
 

Bonjour à toutes et à tous  

Je suis heureuse de constater l’intérêt suscité par notre infolettre de la semaine 
dernière. Plusieurs félicitations et remerciements nous ont été exprimés de vive 
voix et par écrit. Je remercie les membres des comités VAD et Milieu de vie pour 
leur excellent travail.  

Avec l’envoi de ce jour, vous trouverez de nouveaux moyens pour assurer votre 
mieux-être. J’en profite pour vous rappeler que toutes les infolettres demeureront 
disponibles sur le site WEB, à l’onglet vert « Le Lien CJR ». 

Enfin, j’apprécie l’empressement que vous avez manifesté à répondre à la 
question de la semaine dernière. Dans la section « Le coin du membre », vous 
trouverez les conclusions qui s’en dégagent et vous êtes invités à répondre à une 
nouvelle question. 

Au plaisir de vous lire! 

Céline Bédard, Présidente 
Pour le Conseil d’administration 

                 ****************************************************************** 

POUR NOTRE MIEUX-ÊTRE      

Poser des gestes pour prendre soin de soi dans cette période de confinement est 
important. Nous poursuivons l’objectif de vous rapporter des initiatives et des 
conseils provenant d’experts ou de personnes qui par leurs suggestions 
contribuent à prendre soin de nous et à nous divertir. Pour chacune des références 
nous vous invitons à cliquer sur le lien souligné en bleu. 

Mieux-être physique                                                                  

Dans vos réponses à la question du jour de la semaine dernière, vous avez été 
plusieurs à nous mentionner que la marche est une activité régulière que vous 
faites pour prendre soin de vous. Pour vous encourager à poursuivre, nous vous 
suggérons les sites suivants portant sur :  



• Les bienfaits et des conseils pratiques. Cliquez sur Informations sur la 
marche. 

• Un programme progressif: Cliquez sur Programme de marche. 
• Les bénéfices psychologiques: Cliquez sur La marche un anti-stress.  

Mieux-être psychologique                                                             

Un service est disponible pour répondre à des besoins liés à la solitude et 
l’isolement.  

• Il est possible que des proches ou des connaissances souffrent de solitude. 
L’organisme « Les petits frères » dispose d’une banque de bénévoles filtrés 
et formés pouvant faire des appels téléphoniques réguliers pour les 
personnes de 75 ans et plus. Pour plus d’information, composez le 1-877-
805-1955 ou cliquez sur : Les petits frères. 

Pour le plaisir                                                        

Et oui! On s’ennuie de nos soirées où nous pouvions écouter de la belle musique 
de nos groupes de la CJR et s’en donner à cœur joie à danser. Pour se rappeler 
cette ambiance :  

• Nos amis du groupe LÉGEND’AIR, Margot et Denis Paquet, nous 
présentent cette chanson. On les remercie pour leur généreuse participation. 
Cliquez sur Vidéo. 

• Voici quelques danses pour se souvenir de ces moments. Allez- y, on se lève 
et on danse. Il suffit de cliquer sur Maria Dolores     Le cab driver. 

• Et pourquoi pas comme tous ces québécois, on y va comme cela nous tente 
en cliquant sur On danse. 

LE COIN DES MEMBRES      

Le coin des membres est l’occasion de partager ensemble sur différents sujets à 
partir d’une question qui vous est soumise. Dans la première infolettre du 21 avril, 
il vous a été demandé ce que vous faisiez pour prendre soin de vous. On 
souhaitait connaître vos trucs. Les points suivants ressortent de vos réponses : 

• Vous nous avez fait part d’un très grand nombre d’activités que vous avez 
adoptées. La marche vient en tête de liste.  

• Un bon nombre nous mentionne l’importance de garder contact avec leur 
famille et leurs amis en utilisant les outils technologiques à leur disposition. 

https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/walking.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/walking.html
https://cardiopleinair.ca/lentrainement-par-la-marche-et-ses-bienfaits/
https://www.defisante.ca/bouger-plus/au-quotidien/la-marche-un-excellent-antistress
https://www.petitsfreres.ca/blog/2020/04/covid-19-escouade-telephonique-pour-les-personnes-aines-de-75-ans-et-plus-souffrant-disolement/
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP7KXWfF97eMXwE&cid=DB2B1FDB394E4B37&id=DB2B1FDB394E4B37%21459&parId=DB2B1FDB394E4B37%21458&o=OneUp
https://www.youtube.com/watch?v=isdxW8ukQyU
https://www.youtube.com/watch?v=ynShJkYwweU
https://www.youtube.com/watch?v=X9GBC_Fa7Bo


• Vous nous avez communiqué plusieurs réflexions intéressantes: Pour 
certains, c’est une occasion pour faire un temps d’arrêt et prendre son temps. 
Pour d’autres la vie continue en s’adaptant à la situation. Faire des activités 
réconfortantes connues ou nouvelles, se donner une routine et choisir des 
activités moins stressantes sont diverses manières de faire que vous avez 
exprimées. 

Vous pouvez obtenir plus de détails sur les réponses des membres en cliquant-
sur Vos Réponses à la question du 21 avril 2020. 

La nouvelle question du jour                                                   

Question 2: QUEL ENSEIGNEMENT RETIREZ-VOUS PERSONNELLEMENT 
ET COLLECTIVEMENT DE LA PANDÉMIE? 

Vos réponses sont bienvenues au cours des 2 prochains jours. Cliquez-ici pour 
nous en faire part.  

2- Avril 2020 

 

https://www.cjrcharlesbourg.org/wp-content/uploads/CJR/CJR_admin/Webmaster/unnamed-file.PDF/VOS-RE%CC%81PONSES-A%CC%80-LA-QUESTION-DU-21-AVRIL-2020.pdf
https://www.cjrcharlesbourg.org/machform/view.php?id=81637
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