT-ELLE UN MYTHE ? VOICI
L’ÉPREUVE DES FAITS.
Depuis trois ans, les Canadiens
ont repoussé l'âge de la retraite
de trois ans. Le taux d'emploi des
gens de 55 ans et plus, qui avait
dégringolé depuis les années 70,
a rebondi de 22 % à 34 % depuis
1997. Désormais, un Canadien
âgé de 50 ans peut s'attendre à
rester encore 16 ans en emploi,
soit trois ans de plus qu'en 1997,
selon Statistique Canada. Ils sont
maintenant nombreux à travailler
encore à l’âge de 67 ans. La
pénurie de main-d’œuvre dans
plusieurs secteurs du marché du
travail leur donne toutefois raison.
L'insuffisance des revenus de retraite, l'importance des niveaux
d'endettement et les répercussions du ralentissement économique empêchent également
plusieurs aînés de prendre leur
retraite aussi tôt qu'ils l’auraient
souhaité. Qu’ils soient obligés de
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prendre ou non leur retraite, les
travailleurs ne la conçoivent plus
comme un point fixe dans le
temps, mais plutôt comme une
étape de transition durant laquelle ils passent d'un emploi à
temps plein à l’exploration de
nouvelles possibilités et modalités d'emplois.
Il y a tout de même une marge
entre choisir de travailler à temps
partiel à la retraite et être obligé
de travailler par manque de
revenus. Parmi les raisons évoquées par les aînés pour justifier
un retour au travail on retrouve :
Rester actif mentalement à 71 %,
demeurer en contact avec des
gens à 63 %, tandis que 61 % des
gens affirment continuer de travailler pour des raisons financières. Ceux qui ont les moyens
décident souvent de s’adonner à
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des emplois reliés à leurs passions, ils « tentent » des
métiers auxquels ils ont toujours rêvé ou demeurent
dans le même domaine et deviennent plutôt des
conseillers ou des consultants privés. Par exemple,
dans le domaine financier, les retraités se convertissent souvent en représentant de produits financiers,
indique la direction des programmes du réseau
FADOQ. Les aînés ayant un niveau d’instruction plus
élevé sont plus susceptibles de continuer de travailler
après 65 ans. Probablement parce que les emplois
requérant des niveaux d’instruction plus élevés sont
normalement moins exigeants physiquement. Une
autre raison possible, c’est que de nombreux emplois
habituellement occupés par des travailleurs très instruits se prêtent bien aux horaires de travail flexibles
(comme travailler à domicile ou à temps partiel).
ALORS ON FAIT QUOI, ON RETOURNE TRAVAILLER OU PAS ?
La décision de continuer à travailler dépend d’un
certain nombre de facteurs, y compris l’état de
santé, le revenu et le niveau d’endettement. Selon
la Société canadienne d’hypothèque et de logement
en 2006, 9 % des femmes âgées ayant dit ne pas

avoir de limitations de leurs activités physiques
étaient employées, alors que moins de 5 % de celles
qui avaient une diminution physique travaillaient.
En plus, 22 % des hommes âgés et 10 % des femmes
âgées qui avaient une hypothèque à rembourser
occupaient toujours un emploi, alors que les aînés
sans emprunt hypothécaire étaient moins susceptibles de travailler après 65 ans…

À L’ASSAUT DES TIM HORTONS
La grande majorité des 55 ans et plus qui retournent
sur le marché du travail, se retrouvent du jour au
lendemain dans le commerce de détail, car c’est
dans ce secteur d’emploi que la pénurie de maind’œuvre est la plus marquée. Par exemple, dans les
restaurants Tim Hortons, les aînés font carrément
partie de la stratégie de recrutement.

»

BONBON FISCAL…
Afin de garder les gens au travail le plus longtemps possible, la Régie des rentes du Québec a récemment changé ses
règles. Le gouvernement du Québec offre un crédit d’impôt aux travailleurs de 65 ans et plus qui sont toujours sur le
marché du travail. Le crédit est non remboursable et permet d’éliminer l’impôt sur des gains de 3 000 $ excédant 5 000 $
en revenus admissibles.
Pour aider à la retraite progressive, le gouvernement vous permet aussi, depuis cette année, de recevoir votre rente du
régime dès 60 ans tout en continuant à travailler à temps partiel ou à temps plein. Avant, il fallait remplir plusieurs conditions pour avoir droit à cette forme de conciliation travail-retraite.
Source : Régie des rentes du Québec
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TRAVAILLER APRÈS 65 ANS - SUITE

PENSION DE VIEILLESSE TARDIVE ?
En 2006, un texte publié sur le site web du canal
Argent nous permettait d’apprendre qu’à court
d’employés, Tim Hortons s’est mise à recruter des
grands-parents en misant sur une de leurs cordes
sensibles : leurs petits-enfants. On leur promettait
alors des horaires flexibles... et de possibles bourses
d'études pour leurs petits-enfants. L'idée des
bourses n'était pas nouvelle. Tim Hortons octroie
220 bourses de 1 000 $ à ses employés, leurs enfants
ou leurs petits-enfants depuis déjà quelques années.
Mais en faisant mention de cet « avantage social »
dans ses publicités, l'entreprise se démarquait de la
concurrence. Tim Hortons cherchait de jeunes
retraités qui souhaitaient un revenu d’appoint et qui
trouvaient le temps long. Toutes les succursales de
la chaîne ont dû s’adapter. Il est même possible
maintenant de faire seulement trois heures par jour
si l’on veut. Les horaires sont devenus très flexibles
afin de répondre aux besoins des employés.
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Depuis juillet 2013, vous pouvez reporter le premier versement de votre pension de la Sécurité de la vieillesse jusqu'à
60 mois (5 ans) après la date à laquelle vous devenez admissible, ce qui vous permet de recevoir une pension plus
élevée. Si vous choisissez cette option, vous recevrez un montant plus élevé de 0,6 % pour chaque mois où vous reportez
le versement de votre pension, jusqu'à un maximum de
36 % à l'âge de 70 ans.
Attention : si vous choisissez de reporter votre pension de la
Sécurité de la vieillesse, vous ne serez pas admissible au Supplément de revenu garanti, et votre époux ou conjoint de fait
ne sera pas admissible à l'allocation pour la période durant
laquelle vous reportez votre pension.
Source : Agence de revenu du Canada
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par CÔME SIMARD

Planificateur financier, Administrateur agréé,
Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et en rentes collectives, Représentant en épargne collective

DES CONSEILS FINANCIERS
TOUT AU LONG DE LA VIE
Bien que chaque personne soit unique, les mêmes événements marquants jalonnent nos vies. Ainsi, le mariage, l’achat
d’une première maison et la naissance d’un enfant sont des moments exaltants dans la vie d’un grand nombre d’entre
nous. Nous sommes nombreux également à prendre soin d’une personne chère et à vivre la douloureuse expérience
de la perte d’un proche. Nous rêvons de travailler moins ou de prendre notre retraite. À mesure que nous avançons
dans la vie et que surviennent ces événements, le besoin d’obtenir des conseils financiers se fait sentir.
En fait, des études publiées dans le secteur financier révèlent un écart considérable dans les niveaux d’actif entre les
ménages faisant affaire avec un conseiller financier et les ménages qui n’ont pas de conseiller financier, et ce, quel
que soit le niveau d’actif total. Ces résultats démontrent que peu importe votre âge ou la période où vous vous trouvez dans votre vie, la valeur des conseils peut faire toute la différence pour vous aider à atteindre vos objectifs et à
réaliser vos rêves.

¤
¤WPMVUJPOEFTDPOTFJMTȚOBODJFSTr¤WÄOFNFOUTEÄDMFODIFVSTEBOTMFDZDMFEFWJF
WPMVUJPOEFTDPOTFJMTȚOBODJFSTr¤WÄOFNFOUTEÄDMFODIFVSTEBOTMFDZDMFEFWJF
SOURCE : INSTITUT DES FONDS D’INVESTISSEMENT DU CANADA
Vivre sa retraite
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CHANGEMENT POTENTIEL DE LA
T R A J E CT O I R E D E L A VA L E U R N E T T E

Les données à l’échelle nationale démontrent que les canadiens de tout âge et de tout niveau de revenu auraient intérêt à faire
affaire avec un conseiller financier. Source : Canadian Financial monitor d’Ipsos Reid, analyse spéciale de l’IFIC.
• Cette chronique, rédigée et publiée par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers), contient des renseignements de nature
générale seulement; son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits de placement. Adressez-vous à un conseiller financier pour obtenir des
conseils adaptés à votre situa-tion personnelle. Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors.
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LA VALEUR DES CONSEILS
Selon une étude menée par Ipsos Reid auprès de plus de 1 000 ménages canadiens, les ménages qui font affaire avec un conseiller
ont beaucoup plus d’actif à investir que les autres, et ce, quel que soit leur niveau de revenu ou leur groupe d’âge. Par exemple,
parmi les ménages au revenu entre 35 000 $ et 55 000 $, ceux qui bénéficiaient de conseils avaient presque 5 fois plus d’actif
à investir.
Les conseillers financiers offrent une vaste gamme de services de valeur qui favorisent l’atteinte des cibles financières, par exemple
la planification et le suivi des objectifs, la sélection des instruments de placement et la répartition d’actif. Les résultats de l’étude
démontrent la valeur de leurs bons conseils.

Actif à investir moyen par ménage
250 000 $
214 587 $

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à me contacter !

197 273 $

200 000 $

164 542 $

150 000 $

138 358 $
119 318 $

125 348 $

100 000 $

CÔME SIMARD

44 103 $

50 000 $
29 119 $

27 104 $

300-300, 118e Rue,
Saint-Georges Qc

11 227 $

0$
Moins de
35 000 $

35 000 $ à
54 999 $

55 000 $ à
69 999 $

70 000 $ à
99 999 $

100 000 $
et plus

Revenu du ménage
■ Ménages conseillés

418.227.8631, poste 223
come.simard@groupeinvestors.com

■ Ménages non conseillés

Source : La valeur des conseils : rapport publié par l'IFIC – extrait de l'enquête Canadian Financial Monitor d’Ipsos Reid
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par JOHANNE LAVOIE,
Club Voyages Sartigan, Saint-Georges

418.228.2747

L’EUROPE

À LA MESURE DE VOS ATTENTES
UNE COLLABORATION DE

CLUB VOYAGES SARTIGAN ET DE VACANCES TRANSAT

LA COLLECTION EUROPE 2014-2015 DE VACANCES TRANSAT, C’EST UN ÉVENTAIL DE
11 PAYS, 20 DESTINATIONS. AU NIVEAU DU TRANSPORTEUR, LES CLIENTS SONT CHOYÉS,
AVEC L’ARRIVÉE DE LA NOUVELLE CABINE DES A330 D’AIR TRANSAT. ÉCLAIRAGE, ESPACE,
ÉCRANS, TOUT A ÉTÉ REPENSÉ POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE EN VOL.

C

ircuits accompagnés, circuits-séjours
(une partie accompagnée, l’autre en
séjour), circuits-croisières et circuits
régionaux (ces derniers permettant une
expérience locale plus près des artisans), autant
d’options possibles pour ceux qui recherchent
un voyage bien encadré. Ce qui distingue le
plus Vacances Transat, c’est le vaste choix de
forfaits disponibles : forfait ville permettant
de bien explorer une ville en particulier ; forfait
de ville en ville, donnant l’opportunité de combiner la visite de plus d’une ville dans le même
voyage ; forfait mer, pour un délicieux mélange
de plage et de découvertes ; forfait d’île en île,
pour bien connaître les multiples visages de la
Grèce ; forfait long séjour, pour les chanceux qui
disposent de plus de vacances, et plus encore…
Et si votre rêve c’est de partir en toute liberté,
Vacances Transat a tout ce qu’il faut pour vous
aider à le réaliser, avec un bel éventail de vols,
d’hébergement à la carte et de compagnies
de location de voiture. Si vous vous sentez le
pied marin, vous pourrez choisir une croisière
maritime ou fluviale parmi une sélection d’itinéraires offerts par des compagnies de croisières
réputées.
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Pour mieux illustrer la souplesse du programme Europe
de Vacances Transat, je vous présente un de ses forfaits.
Comme Air Transat a ajouté cette année un vol direct
de Montréal sur Prague en République Tchèque, vous
pourrez réserver le forfait VILLE ET EXCURSION et vous
n’aurez pas à vous tracasser, puisque le vol, l’hébergement et les transferts seront déjà planifiés, ainsi que deux
excursions où un guide vous accompagnera. Tout le reste
du temps, vous pourrez découvrir Prague à votre guise,
sans changer d’hôtel. Pendant 3 jours, la City Pass de
Prague, incluse, vous donnera accès à tous les transports
publics, en plus de fournir une passe touristique à arrêts
multiples. Vacances Transat inclut aussi une dégustation
de bières dans une brasserie locale, que vous ferez au jour
qui vous conviendra.
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CHÂTEAU DE PRAGUE

La première des deux excursions vous conduira dans le quartier
HRADCANY, où se trouve le CHÂTEAU DE PRAGUE, dominant le
panorama de la ville. Il s’agit d’un complexe monumental de
palais, de fortifications, d’habitations, d’églises et de jardins.
Autrefois siège de rois et de princes de Bohême, c’est depuis
1918 le siège du Président de la République.
Vous arpenterez la RUELLE D’OR, rue pittoresque, très étroite
et bordée de petites maisons colorées, dites MAISONS DE POUPÉE.
Y logeaient jadis les domestiques de la cour, des orfèvres et
autres artistes. Maintenant, y sont installés des marchands de
souvenirs, des artisans et de petites librairies.

RUELLE D’OR

Votre deuxième excursion incluse consiste en une visite guidée,
à pied, de la VIEILLE VILLE DE PRAGUE, incluant la place des
marchands, la Voie Royale et la Place de la Vieille ville où se
trouve la célèbre horloge astronomique. Vous vous joindrez aux
centaines de touristes qui, chaque heure, attendent le spectacle
de cette horloge dont le mécanisme, depuis 600 ans, montre le
temps qui passe comme aucune autre machine au monde ne
sait le faire.
Peut-être préférerez-vous un des forfaits DE VILLE EN VILLE
qui incluent une partie du voyage à Prague et l’autre à Berlin,
Vienne, Budapest ou autre. Un trajet en train reliant les deux
villes vous donnera l’opportunité d’apprécier en toute quiétude
les régions traversées.

HORLOGE ASTRONOMIQUE

Vous rêvez de marcher sur les pavés usés des petites ruelles
chargées d’histoire ? Ou d’admirer la Méditerranée, assis à
la terrasse d’un petit café ? Peut-être avez-vous envie de vous
laisser séduire par le romantisme d’une promenade en gondole ? Vous êtes-vous déjà imaginé admirant les fresques de la
chapelle Sixtine ? Ou filant sur les routes de la campagne
anglaise en vous laissant envoûter par le paysage verdoyant ?
Tout cela peut devenir réalité...
La première étape, c’est de venir chercher la brochure
Collection Europe de Vacances Transat.
AVENUE CINQUANTE | PRINTEMPS 2014
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par ANNE-MARIE LACROIX, journaliste

LA MÉNOPAUSE

UNE DE CES CHALEURS ...

V

Le mot ménopause vient du grec
men (ou menos) qui signifie mois et
pausis signifiant arrêt. Une définition
médicale : le moment où les règles
menstruelles cessent définitivement.
Le terme est apparu pour la première
fois au 17e siècle en France.
L’espérance de vie, beaucoup plus
courte, ne permettait pas à la majorité des femmes de connaître cette
étape dans leur vie. Seule une élite y
arrivait mais pour rien au monde elle
ne soulevait le sujet dans une conversation en public ou en privé.

VOTRE VISAGE ÉCARLATE ET
VOTRE PEAU MOITE TRADUISENT
UN INCONFORT. UN VOLCAN EN
ÉRUPTION, DES HORMONES EN
MONTAGNES RUSSES ET LE CŒUR
QUI VALSE DE LA BONNE HUMEUR
À L’IMPATIENCE, JUSQU’À EN ÊTRE
FRUSTRÉE. PUIS, PLUS RIEN ! VOUS
AURIEZ BIEN AIMÉ LE PRINTEMPS… MAIS NON, C’EST
LA MÉNOPAUSE !

LES CHIFFRES ET LES MAUX DE LA
MÉNOPAUSE
Aujourd’hui, 50 millions de femmes
approchent ou ont atteint la
ménopause en Amérique du Nord.
L’éventail d’âge touché par le processus s’étend de 35 à 60 ans, la
moyenne étant de 52 ans.

OUS FOUILLEZ IMPATIEMMENT DANS VOTRE SAC,
VOUS CHERCHEZ DÉSESPÉRÉMENT DE QUOI
FAIRE DE L’AIR, VOUS
RAFRAÎCHIR. UN LIVRE, UNE
FEUILLE DE PAPIER, DE L’EAU
FRAÎCHE. S.V.P. QUELQUE CHOSE !
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Lors de la préménopause, le cerveau
envoie un signal aux ovaires afin de
ralentir, jusqu’à stopper, la production d’ovules. Les hormones
fluctuent. Les règles ne cesseront pas
du jour au lendemain : il y aura des
intervalles, elles sauteront un mois ou
se manifesteront en retard. Le flux
pourrait être plus abondant ou moins
régulier, jusqu’à disparaître au fil des
mois ou des années.

Des femmes ressentiront jusqu’à cinq
symptômes lors de cette transition
physique importante. Les bouffées
de chaleur et les sueurs nocturnes
sont le lot de 80 % d’entre elles. Les
troubles du sommeil, les douleurs
articulaires et musculaires, sans parler
de la baisse de libido, peuvent aussi
faire partie du processus jusqu’à la
ménopause. Quelques-unes traverseront cette période sans pratiquement s’en rendre compte, en
n’éprouvant que très peu de symptômes. Une petite minorité d’entre
elles en connaîtront des suffisamment
importants pour perturber leur quotidien ou nuire à leur qualité de vie.
SAINES HABITUDES ET CHOIX DE VIE
Pour une ménopause en santé, il est
bien de s’arrêter honnêtement sur
ses habitudes de vie dans la quarantaine. C’est préventif !
Il y aurait peut-être lieu d’améliorer le
régime alimentaire. On dit que
manger du chocolat ou des aliments
épicés ne ferait qu’empirer les
chaleurs… Avec essais et erreurs, on
arrivera à connaître le corps : des aliments donnent de l’énergie, d’autres
amplifient les symptômes. C’est à voir !
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Certaines plantes, selon leurs propriétés, peuvent aussi
être utilisées sous la supervision d’un professionnel avisé.
Il existe également toute une variété de médicaments
d’ordonnance pour traiter les symptômes sévères de la
ménopause. En discuter avec le médecin aide à cibler le
produit et la posologie adéquate à prendre pour retrouver
bien-être et équilibre tous les jours.
Surtout, se fier au corps et se faire confiance. S’aimer…
On gagne en énergie!

Enfin, chez les Tin Dama de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
la fin des règles équivaut à une mort et une résurrection :
les femmes changent de nom et leurs maris sont considérés
comme veufs. À partir de ce moment, elles bénéficient
d’une grande liberté dans le cadre de leur vie sexuelle…
Après réflexion, le corps fonctionne relativement de la
même manière pour toutes les femmes. La façon de se
nourrir et le mode de vie diffèrent et influencent. Jusqu’où
les perceptions et les croyances concernant le vieillissement chez la femme en Occident ont une incidence sur
les symptômes de la ménopause ?

LES CROYANCES À L’ORIGINE DES MAUX?
Pour une écrasante majorité de femmes, la ménopause est
loin du bonheur surtout quand elles vivent les symptômes
nommés plus haut. Par contre, dans de nombreuses communautés, ces symptômes ne se manifestent pas.
Chez les Indiens Mohave, « la ménopause est un moment
d’accomplissement social et, parfois, amoureux », à tel
point que les femmes ménopausées sont considérées
comme de meilleures épouses que leurs cadettes.
Pour les Indiens Mayas, la ménopause intervient parce
que les femmes sont capables de retenir le sang
menstruel. Ce sang source de vie devient alors un sang
spirituel qui leur donne la sagesse. La ménopause donne
donc aux femmes un statut de guide spirituel ainsi qu’un
pouvoir chamanique, et ce sont elles qui soignent les
membres de leur communauté.
L’Afrique n’est pas en reste. Au Rwanda, une femme
ménopausée a droit à plus de respect et, lors des prises
de décision de la communauté, son opinion pèse dans la
balance. En Ouganda, la ménopause permet à la femme
de devenir l’égale de l’homme et d’exercer son autorité
sur la tribu.
Au Japon, jusqu’en 1950, le mot ménopause n’existait
pas : ça ne faisait simplement pas partie de leurs concepts. Avec l’industrialisation massive, des symptômes,
semblables à ceux de l’Amérique, ont fait leur apparition.
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GRANDS-PARENTS

L

E RÔLE DU GRAND-PARENT
EST EN TRAIN DE CHANGER
DANS LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE. AUJOURD’HUI, LES
GRANDS-PARENTS SONT BEAUCOUP PLUS JEUNES QU’AUPARAVANT ET PRENNENT UNE PLACE
PLUS IMPORTANTE ENCORE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT.
LES GRANDS-PARENTS D’AUJOURD’HUI SONT PLUS JEUNES ET PLUS
DYNAMIQUES.
L’IMAGE
DU
GRAND-PAPA À LA PIPE QUI SE
BERCE DANS LE COIN DE LA CUISINE EST RÉVOLUE. PLACE AUX
GRANDS-PARENTS ACTIFS!
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Contrairement au parent, le rôle de
la grand-mère ou du grand-père face
à leurs petits est beaucoup moins responsable. Ils ont moins de préoccupations sur l’avenir des petitsenfants. Ils vivent le moment présent.
Ils ne font pas partie du passé, mais
d’un présent plutôt agréable. Le pédopsychiatre français Marcel Rufo
préconise une présence active des
grands-parents dans l’éducation des
enfants. Dans son nouvel essai intitulé « Grands-parents à vous de
jouer », il écrit : « Les grands-parents
peuvent être un peu moins timides
que ce qu’ils croient. Il ne faut pas
que les enfants prennent une revanche sur l’autorité passée des parents ! Les grands-parents ne doivent
pas imposer leur vision, mais de
temps en temps, ils peuvent donner
leur avis. La démocratie doit régner
un peu plus en famille». Comment
alors devenir de bons
grands-parents?

2.0

Les grands-parents d’aujourd’hui
sont beaucoup moins passifs, ils ont
beaucoup de travail à tous les
niveaux. Selon Nathalie Le Breton,
coauteure du guide français « les
nouveaux grands-parents » : « c’est
une génération exceptionnelle,
qui doit s’occuper de ses propres
parents et de ses enfants, tout en
continuant à travailler. On est face à
un tout nouveau modèle. Le besoin
de repères est tel dans notre société
en crise que la famille est plus que jamais une valeur refuge, et les grandsparents sont aux avant-postes. C’est
une grosse pression pour eux. Ils se
font malgré tout le devoir d’être
présents devant une demande forte
des parents qui doivent jongler avec
des difficultés de couple, de garde
partagée, de conciliation travailfamille, etc. » Pour la plupart, devenir
des grands-parents c’est épanouissant, car avec les modes de vie d’aujourd’hui, les aînés peuvent
donner plus de temps à leurs
petits-enfants,
souvent
même plus que ce qu’ils
avaient à donner à leurs
propres enfants au
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par ROBERT MARANDA, journaliste

risque de se le faire reprocher amicalement de temps à
autre... De plus en plus, les grands-parents aident à l’organisation de la vie familiale en allant chercher les petits au service
de garde, en les accompagnant aux cours de piscine, de
karaté, de danse, etc. Le coup de main donné aux parents est
plus utile que l’on croit.
RELATION AVEC LE PARENT
La relation avec le parent est ce qu’il y a de plus délicat dans
le rôle de grands-parents. Combien de fois vous avez dû retourner votre langue sept fois avant de donner un conseil sur
comment donner le biberon au petit à la naissance? Combien
de fois vous êtes-vous retenu de donner votre opinion sur la
manière dont le parent impose des « conséquences » (mot
politiquement correct pour punition) à son enfant? Certes, les
risques de bisbille entre parents et grands-parents sont bien
réels, mais il est possible de les éviter.
L’auteure Nathalie Le Breton suggère aux jeunes grandsparents de s’écouter, car devenir grands-parents c’est comme
devenir parents, cela s’apprend et on apprend bien plus de
ses erreurs. « La clé avec vos propres enfants c’est d’user de
diplomatie et de dialoguer avec eux. Votre atout majeur est
de savoir arrondir les angles. Finalement, dit Nathalie Le Breton, être de bons grands-parents c’est être là quand on a besoin de vous, savoir être à sa place, mais aussi être capable
de dire non sereinement et savoir rester fermes. Vous avez
parfois le droit d’être des grands-parents qui, de temps en
temps, n’ont pas envie d’en être ! Reste ensuite à vivre tout le
plaisir avec le petit-enfant et à profiter de cet amour inconditionnel. Les grands-parents, garants du passé et des valeurs
familiales, sont bien souvent la seule balise à laquelle se fier ».

LE DROIT DES GRANDS-PARENTS
Monic Avoine est vice-présidente de l’Association des grandsparents du Québec, un organisme de défense des droits
familiaux. Cet organisme communautaire milite en faveur des
petits-enfants pour qu'ils puissent maintenir une relation de
qualité avec leurs grands-parents et leur famille élargie, et
ainsi connaître leurs origines familiales.
L’organisme
est
devenu
nécessaire au fil des années
devant les multiples divorces,
décès, jugements de garde
d’enfants qui éloignaient systématiquement les petits
enfants de leurs grands-parents. « Nous nous sommes
Mme Monic Avoine
rendu compte au fil des années que de plus en plus de parents souffraient de problèmes
de consommation de toutes sortes, de problèmes de santé
mentale et nous, notre but en tant que grands-parents, c’est
d’éloigner nos petits-enfants de tous ces chaos-là, mais certains ne savent pas comment s’y prendre pour aider leurs petits, alors nous sommes là pour les renseigner », explique
Monic Avoine. Au sens de la loi, les grands-parents ont bien
peu de droits sur leurs petits-enfants, la Cour prend toujours
une décision par rapport au bien-être de l’enfant, c’est donc
aux grands-parents de savoir en tirer parti et c’est sur quoi
planche l’association. « Il faut prendre notre place nous les
grands-parents car sinon, qui va savoir transmettre la culture
et les valeurs familiales et sociales à nos petits ? », questionne
Monic Avoine.

Association des grands-parents du Québec
www.grands-parents.qc.ca
Téléphone : 1 866 745.6110
Courriel : agp@grands-parents.qc.ca
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par KEVEN GILBERT, sommelier

LES CHOIX DE KEVEN
SUGGESTION DE VINS DISPONIBLES À LA SAQ

RIESLING RELAX
ALLEMAGNE
14.40 $
Code SAQ : 11254065

L'Allemagne produit énormément de vin, mais plusieurs
de ceux-ci sont mal connus. Le riesling est leur cépage
fétiche dans le blanc et aussi un de mes préférés. Ce vin
blanc est idéal pour les personnes de tous groupes d’âge,
n’aimant pas les vins trop acidulés et trop complexes.
C’est un vin d’apéro parfait, mais qui peut faire une forte
impression à la table également. L'été est à nos portes,
donc terrasse et piscine également. Avec ce vin en bonne
compagnie, au chalet, sur votre patio ou sur le bord de
votre piscine vous passerez assurément un beau moment.
DESCRIPTION
Au nez, nous retrouvons des arômes dominants de melon
miel et de pêche. L’acidité est présente, mais son côté
demi-doux nous le cache bien. Le riesling apporte son
côté bien à lui également. En bouche, le côté fruité
ressort beaucoup avec de légères notes sucrées. La texture est grasse et la finale est bien persistante.
CONSEILS
Le servir entre 7°C et 9°C, donc le conserver au frigo et
le sortir 10-15 minutes avant la consommation. S’il est
trop froid, vous perdrez beaucoup de ses arômes charmants. À consommer en apéro ou avec un filet de
saumon teriaky, de la nourriture asiatique ou des crevettes
au lait de coco.
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LABOURÉ-ROI
PRINCESSE MAUDITE
BOURGOGNE, FRANCE
15.95 $
Code SAQ : 570036
Enfin, un vin français pour cette deuxième chronique.
De la Bourgogne en plus, ma région favorite pour son
délicieux cépage rouge, le pinot noir. Évidemment, le
pinot noir se cultive à plusieurs endroits sur la planète,
mais la Bourgogne est vraiment la région où la production
est la meilleure au monde et de loin. Bien entendu, à ce
prix, nous sommes loin des grands crus de cette région
française mais le vin est très bien fait. Un bourgogne à ce
prix-là, pourquoi s'en passer. Pour y avoir goûté à
plusieurs reprises en bonne compagnie, je peux vous assurer que ce produit vous satisfera à tous les points de
vue. Bien entendu, pendant l'été, on le sait il fait chaud,
donc un vin rouge léger pour la nourriture du midi ou en
apéro, c'est le bonheur.
DESCRIPTION
Au nez, plusieurs fruits rouges à profusion, fraise, framboise, cerise ainsi qu'un petit côté floral. Ce vin rouge
léger possède une belle acidité ainsi que des arômes très
fruités et légèrement épicés. Les tannins sont très subtiles
et légers, la finale légèrement soutenue.
CONSEILS
À déguster à 14°C - 15°C, pour que ce vin soit à son top,
ne pas utiliser de carafe. En accompagnement, je vous
suggère fortement un tartare de bœuf ou de saumon pas
trop relevé ou simplement une bonne quiche aux tomates
séchées.
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« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin
mais goûte des secrets » Salvador Dali

THE DREAMING TREE CRUSH
CALIFORNIE
18.95 $
Code SAQ : 11975102

La chaleur étant à nos portes, la Californie est une destination de
choix pour nous accompagner. Ce nouveau vignoble, qui appartient au chanteur du groupe Dave Matthews Band, a lancé ce produit sur les tablettes de la SAQ dernièrement. En fait, depuis
octobre 2013, c'est un des vins les plus vendus, recherchés et appréciés par la clientèle. Enfin un vin rouge Californien pas trop
boisé, sucré et typique. Simplement un excellent vin, plein
d'arômes et de saveurs pour la saison des barbecues.
DESCRIPTION
Ce vin est fait de deux tiers de Merlot et de un tier de Zinfandel.
Au nez, ce vin nous apporte de délicieux arômes de confiture de
fraises et de vanille, ce qui nous laisse présager un court passage
en barrique de chêne. En bouche, de petits fruits rouges, des tannins enrobés et un très léger côté épicé. La finale est longue et
persistante, ce qui est le signe d'un vin de qualité.

Voilà, amusez-vous bien en cette
période estivale et profitez bien de
ces merveilleux produits vinicoles.
N'oubliez pas, la vie est trop courte
pour boire du mauvais vin !

CONSEILS
Servir ce vin à une température de 15°C -16°C pour qu'il soit à son
maximum. Pour les accords, ils sont fort nombreux. Mais été dit
BBQ, donc concentrons-nous là-dessus, les côtes levées sont un
accord vraiment parfait pour ce vin, mais vous pouvez y aller aussi
avec un burger de porc, fromage de chèvre avec pomme verte
caramélisée, ce sera également fort délicieux.
Par contre, faites bien attention avec ce vin, il est fort aisé d'en
ouvrir plusieurs bouteilles avant, pendant et après le repas !!
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SAINT-GEORGES
POUR BOUGER
À VOTRE RYTHME
À l’approche du printemps, le goût de respirer l’air pur et
de bouger nous envahit et Ville de Saint-Georges compte
de nombreux parcs pour ce faire. Le parc Veilleux, avec son
Parcours-Santé Rotary, est un merveilleux endroit pour profiter de la nature. Le Parcours-Santé, avec ses dix unités
d’exerciseurs adaptés aux aînés, permet de faire des exercices qui feront travailler plusieurs muscles de votre corps.
Le Parc des Sept-Chutes est un des plus beaux joyaux de la
région Chaudière-Appalaches. Facilement accessible et traversé par la rivière Pozer, il compte de nombreux points
d’ombre avec ses gigantesques pins qui agrémentent
l’endroit. Il est un lieu exceptionnel pour marcher et y jouer
de la pétanque entre autres. Et que dire de la piste cyclable
qui traverse de nombreux parcs avant de longer la rivière
Chaudière avec ses paysages magnifiques !
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Par ailleurs, Ville de Saint-Georges poursuit ses démarches
afin d’être reconnue à titre de « Municipalité amie des
aînés ». De plus, la 5e édition de la Journée des aînés se
tiendra le mercredi 1er octobre au Georgesville.
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À SAINT-GEORGES
CONSERVER SON AUTONOMIE, ÇA N’A PAS DE PRIX :

LA CLÉ C’EST … TAXIBUS !
Le service de Taxibus connaît une croissance fulgurante et plus particulièrement pour les personnes de 50 ans et plus. Il s’agit d’un excellent
moyen de conserver ou de retrouver son autonomie. Plus besoin de faire
appel à un membre de la famille parce que vous avez besoin de faire
vos commissions ou que vous devez vous rendre à un rendez-vous. Une
fois que vous êtes membre, pour la modique somme de 5 $ par année,
vous n’avez qu’à réserver votre déplacement une heure à l’avance en
communiquant avec le service de Taxibus au 418 221-0066. Un des conducteurs de Taxibus viendra vous prendre à la borne de votre choix à
l’heure déterminée.

Pour les personnes de 65 ans et plus, il n’en coûte que 2.50 $ par déplacement
( tarif régulier 4 $ / étudiant 2.50 $ ). Pour ceux qui souhaitent avoir un laissez-passer
avec un nombre de déplacements illimités, il est disponible au coût de 60 $ par mois
pour les 65 ans et plus ( laissez-passer régulier 90 $ / laissez-passer étudiant 60 $ ).
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par ROBERT MARANDA, journaliste

PETITS OUBLIS, GRANDS
ÉVITER LES PERTES DE

V

OUS ÉGAREZ SOUVENT VOS CLÉS ? VOUS CHERCHEZ OU CONFONDEZ LE PRÉNOM DE VOS
PETITS-ENFANTS ? VOUS TROUVEZ QUE VOTRE SENS DE LA RÉPARTIE A DIMINUÉ AVEC LE
TEMPS ? PIS ENCORE, VOUS AVEZ OUBLIÉ D’ALLER CHERCHER VOTRE PETIT-FILS AU SERVICE
DE GARDE ? FAITES-VOUS SUFFISAMMENT D’EXERCICE ? UNE RÉCENTE ÉTUDE PUBLIÉE DANS
LE MAGAZINE OFFICIEL DE L’AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY (ACADÉMIE AMÉRICAINE DE NEUROLOGIE) RÉVÈLE QUE L'EXERCICE RÉGULIER JUSQU'À UN ÂGE AVANCÉ PEUT ÊTRE PLUS EFFICACE
QUE L'ACTIVITÉ MENTALE POUR DIMINUER LE RÉTRÉCISSEMENT DU CERVEAU.

En d’autres mots, oubliez les Sudoku ou les mots
croisés, troquez votre tablette et le jeu Candy Crush,
prenez votre manteau et sortez faire une promenade !
L'étude a porté sur plus de 600 personnes d’un âge
moyen de 70 ans. Les participants ont subi une imagerie par résonance magnétique du cerveau et noté
leur niveau d'activité allant de léger, comme les tâches
ménagères, à exigeant, comme la pratique de sport
plusieurs fois par semaine. Ils ont également été invités à dire si, oui ou non, ils pratiquaient des activités
mentales telles que la lecture ou des jeux stimulants.
Trois années plus tard, les cobayes grisonnants ont
subi une seconde IRM au cerveau. Les aînés qui
s’adonnaient régulièrement à l’exercice physique
montraient un « rétrécissement du cerveau moins
grand et moins de dommages au système cérébral ».
Le rétrécissement du cerveau signifie surtout la
« perte ou le rétrécissement du tissu cérébral et
l'élargissement des zones de fluides » à l’intérieur de
la boîte crânienne. Une certaine atrophie est toutefois prévisible avec l'âge. La recherche associe ce
phénomène au «rendement cognitif moindre », soit
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à une diminution de la capacité de raisonnement et
de performance de la mémoire. Cette étude soutient l'hypothèse que l'exercice aide à maintenir la
santé du cerveau. Les activités intellectuelles quant
à elles ne semblent pas avoir eu d’effet d’amélioration ou de détérioration du cerveau, toujours selon
l’American Academy of Neurology.
DE LA GYM POUR LE CERVEAU ?
L’impossibilité « d’entraîner » son cerveau, c’est ce
que tente de prouver aussi le philosophe québécois
Normand Baillargeon avec son plus récent ouvrage :
Légendes pédagogiques, l’autodéfense intellectuelle
en éducation (éditions Poètes de brousse). Dans son
livre, Normand Baillargeon fait la vie dure à la prétendue théorie qu’il existe une gymnastique pour le
cerveau. Qui n’a pas vu cette publicité s’adressant
directement aux 50 ans et plus et vantant les mérites
d’un jeu virtuel à installer sur votre ordinateur pour,
dit-on, garder sa forme intellectuelle ? Aucune étude
scientifique ne prouve que de jouer à ces jeux empêche le rétrécissement du cerveau, pas plus que
d’écouter Mozart nous rendrait plus intelligent…
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TRACAS:
MÉMOIRE EST-CE POSSIBLE ?
LA RÉALITÉ NOUS RATTRAPE TOUJOURS…
Vous voilà donc revenu à l’inévitable : faire de l’exercice et vous
garder en forme. Pour plusieurs, la pratique quotidienne d’activité
physique n’est pas innée. Quand cette valeur ( le sport comme
mode de vie ) n’est pas inculquée par les parents à un bas âge, il
devient très difficile d’intégrer la pratique sportive dans sa vie.
Selon l’organisme Kino-Québec, à peine 31 % des Québécois de
55 ans et plus se considèrent comme actifs alors que pour la même
tranche d’âge, 50 % des gens, hommes et femmes confondues se
disent carrément sédentaires. Il n’y a pas de secret, la force
cérébrale provient de la forme physique. Pour préserver votre
acuité mentale, vous devez entretenir votre forme physique et
votre capacité pulmonaire. L’exercice oxygène le cerveau.
L’activité physique pourrait intervenir en diminuant, dans le
cerveau, le stress qui favorise l’oxydation des cellules. Pendant
l’exercice, les cellules musculaires sécrètent des substances antiinflammatoires. Rien de tel pour lutter contre les protéines inflammatoires présentes dans le cerveau des malades où elles favorisent
la dégénérescence des neurones. L'activité physique réduit aussi
le risque de maladies vasculaires et la perte osseuse liée à l’âge.
Que ce soit à 50 ou à 85 ans, il n’y a pas d’âge pour commencer à
bouger et à profiter rapidement des bienfaits. Cela vaut aussi pour
les personnes qui montrent leurs premiers signes de perte de mémoire et donc un risque de développer la maladie d’Alzheimer.
L’exercice physique est aussi bénéfique pour les personnes souffrant déjà d’une démence, comme l’ont montré des chercheurs
français de l’Université de Poitiers en France.
Après avoir fait faire de l’exercice physique, 3 fois par semaine pendant 3 mois, à des habitants d’une maison de retraite âgés en
moyenne de 82 ans, ils ont observé une amélioration de leurs performances cognitives.

LA MALADIE D’ALZHEIMER,
ÊTES-VOUS À RISQUE ?
Les dernières statistiques révèlent que
près de 150 000 personnes sont
atteintes de la maladie d’Alzheimer au
Québec. En 2011, le congrès international de l'Association Alzheimer qui
se tenait à Paris a permis de faire
ressortir sept facteurs de risque ou
indicateurs permettant de croire
qu’une personne est à risque de souffrir d’Alzheimer. Donc, si votre niveau
d’instruction est faible, vous êtes potentiellement à risque, tout comme si
vous fumez, ne faites aucune activité
physique ou si vous souffrez de dépression, d’hypertension, d’obésité
ou de diabète. Si vous répondez à
tous ces critères en même temps, les
risques d’être atteint par la maladie
d’Alzheimer seraient élevés selon les
spécialistes réunis lors de ce congrès.
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VOSCRAYONS

Solutions à la page 60

par JACQUES LESSARD
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ZUMBA PAR CI,

L

E Z EST ACCROCHEUR. ÇA DOIT ÊTRE UN PHÉNOMÈNE DE RARETÉ OU L’APPÂT DU GAIN, C’EST QUAND
MÊME 10 POINTS AU SCRABBLE! LA 26E LETTRE DE L’ALPHABET QUI COMMENCE LE MOT « ZUMBA » CAPTE
L’ATTENTION PARTOUT: SUR LES BABILLARDS DE L’ÉPICERIE, LA CLINIQUE MÉDICALE, LA PHARMACIE ET LA

CAISSE POPULAIRE. OÙ QU’ON SOIT, ON LA VOIT ! LE PUBLISAC NE COMPTE PAS, LA RADIO ET LES JOURNAUX,
NON PLUS ! C’EST QUOI LE ZUMBA? AH OUI, PAS LE MAIS LA ZUMBA…

LE DESTIN DE L’OUBLI

DES AIRS DE SUCCÈS

Un fait aussi banal qu’anodin est à l’origine de la danse la
plus populaire du monde : l’oubli ! Dans les années 1990,
le chorégraphe et danseur colombien Alberto Beto Perez
avait oublié sa musique habituelle pour une classe de
danse aérobique. Il est créatif : vite, avant l’arrivée de son
groupe, il adapte et combine des mouvements d’aérobie
à ceux de plusieurs danses latines dans le but de suivre le
rythme de la musique du même style qu’il a en main.
La Zumba est née !

Au tout début, Perez devait payer pour produire ses bandes sonores. Les airs latins de la salsa, du merengue, de
la cumbia et du reggaetton inspirent l’artiste-danseur pour
créer ses routines de mise en forme. Il ajoutera ensuite
d’autres styles de musique latine et internationale comme
la musique traditionnelle africaine ou indienne.

En 2001, le danseur immigre à Miami avec son idée originale. Son premier instructeur, le fils d’une étudiante,
Alberto Perlman, lui présente son meilleur ami, Alberto
Aghion. Ce dernier deviendra président de la compagnie
Zumba. Créateur, loin du type homme d’affaires, Beto en
deviendra le visage public. Perlman et Aghion prennent
les aspects commerciaux en main. En 2002, les 3 Alberto
produisent une démo du concept qu’ils offrent à la compagnie Fitness Quest : la compagnie l’achète et vend la
Zumba au moyen de publireportages à la télévision. Plus
tard, en 2005, dans le but d’encadrer la formation des instructeurs, le trio fonde Zumba Academy.
En 2014, plus de 14 millions de personnes participeraient
chaque semaine à un cours de Zumba, c’est 140 000 endroits différents, répartis dans 185 pays.
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Avec le succès, ce sont maintenant les différentes maisons
de disques qui approchent Perez et qui le paient pour
offrir leur nouveau matériel musical lors de ses classes.
Certaines chansons sont même spécialement composées
pour les besoins de la compagnie dont Zumba He Zumba
Ha du DJ marseillais DJ Mam’s. Du « marketing auditif »
qui fonctionne en un temps record !
Une classe de Zumba dure 60 minutes. L’instructeur, exclusivement formé par Zumba, exécutera des chorégraphies
simples, imitées par ses étudiants. Des exercices aérobiques et de force musculaire sont alternés de périodes
plus calmes. On débute par un échauffement de 15 minutes pour enchaîner avec deux plages musicales. Le rythme
diminuera graduellement jusqu’aux étirements à la fin. On
brûlerait de 500 à 1000 calories par heure.
L’exercice physique c’est la clé de la forme. C’est pour
tous, de 7 à 77 ans, même plus jeunes encore. Plusieurs
types de classes s’ajoutent au concept initial. La Zumba
Toning cible le renforcement musculaire avec des poids
aux mains; l’aspect danse du Zumba intégré en alternant
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par ANNE-MARIE LACROIX, journaliste

ZUMBA PAR LÀ !
à un programme d’entraînemen : Zumba dans le circuit
(calque de l’anglais : Zumba in a circuit training) ; l’aqua
Zumba, le même concept original dans l’eau; Zumba
Sentao, où on bouge à l’aide d’une chaise; Zumba Gold
pour les personnes âgées ; Zumbatonic pour les 4 à
12 ans et le Zumbini pour les bébés naissants jusqu’à
3 ans. On adapte même l’activité pour les personnes
handicapées ou limitées par des maladies comme le
Parkinson ou le syndrome d’Asperger.

Collection de vêtements
disponible sur zumba.com

UN Z QUI FAIT DU CHEMIN
La compagnie ne s’arrête pas là. En 2007, Le trio ajoute
à la Zumba des vêtements griffés et des accessoires avec
Zumbawear. En 2010, c’est autour du monde de la technologie de se laisser séduire par Zumba Fitness pour les
plates-formes Wii, Play Station 3 et Xbox360. Ça évolue
et Zumba suit la vague !
Avec Zumbathon (Party Zumba), une autre idée de
Zumba, la compagnie innove, brise le fossé des générations et se fait altruiste. Un instructeur accrédité, jumelé
à un organisme, prévoit des journées et demi-journées
où des gens de tous âges et leur famille rendent l’utile à
l’agréable : ils dansent, gardent la forme et amassent des
dons pour une cause chère à leur coeur. Une philosophie
gagnant-gagnant ! Un exemple d’ici : le 29 mars dernier,
la SPA Beauce-Etchemins tenait son premier Party Zumba
à la Polyvalente de Saint-Georges pour le bien-être et
la stérilisation des animaux de la région, en attendant
qu’ils se trouvent une famille. Les organisatrices sont très
satisfaites du taux de participation et songent déjà à la
2e édition.
Avec le Z et ses cinq lettres, la Z-U-M-B-A fait danser la
planète, dépasse des frontières, des limites et gagne au
Scrabble ! On est loin de l’oubli !
Pour plus d’informations, inscrivez Zumba Saint-Georges sur Google.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

FADOQ ST-GEORGES BCE INC.
Saint-Georges de Beauce

TOUS CES ÉVÉNEMENTS SE TIENNENT À LA SALLE PAROISSIALE DE ST-GEORGES,
à moins d’indication contraire

DANSE :

tous les 1er , 3e et 5e dimanches soir, à 19H30
toute l’année excepté le mois de juillet

BILLARD ET CARTES : salle no3, tous les MARDIS et JEUDIS, de 12h à 16h
AVRIL :

Concert de la CHORALE FADOQ à Place de l’Église,
vendredi le 25 AVRIL à 19h30

MAI :

Assemblée générale annuelle,
suivie de jeux et d’un goûter, mardi le 20 MAI

JUIN :

Tournoi de golf région Québec et Chaudière-Appalaches,
au Club de Golf St-Georges lundi le 16 JUIN

JUILLET :

Voyage (lieu, date et coût à déterminer)

AOÛT :

Épluchette de blé d’Inde suivie de jeux et danse,
samedi le 26 AOÛT
Pour carte de membre, s’adresser à:
Yves Caron - 418-228-2230; Hermance Lebel - 418-228-4522 ou
Marie-Gemma Cloutier - 418-228-4761
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TABLE
TRUCS FACILES POUR MANGER SAINEMENT
(EN)

LE RÉGIME ALIMENTAIRE MÉDITERRANÉEN EST RECONNU COMME

L'UN DES PLUS SAINS DANS LE MONDE ET EST SOUVENT DONNÉ EN

PENNE À LA MÉDITERRANÉENNE

EXEMPLE PAR LES NUTRITIONNISTES COMME UNE ALIMENTATION SAINE
ET DÉLICIEUSE. L'AUTEURE, FOODIE ET MANIAQUE D'ALIMENTATION
SANTÉ, NATALIE RICHARD, PRÉFÈRE LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN À TOUS
LES AUTRES RÉGIMES ALIMENTAIRES. « J'AIME LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN, CAR IL EST COMPOSÉ D'INGRÉDIENTS FRAIS, IL EST SAVOUREUX,
ABORDABLE ET ACCESSIBLE DANS VOTRE ÉPICERIE PRÉFÉRÉE ».
Mangez à la méditerranéenne grâce à ces conseils de Natalie :
AJOUTEZ-Y UN PEU D'HUILE – Le régime méditerranéen utilise l'huile
d'olive excellente pour le cœur comme corps gras principal pour la
cuisson, les salades, la préparation des légumes et même la pâtisserie.
Découvrez les différents types d'olives utilisées pour produire l'huile
d'olive, choisissez votre huile préférée et utilisez-la comme ingrédient
santé dans plusieurs de vos recettes régulières.

Temps de préparation : 10 min.
Temps de cuisson : 15 min.

MANGER LES ALIMENTS DE SAISON – Les aliments d'origine végétale
comme les fruits et les légumes constituent une partie importante du
régime méditerranéen. Pensez à vous rendre à votre marché local pour
vous procurer ces ingrédients frais – question de goût, rien n'égale
cuisiner avec des ingrédients locaux et de saison !

Ingrédients
•

1 boîte de penne Barilla PLUS

•

4 c. à table (50 ml) d'huile d'olive extra-vierge

•

1 petit oignon rouge, en julienne

•

1 botte de chou frisé, tranché finement

DITES OUI AUX PÂTES – Les céréales comme les pâtes sont un élément
essentiel du régime méditerranéen. Utilisez des pâtes de bonne qualité
cuites al dente et savourez les ingrédients santé ajoutés comme l'huile
d'olive, les noix, les fruits de mer grillés, les fèves, les tomates, les
légumes et un peu de fromage pour donner de la saveur. Pour augmenter
l'apport en protéines, fibres et acides gras polyinsaturés oméga-3 (qui
sont tous des éléments nutritifs clés du régime méditerranéen), cuisinez
avec des pâtes multigrains (de type Barilla PLUS par exemple).

•

½ tasse (125 ml) de vin blanc sec

•

1 contenant de 8 onces (224 g) de champignons ordinaires

•

Sel et poivre au goût

•

½ tasse (75 g) de parmesan, râpé en filaments

ADOPTEZ LE LUNDI SANS VIANDE – Non seulement les légumes sont
monnaie courante lorsqu'on adopte le régime méditerranéen, mais ils
sont aussi une bonne source de minéraux et de protéines.Faites des essais
avec vos légumes et préparez-les de différentes façons pour varier vos
repas, que ce soit dans la soupe, comme accompagnement ou dans votre
plat de pâtes préféré.

de 1 à 2 minutes. Ajouter le chou frisé et poursuivre la cuisson de 2 à

Essayez cette recette de penne avec chou frisé, oignon rouge et

Préparation
Porter à ébullition une grande casserole d'eau ; saler. Dans un grand
poêlon, cuire l'oignon doucement à feu moyen dans l'huile d'olive,
3 minutes. Ajouter le vin et bien réduire, environ 4 minutes. Ajouter les
champignons et poursuivre la cuisson de 3 à 4 minutes. Saler et poivrer.
Cuire les pâtes en suivant le mode d'emploi sur l'emballage, bien les
égoutter et les mélanger à la préparation de chou. Garnir de parmesan
avant de servir.
Pour avoir plus d'idées de recettes santé, visitez www.Barilla.ca

champignons, inspirée du régime méditerranéen.
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