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Chers membres, 

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous, car je quitte mes fonctions à la direction géné-

rale du CCAAL le 25 septembre 2020. Il est possible qu’au moment où vous lirez ces lignes je 

sois déjà partie. 

Pourquoi quitter mes fonctions? Ce n’est certainement pas parce que je n’aimais pas mon 

travail. Au contraire ce travail auprès de vous pendant cinq années et demie fut un grand 

bonheur pour moi. Tous les matins, c’était avec joie que je retrouvais mon équipe et tout ce 

beau monde qui côtoyait le CCAAL. Mon travail avait beaucoup de sens pour moi et c’est 

avec plaisir, authenticité et loyauté que j’ai travaillé à remplir la mission que l’on m’avait 

confiée. 

En fais, je crois sincèrement qu’une grande part de la décision que j'ai prise revient à la Co-

vid19. Certes, je n’ai pas attrapé le virus, mais celui-ci a eu raison de moi. Comme pour à peu 

près tout le monde, cette période de confinement n’a pas été de tout repos pour moi. Plu-

sieurs conjonctures et circonstances dans ma vie, tant personnelle que professionnelle, 

m’ont amenée à revoir mes valeurs profondes et mes priorités durant cette période. 

Ce fut difficile pour moi de prendre cette décision, mais l’appel de la nature et l’aspiration à 

une vie plus calme dans un environnement où le temps s’écoule plus lentement ont supplan-

té la motivation que j’avais de poursuivre mon engagement professionnel. 

Je pars donc m’établir en Outaouais dans un petit patelin entouré de paysages bucoliques. 

Mes projets pour l’avenir? Je ne saurais trop vous dire. Pour le moment, je veux profiter de la 

vie, me faire un nid, peindre, écrire et prendre le temps de vivre avec mon amoureux à l’abri 

de l’énergie oppressante et stressante que me renvoie la ville. 

Merci pour ces années merveilleuses parmi vous. Je garderai un souvenir précieux de ces 

belles années où, de tout mon cœur, j’ai fait de mon mieux. 

 

Annie Proulx 

Directrice générale 

 

Édition spéciale COVID-19 

Le Parchemin 
Bulletin du Centre communautaire  

des aînés et aînées de Longueuil 

 

 

Dans cette édition spéciale, 

nous avons donné la parole 

à nos membres. Ils nous ex-

pliquent comment ils ont 

vécus le confinement et les 

histoires que cette période 

étrange a ramenée à leur 

mémoire. Vous y trouverez 

également des œuvres artis-

tiques réalisées pendant le 

confinement, comme quoi 

certains d’entre nous ont su 

tirer avantage de cette situa-

tion particulière. Finalement, 

cette édition inclut quelques 

pensées positives permet-

tant de mettre le tout en 

perspective. 
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Nouvel arrivé au CCAAL 

Bonjour à tous, 

Je m’appelle Félix Ross, je suis le nouveau coordonnateur des bénévoles. Je suis également en 

charge des communications, que ce soit le Parchemin, le site internet du centre, la page Facebook 

ou d’autres communiqués venant du CCAAL. Je suis très content de me joindre à une belle équipe, 

mais surtout une belle clientèle pleine de joie, de fougue et d’expériences intéressantes à partager. 

J’ai déjà eu l’opportunité de rencontrer quelques-uns d’entre vous et ce, malgré le contexte unique 

dans lequel nous nous trouvons.  

Question d’élaborer un peu sur qui je suis, je vous dirais que je suis un passionné d’histoire, de 

sport, de musique, de politique mais surtout d’idées, de bonnes idées quelles qu’elles soient. Je me 

sens à ma place au CCAAL et je me considère chanceux de côtoyer les aînés des environs de Lon-

gueuil car comme l’a dit un ami, je travaille dans une bibliothèque, mais vivante! Je trouve cette 

analogie particulièrement poignante car vous avez tant à offrir en terme d’enseignements et de le-

çons de vie que j’espère être en mesure de vous soutirer quelques conseils afin de vivre une vie 

longue et bien remplie, et surtout, d’être en bonne compagnie! 

Finalement, vous verrez que cette édition Covid-19 du Parchemin 

est très épurée, il y a une raison bien précise. Dans cette période 

difficile, nous avons eu la chance de recevoir des témoignages 

intéressants, et des œuvres artistiques inspirantes, et l’objectif 

est de laisser toute la place aux récits et aux œuvres. Aucune 

fioriture, place à la parole et à l’art! 

Toute l’équipe du CCAAL tient à remercier chaleureusement ses deux cor-
rectrices, œuvrant bénévolement sur le comité du Parchemin, le journal in-
formatif du CCAAL. Pendant plusieurs semaines, Madame Carole Dupont 
et Madame Yvonne Dubé ont participé activement à la correction des tex-
tes du projet “Réflexions de confinement”, ce qui a grandement accéléré le 
processus lié à la publication des textes sur nos médias sociaux et à la ré-
alisation de cette édition spéciale du Parchemin. Merci du fond du cœur!  
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Depuis quelques mois ma vie a bien changé 

 

À chaque jour de la semaine j’avais une activité qui me permettait de me tenir actif au moins une 

bonne partie de la journée. 

Les lundis et les jeudis en après-midi j’avais une activité au CCAAL, soit du scrabble. Les lundis c’é-

tait une occasion d’aller au Centre, pour jouer au scrabble, bien entendu, mais aussi pour ren-

contrer d’autres gens, comme on dit : rencontrer du monde et ce qui était toujours bien agréable 

c’était aussi de rencontrer des employées de la formidable équipe du personnel. 

Les jeudis, j’étais un des responsables du scrabble avec Carmen Cartier où, avec une dizaine de 

participantes nous jouions au scrabble en duplicata. Un groupe tissé serré qui s’amusait allègre-

ment tout en tenant ses neurones actifs et tout en apprenant de nouveaux mots qui enrichissaient 

nos connaissances. 

Les mardis, mercredis et vendredis j’avais une séance de bridge qui, là aussi me permettait de ren-

contrer bien des connaissances, même quelques-unes devenues amicales. Le bridge permet de 

tenir actif nos méninges et pour moi c’est un jeu de cartes qui me divertit avec passion. 

Les samedis et/ou les dimanches j’allais au théâtre, parfois au cinéma et aussi à des spectacles en 

salle. 

Tout ça pour dire que présentement je dois m’en priver et que le confinement me pèse énormé-

ment. En plus, on ne sait absolument pas quand la fin viendra, mais une chose est certaine, la vie 

ne reviendra plus jamais comme avant. Nos vies vont énormément changer. 

Pour le moment je peux sortir au beau soleil qui se réchauffe de plus en plus et je marche jusqu’à 

un beau petit parc au coin de ma rue, je m’y assois, parfois durant une heure. 

Je me sers beaucoup de l’ordinateur car je reçois beaucoup de courriels; j’y fais de la recherche; je 

joue à des jeux dont certains que je reçois et j’en trouve à envoyer à certains correspondants. 

Si j’avais pu prévenir je serais allé à la bibliothèque me chercher des livres. Ça me manque beau-

coup, car je lisais à tous les soirs au coucher. (Un autre inconvénient causé par le COVID-19.) 

Un de mes souhaits premiers, c’est de pouvoir continuer à aller au Centre et poursuivre mes activi-

tés préférées. 

Je souhaite à toute l’équipe la possibilité de reprendre leur excellent travail auprès des aînés qui 

auront encore plus besoin de leurs précieux services. 

Bonne continuation. Bon courage. 

 

Gilles Capistran - Bénévole 
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Œuvre de confinement! 

 

Comme beaucoup de gens, moi et ma famille avons été pris par surprise après l’annonce du 

confinement. 

Avec 3 enfants d’âge scolaire, il nous a fallu réorganiser l’horaire… Mais surtout la maison !!! 

 

 

Il m’est vite apparu évident qu’il me serait impossible de travailler sur le coin de la table de la salle à 

manger, avec 3 ados qui me tourne autour sans cesse : « Maman, j’ai faim! », « Maman, il m’a re-

gardé! », « Maman, qu’est-ce qu’on mange pour souper? » … Et j’en passe !!!! 

 

 

Mon conjoint a alors entrepris la tâche de me construire un bureau! Ne voulant pas sortir et vou-

lant respecter les règles de confinement établies par M. Legault, mon conjoint a fait l’inventaire des 

matériaux disponibles à la maison, et son merveilleux cerveau-ordinateur a fait le reste! Je me suis 

donc retrouvée avec un bureau immense fais avec une vieille porte! Cette porte a du vécu!!! Une 

veille porte brune !!! Mais bon, je me plains pas, j’ai un super beau bureau!!! 

 

 

Depuis le début du confinement, j’ai beaucoup de téléphones à faire afin de garder le contact 

avec vous, entre autre. Nous avons aussi quelques réunions d’équipe virtuelles par semaine. Aussi, 

depuis aussi longtemps que je me souvienne, pour me concentrer, que ce soit en classe quand j’é-

tais plus jeune ou en réunion, j’ai toujours dessiné. Ça me garde la tête occupée et concentrée! 

Alors sans même que je le réalise j’ai commencé à dessiner sur ma veille porte!!!! Au début sans 

trop porter attention à ce que je faisais; puis, de fil en aiguille, une œuvre assez colorée a commen-

cé prendre forme. J’ai alors décidé de l’appeler : mon œuvre de confinement! L’artiste en moi était 

presque contente dimanche, quand M. Legault a prolongé le confinement, ça va me donner plus de 

temps pour finir mon œuvre! Mon but : La porte au complet!!! 

Voici où j’en suis rendue, c’est coloré vous ne trouvez pas? 

Et vous, quel projet spécial confinement avez-vous entrepris? 
 

Stéphanie Hartmann, responsable des dîners amicaux et des visites d’amitié 
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À la lecture de votre courriel suggérant des articles sur la vie en confine-
ment,j'ai pensé à vous transmettre un texte sur la période 

de la grippe espagnole vécue par ma mère.  J'avais envoyé ce 
souvenir à mes neveux.  Ils m'ont dit qu'ils l'avaient beaucoup 

apprécié.  Je l'ai raconté à une cousine.  Elle m'a rappelée pour 
me remercier.  Elle m'a dit que si les gens de 1918 s'en étaient 

sortis avec si peu de moyens on pouvait faire aussi bien.  Cela l'a 
convaincue à se distraire, à aller prendre des marches avec son 

conjoint. 
 

GRIPPE ESPAGNOLE: SOUVENIRS D'UNE PETITE FILLE DE HUIT ANS 
 
Ma mère, Cécile Tremblay, demeurait à Montréal au moment de la grippe espagnole en 1918.  Elle 
avait huit ans.  Les écoles étaient fermées mais ils n'avaient pas le droit de jouer dehors.  Ils pou-
vaient aller faire les commissions mais devaient revenir sans flâner.  Ils devaient acheter du cam-
phre pour les protéger du virus.  (Elle m'en a fait porter dans ma jeunesse, dans une petite pochette 
attachée à mes sous-vêtements.  Cela sentait fort ; aucun virus ne s'est approché de moi.) 
 
Il n'y avait pas de télévision ni d'informatique à l'époque.  Avec son frère et ses sœurs ils regar-
daient par les fenêtres pour tuer le temps.  Mais le spectacle n'était pas brillant.  Des voitures 
(probablement tirées par des chevaux) transportaient des cercueils.  Au début, un cercueil par voitu-
re.  Plus tard, plusieurs cercueils.  Mais la grippe espagnole faisait tellement de victimes qu'ils 
n'avaient plus le temps de fabriquer des cercueils.  Les voitures passaient avec des corps entassés 
les uns sur les autres.  Rendues au cimetière il n'y avait que des fosses communes.  Ils n'avaient 
pas le temps de creuser des fosses individuelles. 
 
J'ai appris récemment que c'est un soldat américain qui a emporté le virus aux États-Unis.  Géné-
reux comme toujours, ils nous l'ont refilé. 
 
Leur père, mon grand-père Dieudonné Tremblay, travaillait pour le chemin de fer.  Il partait pour une 
semaine vers une ville aux États-Unis (je ne sais pas laquelle).  Il apportait sa nourriture.  Le wagon 
de queue leur servait de salle à manger et de dortoir.  Il rencontrait beaucoup de monde et était en 
danger d'attraper le virus.  C'est pourquoi la famille a dit des centaines de chapelets  (maman se 
rappelait qu'ils avaient tellement peur pour leur père qu'ils en disaient des quantités).  Ma grand-
mère devait se reposer quand ils étaient à genoux pour prier !  Mais ils n'ont pas prié pour rien.  La 
grippe n'a fait aucune victime dans la famille, proche ou éloignée.  Les chapelets, cela devait être 
bon.  Le camphre et les chapelets ont sauvé ma famille. 
 
C'est une expérience qui a sûrement marqué ma mère, car elle était émue quand elle nous racontait 
cela. Récemment, un chercheur à la Société de généalogie nous racontait qu'il ne pouvait retracer 
un de ses ancêtres car le corps avait été enterré dans une fosse commune lors de cette grippe.  
Évidemment, je me suis empressée de lui raconter les souvenirs de maman. 
 
 
                Rita St-Pierre - Membre 
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Intro du CCAAL : 

 

Ce texte fait réfléchir sur le manque de ressources en CHSLD, mais aussi sur la qua-

lité de vie des résidents, qui en paient le prix… Des problèmes existants depuis des 

années, en institution. Comment, en tant que société, pourrions-nous apporter des 

améliorations durables, par quel geste concret pourrions-nous être les acteurs d’un 

changement collectif et structurel, à l’égard des conditions en CHSLD? 

 

 

13 mars 2020  

 

Du jour au lendemain, notre maison s'est  transformée en véritable prison. Comme 

pour la plupart des gens, il nous était impossible de sortir de notre résidence si ce 

n'est que pour les motifs permis par les autorités publiques. Nous avons ainsi dit 

adieu à nos sorties aussi bien au restaurant qu'à des spectacles. Au fil des jours, 

nous sentions la lourdeur de notre quotidien qui ne changeait jamais. 

 

En écoutant, à l'occasion, les bulletins de nouvelles, nous avons été estomaqués par 

la tragédie vécue par les résidents de certaines institutions pour personnes âgées. 

Notre société les avait oubliées depuis très longtemps. Ces individus en paient au-

jourd'hui un prix énorme en raison de notre indifférence collective à leur égard. 

 

Nous nous considérons chanceux de ne pas faire partie de cette cohorte humaine ali-

tée dans des établissements qui manquent cruellement de personnel. Nous ferons 

tout en notre pouvoir pour ne jamais y mettre les pieds.  

                           

Nicole Dufour et Pierre Benoit - Membres 
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Murmure de confinement 

 
Il arrive, à l'occasion, qu'une réflexion puisse s'éterniser pour finalement mener à un 
cul-de-sac. Une idée nébuleuse avait germé dans mon esprit, mais je n'arrivais pas à 
l'exprimer, à la verbaliser. Comment aurais-je pu? je n'arrivais même pas à l'identifier 
correctement. Encabané par la pandémie de la COVID-19, j'ai amorcé une relecture 
du bouquin de Boucar Diouf « Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres ».   
 
Rendu à la page 106, ce fût la révélation : « Si les plantes vertes vous nourrissent, 
elles dépendent à leur tour du travail des microbes, qui eux dégradent en grande par-
tie les végétaux et les animaux morts pour mettre leurs composantes élémentaires à 
la disposition d'autres végétaux. » Je venais d'identifier une phase appartenant à un 
cycle. Cette phase de la décomposition est une phase du cycle végétal. De même, on 
peut observer les diverses phases du cycle hydrologique : pluie, ruissellement, nappe 
d'eau, évaporation, nuage, goutte d'eau, pluie… et le cycle recommence. La goutte 
d'eau perd ses propriétés propres « pour mettre ses composantes élémentaires à la 
disposition » du cycle hydrologique. 
 
Parallèlement, on peut observer les diverses phases du cycle humain : naissance, 
enfance, adolescence, maturité (adulte), vieillesse, mort, sépulture, décomposition, 
naissance… et le cycle recommence. Le corps perd ses propriétés propres « pour 
mettre ses composantes élémentaires à la disposition » du cycle humain.  L'ensem-
ble des phases se nomme cycle humain et la goutte d'eau se nomme… moi. 
 
Et c'est là que le bât blesse. Nous, en tant qu'individus, refusons de perdre nos pro-
priétés propres comme la goutte d'eau le fait. Nous refusons de perdre notre unicité, 
d'où notre peur, notre refus, notre rejet de la mort. Nous voulons conserver notre 
identité, mais Mère Nature nous contraint à faire partie du processus, du cycle hu-
main. N'est-ce pas là l'enseignement même que nous avons reçu dans notre tendre 
enfance, du moins au Québec : « Tu es poussière et tu retourneras poussière. » La 
vie humaine n'est qu'un cycle parmi tant d'autres. Il nous est difficile de l'accepter, 
n'est-ce pas? « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » 
 
Comme la goutte d'eau, « pour mettre mes composantes élémentaires à la disposi-
tion » du cycle humain dont je fais partie, j'accepte avec humilité que mon cercueil 
soit une petite boîte de carton dans laquelle seront déposées mes cendres. Le tout 
cheminera vers, je l'espère, une érablière qui deviendra mon cimetière… et le cycle 
recommence. 
 
La mort… source de vie. 
           Claude Laberge 

bénévole et administrateur 
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Second murmure de confinement 

 

  Curieux comme des événements de portée mondiale peuvent, à divers degrés, per-
turber notre quotidien et de façon si implacable.  Les attentats du World Trade Center 
ou du Bataclan n’ont pas modifié notre vie quotidienne, peut-être parce qu'il s'agissait 
d'événements locaux.  Nous nous souvenons où nous étions et ce que nous faisions.  
Nous nous sommes réconforté en nous collant les uns aux autres.  Les câlins étaient 
monnaie courante.  Aujourd'hui, non seulement il nous est défendu de se toucher, 
mais nous devons même s'écarter de tout autre être humain d'un minimum de deux 
mètres. 

 

  Pourtant, nous savons, dans notre for intérieur, que c'est la bonne marche à suivre 
pour combattre cette misérable pandémie de la COVID-19.  Dans son mandat, rien 
n'indiquait au premier ministre québécois  qu'il serait confronté à une pandémie mon-
diale. Pourtant, il a su nous démontrer qu'il n'est pas homme à mener les poules pis-
ser.  Au contraire, ses décisions courageuses, hardies même lorsque nécessaire, il a 
fait montre d'un leadership rasséréné. 

 

La distanciation sociale est cruelle et il faut bien l'admettre, la pandémie de la COVID-
19 bouleverse nos vies quotidiennement.  Nous devons y faire face, mais comment ?  
En cherchant des bons côtés peut-être.   Un virus s'est mis en travers de notre che-
min.  D'accord, apprenons à bâtir des ponts vers des sentiers inconnus.  Prenons 
conscience de ce fabuleux cadeau que nous offre cette pandémie, du Temps.  Nos 
vies trépidantes exigent beaucoup de temps et nous sommes régulièrement à court 
de souffle.  Que faire de cet espace temporel qui nous est offert ?  Profitons-en pour 
sortir de l'ordinaire, allons vers l'inconnu.  Prenons le temps de, par exemple, réflé-
chir.  Tiens, çà fait un bout que je ne l'ai pas côtoyé celui là :-)  Nous avons droit, tout-
à-coup, à de nouvelles formes d'art, explorons notre propre intériorité artistique, dé-
couvrons de nouvelles créations musicales.  Et voilà qu'un nouveau monde se révèle 
à nous.  Allons voir, nous avons le temps ...  

 

Pour ma part, je me suis plongé dans une relecture du bouquin de Boucar Diouf « 
Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres ».  Et quelle découverte, c'était 
juste là, page 106 mais je l'avais manqué lors de la première lecture.  Merci pandé-
mie de m'offrir du Temps. 

          Claude Laberge 

  bénévole et administrateur   



 

JE M’ENNUIE DE MES P’TITS VIEUX 

J’ai décidé d’appeler au Centre communautaire parce que je m’ennuyais à la maison, j’étais 

seule, mais aussi parce que je voyais toujours les mêmes personnes, souvent négatives. 

Moi, qui ai beaucoup besoin de positif. C’était une de mes amies qui m’avait parlé du 

CCAAL. Elle m’avait dit : « Appelle, il y a des activités pour les personnes âgées! » 

Au tout début, à mon arrivée, je me suis demandée si j’y avais ma place. Je me suis dit : « 

Ce seront des gens tout croches, qui ne parleront pas, dans les 80 ans, des vieux quoi!!! ». 

Les deux premières semaines, c’est arrivé à quelques reprises que je me suis demandée : « 

Mais qu’est-ce que je fais là? » Je ne me sentais pas à ma place, je me trouvais trop jeune 

car je venais d’avoir 65 ans. J’étais méfiante, je dois le reconnaître.  

Les raisons sont là. J’ai passé 40 années de mariage avec mon homme, à entendre sa ver-

sion de la vieillesse. Je réalise aujourd’hui l’impact de ses paroles sur moi. Par exemple, il 

parlait des résidences pour aînés, qu’il appelait un « nique pour les porcs ». Il disait qu’il 

voulait rester chez lui pour toute sa vie, qu’il voulait mourir dans sa maison. À cette époque, 

je pensais comme lui et je ne voulais pas aller rester dans un tel endroit .  

 

Mais après seulement deux semaines, suite à mon réel contact avec les gens, je me suis 

rendue compte de la richesse que je venais de découvrir. Les gens étaient souriants, de 

bonne humeur, ils sont contents de te voir, de te parler, de leur vécu, des activités. J’ai aussi 

vu énormément d’entraide dans les groupes. C’était le jour et la nuit, pour moi. Ça été une 

vraie délivrance, une révélation. Je pensais que la vieillesse était plate, triste, que les gens 

n’auraient pas tous le goût de vivre, qu’ils se laisseraient aller. 

Mais quand j’ai vu les gens, leur âge, leur énergie, je suis tombée «sur le cul». Je ne pou-

vais pas y croire. Cela a changé ma vie, ma perception. Une telle joie de vivre, même à 90 

ans! Même ceux qui sont plus hypothéqués, ils l’ont la joie de vivre. C’est beau à voir!  

De quoi j’aurais à me plaindre, moi qui suis en santé? Je me suis donc donnée comme mis-

sion d’aider ceux qui avait le plus de misère, et si je pouvais en faire plus, j’en ferais plus 

pour eux.  

À force de fréquenter le Centre, ma vision de la vieillesse s’est donc transformée. Et mainte-

nant, avec le confinement, j’en viens à me dire : « Je m’ennuie de mes p’tits vieux, de mes 

aînés, de mes amours! » 

 

Texte anonyme écrit en collaboration avec la coordonnatrice des services psychoso-

ciaux 
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MES OCCUPATIONS avec du TEMPS : ARRÊT force ce Virus. Je me porte bien 

avec mes 90 ans… 

  

Tri de diapos en grande quantité avec tous mes voyages et croisières, que de bonheur! Puis, je 

m’attaque aux quelques carnets d’adresses pour n’en faire qu’un, je suis fière de moi… Puis, à ce 

jour, les presque 500 hasards répertoriés (écrits à la main depuis quelques années), en faire des 

histoires. Ils m’en arrivent encore et encore. Je suis collectionneuse de livres, dessins, photos, tor-

tues (500), elles ne sortent pas de leurs boîtes. J’ai des textes, compositions de moi-même. J’ai une 

collection de petits mouchoirs tout blancs (comme ceux que nous utilisions, pas de kleenex… avec 

nos mères et nos grand-mères). Autres choses encore, bibelots, tricots dont je devrai me séparer 

un jour. 

 

J'ai une routine, un patio pour mes sorties et le stationnement des voitures d’ici pour les marches 

quotidiennes. Gâtée par la vie, un grand parterre-cour avec des fleurs naissantes que je visite… 

 

Merci d’être là vous et vos compagnes-compagnons du CCAAL.    

 

Par Thérèse Boucher -  Membre 
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Intro du CCAAL 

Ce texte amène une réflexion touchante, soit celle d’une personne vieillissante qui en 

vient à se demander si la vie lui laissera assez de temps, pour vivre des retrouvailles 

avec ses proches.   

Dans un contexte où nous sommes privés de contacts sociaux en chair et en os, les 

petites attentions de nos proches sont plus importantes que jamais, elles nous font un 

bien fou et nous touchent d’une manière particulière. À défaut de pouvoir se voir 

physiquement, le téléphone sonne plus que jamais. Certains aînés étendent même 

leur connaissance technologique jusqu’à la vidéoconférence. 

Et vous, avez-vous une belle anecdote de confinement à nous raconter? 

 

Texte de Mme Lauraine Bélanger - membre, écrit en collaboration avec l’équipe 

du CCAAL. 

 

Le matin de la fête des mères, j’ai eu une grosse surprise. L’une de mes filles m’a 

appelée pour me dire de m’habiller, parce qu’elle venait me porter des fleurs. Elle 

voulait prendre une photo de moi pour envoyer à toute la famille.  

Ensuite, je suis descendue en bas chez ma fille. Elle a pris sa tablette, puis nous 

avons ouvert Skype. J’ai pu voir toutes mes filles par vidéoconférence, nous nous 

sommes parlées pendant plus d’une heure. Comme j’étais contente de pouvoir les 

regarder, de les entendre me dire qu’elles avaient hâte de me revoir! 

Le soir, en me couchant, et ce après avoir passé une aussi belle journée, je revoyais 

toutes mes filles dans ma tête et cela m’a rendue heureuse . Je suis une femme 

chanceuse d’avoir des filles aussi merveilleuses! 

J’aimerais bien voir toute l’équipe du CCAAL et aussi tous mes amis du Centre.  

À mon âge, ce n’est pas comme lorsqu’on a 30 ans. On se demande si on finira par 

pouvoir revoir les gens autour de nous, ou s’il sera trop tard.  

Je m’ennuie de vous. À bientôt. 
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Intro du CCAAL 

Notre parcours de vie, les épreuves rencontrées et les stratégies que nous déployons pour y faire face, font de nous la 

personne que nous sommes aujourd’hui. Par cette capacité que nous avons développée à s’introspecter, à se ramener, 

à se parler, à se motiver, une grande force intérieure se forge en nous. N’oublions pas cette précieuse alliée, quand les 

temps sont plus difficiles. Déployons-la encore, aujourd’hui et jusqu’à la toute fin, comme nous l’avons fait tant de fois 

face à toutes les difficultés antérieures.  

Une histoire de persévérance 

Une enfance, très malheureuse, sans mère, fille unique. Orphelinat. Hébergée chez une tante jusqu’à environ 6 ans. 

Elle apprend vers l’âge de 17 ans que la femme qu’elle appelle maman ne l’est pas. Sa mère s’est suicidée, elle avait 

16 mois. 

Et le long chemin de la souffrance continue avec un père alcoolique. 

Elle se marie avec un homme alcoolique et très violent. Elle a trois enfants, deux filles et un garçon. Elle ne voit plus ses 

filles, une depuis 12 ans et l’autre depuis 9 ans. Elle divorce après 12 ans de vie très pénible.  

Elle va rencontrer une personne qui va lui parler de relations humaines. Elle lui paie même le cours. Elle apprend à s’ai-

mer, à avoir confiance en elle, à voir les bons côtés des choses, à devenir positive.  

Une vie remplie d’espoir commence. Elle travaille beaucoup car elle a trois jeunes enfants sans aucune pension alimen-

taire. Merci, elle est très travaillante.  

Mais un ange arrive dans sa vie qui va changer le tout. Elle l’invite à aller à Al-Anon*. Elle va apprendre à lâcher prise 

(pas facile), un jour à la fois. Un long chemin qui va vers le bonheur et la sérénité.  

Plusieurs années de travail à mettre les cours en pratique à tous les jours, à se rendre à Al-Anon toutes les semaines. 

Facile? Non, un travail constant. Ne pas lâcher car tous ses enfants seront récompensés.  

On récolte ce que l’on sème. Avancer à tous les jours lentement, laisser le négatif derrière et le changer pour du positif.  

Et ça fonctionne, ne jamais lâcher prise. 

Derrière les nuages, il y a toujours un soleil qui brille. Soyez-en certain. Nous avons tous à l’intérieur une grande force. 

Il faut ouvrir son coeur à la lumière.  

Nous méritons tous d’être heureux. 

Toujours dire merci pour tout, le plus souvent possible. 

Après une crise de coeur et plusieurs opérations, elle se relève. Toujours.  

Faites-vous confiance, vous avez une force que vous ne pouvez soupçonner. 

Tout est possible à ceux qui croient.  

Une petite pensée : 

Chaque jour est un recommencement, une occasion d’apprendre sur soi-même et sur les autres, de cultiver l’art d’aimer 

et de sourire à la vie. 

P.-S. J’ai écrit ce texte dans le but d’aider une personne. J’espère que ce sera mission réussie. 

*Al-Anon est une association qui s'adresse aux membres de la famille et aux amis et aux proches d'alcooliques qui 

souffrent de la maladie de ces derniers, 

Texte anonyme 
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“La solitude est une amie vitale qui t’apprendra l’essentiel. Ne la combats pas, apprivoise-la, elle te 

fera gagner l’autonomie, l’indépendance et la force.” (Pascale) 

Bonjour à tous. Je suis bénévole avec les ainés depuis des années et ma réflexion sur le confine-

ment me fait réfléchir sur la solitude que peuvent vivre les ainés parce qu’elle existe de façon plus 

ou moins prononcée selon chacun. 

Mais comment l’apprivoiser dans ces moments difficiles? Comment dire qu’elle est une amie vitale? 

Et qu’elle est la solitude que nous vivons? Pour ma part, c’est d’être séparée de mes enfants et pe-

tits-enfants.  Au début du confinement,  je trouvais ça très difficile, mais maintenant j’accepte et je 

trouve des moyens d’avoir un contact avec eux, même si c’est différent. 

Ghandi a dit : « La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème à résoudre. » 

Alors, il faut vivre la vie que nous avons parce que c’est un privilège de vivre. Le but du confinement 

est justement le respect de la vie. Même si ça semble exagéré selon certains, je suis reconnaissan-

te envers nos gouvernements qui ont eu comme but premier de sauver des vies, il ne faut pas l’ou-

blier.  Il y a quelque temps on parlait d’aide médicale à mourir, j’aime mieux entendre parler de l’ai-

de médicale à vivre. Qu’en pensez-vous? 

Vous avez vécu beaucoup de choses dans vos vies et je sais que ce serait très intéressant de vous 

écouter et de vous lire.  Et vous savez comme moi que tout problème a une solution et que cette 

situation va revenir à la normale. Quand? Je ne peux pas vous le dire, mais il faut croire que des 

jours meilleurs s’en viennent. 

Alors, comment allez -vous vous préparer à sortir de ce confinement? Avez-vous des peurs et des 

craintes de sortir?  Si oui, vous êtes normal et vous avez le droit de vivre des peurs et des inquiétu-

des. Mon conseil est ceci : « Il ne faut pas tout craindre, mais il faut se préparer » (Richelieu) .  

Vous pouvez vous préparer et sortir, mais de façon à vous protéger. N’ayez pas peur de porter un 

masque si ça vous rassure, moi je le fais. Et continuez de vivre la vie et de l’apprécier, vous êtes 

précieuses et précieux , l’oubliez pas.  

À travers tout ça, il y a beaucoup de choses positives qui en ressortent, il y a une belle réflexion des 

jeunes envers leurs ainés et ça pour moi c’est encourageant.  

Alors, les chers ainés et ainées, je vous aime et je vous donne un gros câlin de réconfort. 

 

Claudine Vallières - Bénévole 
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Intro du CCAAL: 

Ce texte, très inspirant, nous montre l’importance de bien structurer ses journées, d’avoir 

une routine quotidienne et des occupations variées, ce qui aide grandement à vivre le confi-

nement. 

 

Depuis que je n’ai plus ma routine de sorties - en effet, avant, je sortais tous les jours de la 

semaine - j’ai dû user de créativité pour me bâtir une routine à la maison qui saurait me tenir 

occupée.  

Je me lève le matin, puis je m’occupe de mon petit chat, mon fidèle compagnon depuis près 

d’une dizaine d’années. Nous avons même récemment accueilli au sein de notre famille un 

petit chihuahua. Cela met de la vie dans la maison!  

Je vais ensuite lire le journal, puis regarder la météo, quoique je ne sorte pas. À 9 h, j’écou-

te mes programmes à la télévision, évidemment des émissions drôles, pour me changer les 

idées. 

Ensuite, nous dinons ma fille et moi, en écoutant les nouvelles du midi. Bien que nous 

ayons un lave-vaisselle, nous décidons de laver la vaisselle à la main, pour que je puisse 

me tenir en forme et faire un peu d’exercices! 

Nous poursuivons notre routine par quelques parties de cartes, ce qui nous amène au milieu 

de l’après- midi. J’en profite également pour gérer l’état de mes comptes, de mes finances. 

Je fais de la lecture, je prends mon bain, je fais des téléphones.  

Et le souper arrive. Puis à nouveau, la vaisselle.  

Nous terminons notre soirée par l’écoute d’émissions à la télévision. Je me couche à 10 h 

30.  

Par moment, le temps est long. Si je n’avais qu’un seul conseil à pouvoir vous donner, c’est 

qu’il faut se tenir occupé le plus possible, ne pas être assis à ne rien faire. Cette routine que 

je viens de vous raconter m’aide grandement à traverser les journées et à savoir les appré-

cier. Bonne chance à vous tous, et au plaisir de se revoir! 

 

Jeannette Dagenais - Membre 
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Ça va bien aller! 

 

Bonjour, 

Comme tout le monde je vis le confinement, mais j’ai un bon moral.  Le mental, c’est 

d’être positif. 

Le printemps s’en vient, la chaleur aussi et le BBQ quand il  fera 20 °C et plus.  

On ne peut pas sortir, aucun problème il faut s’occuper. Dans mon cas, les rôles sont 

inversés. Je fais le travail d’une femme, ma femme travaille. Je fais le ménage, la 

bouffe, le lavage et j’époussette les meubles. 

Je fais de l’aquarelle. J’étudie la langue espagnole par  moi-même. Je vais sur Face-

book à l’occasion. Je lis mes courriels. 

J’appelle des gens qui sont seuls et seules. Nous  jasons d’actualités, de tout et de 

rien. 

Je prends des marches pas longtemps à proximité de mon bloc à appartements. 

Nous n’avons pas d’enfant, aucune inquiétude de ce côté-là. 

La piscine et le spa sont nettoyés. On attend que le gouvernement permette l’ouver-

ture des piscines publiques. 

Moi, je ne m’ennuie pas, je trouve que je manque de temps. Je suis conscient que 

c’est pas la majorité et je compatise. Il faut se donner un coup de pied à la bonne pla-

ce. Il faut s’arranger pour aider les autres. 

Je regarde la télévision. Les Grands Explorateurs, Historia, ICI ARTV, TVA, les 100 

génies, des programmes instructifs qui sont bons pour le moral. Il faut du positif, rire, 

écouter des humoristes. 

Si  vous avez aimé mon récit, faites-le moi savoir en écrivant dans le journal du cen-

tre communautaire. 

Passez une bonne journée avec du soleil dans vos cœurs. 

 

Luc Hébert - Membre 
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Les voyages artistiques de M. Huy 

Usant de créativité et de son talent artistique, M. Huy rend possible le voyage tout en demeurant bien confortable  chez lui. 
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Longueuil, le 19 mai 2020 
 
Quelques mots aux membres du CCAAL qui me manquent en ce temps de confinement. Je vous 
envoie ce court message de réconfort, de patience et d’espoir. Nous vivons en ce moment une si-
tuation très difficile et exceptionnelle. Je pense que chacun d’entre nous n’a jamais vécu une situa-
tion aussi bouleversante que le confinement. Du jour au lendemain, notre vie et nos habitudes ont 
changé. Nous devons suivre les règles et les consignes pour nous protéger et protéger les autres. 
 
J’espère que les moments inoubliables que nous avons vécus ensemble reviendront, nos bons dî-
ners au Centre, les sorties en plein air, toutes les activités que nous faisions ensemble. Il faut gar-
der le moral, profiter du temps qu’on a pour lire, regarder nos programmes favoris à la télévision, 
parler au téléphone à nos proches, prendre des marches tout en gardant nos distances. 
 
Soyons optimistes!!! Tôt ou tard, le bon temps reviendra et nous rapportera la tranquillité et la joie 
de vivre, pas seulement pour nous les aînés, mais pour tout le monde. 
 
Soyons patients!!! « Tout vient à point à qui sait attendre », c’est un vieux dicton français que disait 
toujours mon père dans sa sagesse et que je répète aussi assez souvent. 
 
Bonne Santé à tous, gardons l’espoir de nous revoir dans un futur pas trop éloigné! 
 
Nelly Angrand Labbé - Membre 
 
 
 

Pensée, par Mme Arlette Cyr - Membre et professeure 

RESPIRONS... avant de le faire artificiellement! 

Vivons ce jour... il est toujours le meilleur puisqu'il nous est donné. 

Pensée par Renée Campion - Membre 

La vie nous est seulement prêtée. Il faut en prendre soin. C’est un moment de 

réflexion. 
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« Ca va bien aller » et « Explosion du coronavirus » 

 

« Ca va bien aller » et un « Corovirus qui explose » ce sont deux œuvres que j’ai ré-

alisées à l’acrylique au début du confinement. L’explosion du Coronavirus représente 

la victoire de l’humain contre une microscopique bibite qui a fait tant de morts et de 

malades. Maintenant la situation s’améliore tranquillement mais il fait rester vigilant. 

Pour moi ça a été une période d’introspection créative malgré l’angoisse qui était 

sous jacente. Tout à coup je me suis retrouvée avec beaucoup de temps et finale-

ment ça a été tant mieux. Je me suis reposée et consacrée à la création de vidéos et 

d’aquarelles. J’ai vraiment réalisé combien que l’être humain est capable d’une gran-

de résilience. Souhaitons que TOUT ne revienne pas comme avant pour l’environne-

ment qui a pu bénéficier de cette pause. Comme société nous avons tant de leçons à 

tirer de cette crise. Restons confiants en l’avenir. 

      Lilliane Monnette - Bénévole et professeure

   

  



Réflexion de confinement 

 

À mon tour de m’épancher sur la situation actuelle : La pandémie du COVID-19 qui nous a 

contraints à être confinés. Qui aurait cru vivre ça un jour? Personne, mais pourtant c’est bel et bien 

le cas.  

Alors oui depuis le 14 mars, le lendemain du jour où nous avons fermé le CCAAL, je suis confinée 

chez moi, toute seule, dans mon 3 ½ à Montréal. Le premier mois je ne suis sortie qu’une fois pren-

dre une marche de 30/40 minutes. C’était vraiment intense de rester enfermée chez moi. Car oui, je 

ne suis pas une aînée mais je vis le confinement tout comme vous, faisant partie des personnes 

vulnérables. Je suis diabétique de type 1. Donc pas de sortie et je connais la joie de me faire livrer 

l’épicerie.   

Alors parlons épicerie. Moi aussi j’aime la faire moi-même, choisir mes articles, aller à la boucherie, 

chez le fromager, à la petite fruiterie de mon quartier où ce n’est vraiment pas cher…, mais là c’est 

compliqué, donc on s’adapte! Et oui, même si ce n’est pas ce que j’aurais pris les épiceries font l’ef-

fort de me mettre un article en remplacement pour satisfaire au mieux ma commande. Et oui, c’est 

plus cher que d’habitude mais on est chanceux de pouvoir avoir ce service. Ça n’existe pas partout. 

Par exemple moi qui suis française, et bien aucune épicerie ne te livre tes courses si tu commandes 

par téléphone ou Internet. Il faut absolument se déplacer, mettre les choses soi-même dans le pa-

nier et certaines enseignes dans les grandes villes proposent la livraison, mais très peu. Il existe 

juste le « drive », (il faut commander par Internet et les épiceries déposent le tout dans le coffre de 

l’auto). Heureusement, certaines municipalités ont développé des services pour tenter de répondre 

aux besoins des plus isolés en cette période.  

Maintenant parlons ennui. Oulala! que le temps est long. Au départ je me sentais comme un lion en 

cage! Moi qui marche au moins 8 km quotidiennement, qui fais du sport minimum 3 fois par semai-

ne et qui ai des sorties au moins 2 fois par semaine c’était sacrément difficile. J’ai bien tenté des 

choses pour m’occuper. J’ai  acheté des coloriages d’art thérapie, j’en ai fait 4, ça occupe un peu, 

mais je pense que ce n’est pas mon truc, des marque-pages à gratter, pareil! idem! J’ai tenté de me 

mettre aux casse-têtes (j’aime en faire avec mes neveux), mais là : quelle horreur!!! Ça a duré une 

semaine, j’avais plus envie de le brûler que de le terminer et comme il ne m’appartenait pas j’ai pré-

féré le remettre gentiment dans sa boite… Je n’ai pas de télé, je regarde parfois des choses sur 

mon ordinateur, mais pour tout dire je ne l’avais pas fait depuis avant Noël, alors je m’y suis remise 

un peu, mais ce n’est pas ma tasse de thé. Par chance il y a des choses que j’aime faire  (encore 

heureux vous me direz!) et que j’ai continué. Je faisais du sport quotidiennement dans mon apparte-

ment, mais là je vais marcher ou courir avec les beaux jours. Je lis énormément, je dois en être à 

mon 10
e
 livre depuis le confinement. Par chance j’ai une liseuse, donc je commande mes livres par 

internet et c’est instantané. Puis je cuisine énormément, j’ai toujours aimé ça, mais là je me pratique 

encore plus. Surtout la pâtisserie. Ce sont mes amis qui sont contents car je leur en livre à chaque 

fois. J’aime beaucoup la faire, mais je n’en mange pas tant. 

P A G E   2 2  



 

Et puis parlons émotions, car la situation actuelle en génère un paquet! Le stress, la contrariété, 

l’anxiété… Seule avec soi-même on a le temps de penser! Alors moi quand je trouvais ça horrible 

d’être bloquée chez moi, je pensais à mes grands-mères qui ont connu la seconde guerre mondiale, 

l’exode, l’occupation… je me rappelle une de mes grand-mère qui me disait « on avait peur… on 

devait se cacher… mon Dieu que j’avais peur… ils nous bombardaient… on avait peur de sor-

tir … »  et je pensais aussi aux personnes qui vivent actuellement dans des pays encore en guerre 

ou qui n’ont pas de chez eux et je me disais « arrête c’est pas si pire, toi là on te demande d’être 

chez toi juste pour ta sécurité, y a tellement de personnes qui aimeraient avoir cette chance ». Car 

oui on est bloqué chez nous mais avec quand même beaucoup d’avantages : on a de quoi manger, 

on a les technologies, le téléphone, la télévision, Internet. On nous demande juste d’être patients. 

C’est ce qui m’aidait quand j’avais « un ptit coup de mou » comme on dit chez moi.  En effet, ça 

m’arrivait quand même. Puis même si ma vie est ici maintenant et que  je m’y plais beaucoup, toute 

ma famille et la majorité de mes amis sont en France. Je me disais « pourvu qu’il n’arrive rien à per-

sonne, c’est pas le moment de rentrer! », mais avec 6 000 km de distance on est obligé d’y penser. 

Ma belle-sœur et mon frère travaillent dans le domaine de la santé. Mon frère est asthmatique, j’a-

vais qu’une peur c’est qu’il pogne le virus. J’ai énormément d’amis qui travaillent aussi à l’hôpital, 

car j’y ai travaillé pendant 10 ans. J’ai une dizaine d’amis médecins, infectiologues pour la plupart, 

donc ils étaient directement en contact avec le virus et je n’étais pas rassurée surtout avec les nou-

velles qu’ils me donnaient : les collègues infectés, la surcharge de travail, les services qui ne dé-

semplissaient pas, des gens qui continuaient à prendre des risques… Mais heureusement personne 

dans mes proches n’a fait de forme grave. 

Par chance, nous au CCAAL on continue de travailler de la maison. On ne va pas se mentir ça oc-

cupe beaucoup. J’essaie de dire aux personnes que j’ai au téléphone que ça ne sert à rien de se 

comparer aux autres. On peut tous être face à une même situation, mais la vivre différemment. Ce 

n’est pas forcément pire pour eux que pour quelqu’un d’autre, c’est juste autre chose. En tous cas, 

je suis contente de pouvoir continuer à travailler beaucoup de personnes n’ont pas cette chance. 

Bien que je ne supporte plus mon salon, du lundi au jeudi, car il est devenu mon bureau, (et autant 

dire que dans un 3 ½ ça restreint drôlement le reste de l’espace), ni mon téléphone, je me considè-

re chanceuse. Mais pour conclure, je ne vais pas vous mentir, j’ai plus que hâte de vous retrouver 

en chair et en os  car c’est long en titi cette histoire!!!  

 

            Merry Delattre 

Travailleuse de milieu  
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L'odeur du bonheur 

  

En ce moment, c'est le temps du muguet. Année après année, l'odeur me transporte 
toujours autant. Elle fait renaître en moi un doux souvenir associé à ma grand-mère 
maternelle. 

 

Chez mes grands-parents, il y avait peu d'espace entre la grande galerie à l'avant de 
la maison et le trottoir de la rue. Au lieu du gazon, ma grand-mère avait choisi d'y faire 
pousser du muguet. À chaque année, elle en faisait de gros bouquets qu'elle venait 
nous porter à la maison. 

  

J'adore le muguet, et le lilas, et les pivoines. Ils me rappellent ces moments heureux 
de mon enfance. Comme si, à chaque fois qu'elle en apportait, ma grand-mère nous 
livrait des bouquets d'amour. Ils me ramènent directement à  l'amour et à la générosi-
té de mes grands-parents maternels qui ont toujours veillé sur nous avec bienveillan-
ce et en toute discrétion. Aujourd'hui, on dirait sûrement d'eux qu'ils ont été nos 
« anges gardiens ». 

  

Cette semaine, j'ai fait découvrir le muguet à mes petites-filles Émilie et Félicie. En re-
mettant à chacune une tige de ces petites clochettes odorantes, je leur ai raconté cet-
te anecdote de mon enfance. En repartant, elles m'ont dit : « Elle sent bon ta fleur 
grand-mère! ». 

 

Ce moment partagé avec mes petites-filles est d'autant plus apprécié que présente-
ment, on ne peut pas s'approcher les uns des autres. On ne peut pas se faire des 
« câlins-bisous » comme on aime le faire. En dépit de l'actuelle  distanciation, j'ai par-
tagé mon bonheur avec elles. 

 

Et qui sait, un jour peut-être ce sera leur tour de faire vivre cette expérience à leur 
progéniture. Les rôles auront changé. Je deviendrai la grand-mère « ange-gardien » 
de leur histoire. 

 

Hélène Paquette - Bénévole et administratrice 

 

P A G E   2 4  



 
 
 

Cordonnier mal chaussé 
 

Jusqu'à récemment, tout allait bien. Je n'étais pas vieille. Jamais, je me suis sentie vieille. Jamais, on ne m'a 

fait sentir que je l'étais. Oui, je suis à la retraite. Oui, je suis une grand-mère. Pas de maladie chronique ou 

invalidante. Heureuse et autonome. Bref, je n'étais pas vieille jusqu'à ce que cette saleté de virus débarque 

pour me rappeler à l'ordre. Brutal face à face. Je vous explique.  

 

En mars, j'ai été malade; tous les symptômes de la Covid-19, à l'exception de la détresse respiratoire. Je n'ai 

pas pu être testée car je n'avais pas voyagé, ni été en contact avec une personne de retour de voyage. Com-

me on a beaucoup insisté sur le fait que le virus s'attaque davantage aux « vieux » de 70 ans et plus, mes 

enfants se sont inquiétés pour moi. Ils ont considéré, avec raison, que j'étais à risque, même si je n'ai pas 

encore 70 ans. Il me reste quelques printemps pour y arriver.  

Douloureuse expérience sur les deux plans : physique et psychologique. Les deux ont fait aussi mal l'un que 

l'autre. 

Concernant le virus, je pourrai me faire tester éventuellement afin de savoir si c'était la Covid-19 ou pas. Et 

puis, un jour il y aura un vaccin, un traitement ou un médicament pour en venir à bout. Va pour l'aspect physi-

que du problème. 

Là où le bât blesse, c'est du côté psychologique. Approchant du 70, je suis devenue, bien malgré moi, une « 

vieille » personne. Et concernant le vieillissement, il n'y a ni vaccin, ni remède à l'horizon. Rien qui nous offre 

la perspective de le stopper, ni même de le ralentir, ou si peu. La seule option qui vaille est de composer 

avec cette réalité, et de l'accepter. Comme je ne peux rien changer au fait de vieillir, je dois donc apprendre à 

l'apprivoiser.  

Malgré mes connaissances (j'ai étudié en gérontologie), et mon expérience (j'ai travaillé pendant plusieurs 

années avec des groupes de personnes âgées), le vieillissement m'effraie, je l'avoue. Dans mon cas, l'ex-

pression « Cordonnier mal chaussé » s'applique tout à fait. 

Pendant plusieurs années aussi, j'ai été aidante pour mes parents. Je les accompagnés, l'un après l'autre, 

jusqu'à la fin. Je sais ce que ça représente d'être une aidante pour son parent, c'est encore frais à ma mé-

moire. En conséquence, je n'ai pas si hâte de devenir « vieille », de devenir celle dont les enfants devront 

s'occuper. Je ne souhaite pas devenir une préoccupation, ni une charge supplémentaire pour eux (en tout 

cas pas maintenant, c'est sûr!). Ils ont déjà tellement à faire avec leur famille, le travail, la maison.  

On a beau vouloir changer le vocabulaire et utiliser « nos sages », « nos aînés » au lieu de   « nos vieux », la 

réalité demeure la même. C'est à peine plus agréable à entendre, un peu plus doux à nos oreilles.  

 

Hélène Paquette - Bénévole et administratrice 
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Réflexion de confinement 

On dit que la vieillesse a un avantage sur la jeunesse, soit celui d'avoir l'expérience de la vie. 

Pour ma part, l'avantage de travailler avec des gens qui avancent en âge, est d'acquérir indirecte-

ment une partie de cette dite expérience. De savoir la recevoir, de l'écouter, de la regarder avec 

quelques années en moins. De la réfléchir, de l'analyser, de la comprendre un peu mieux, avec une 

position de neutralité. Au final, cette réflexion découlant de ce contact avec autrui m'offre la chance 

d'agir différemment sur ma propre vie, et ce, dès maintenant. Si l'on ne décide pas entièrement de 

notre destinée, il est tout de même possible de modifier l'inclinaison de certaines trajectoires.  

Ma vision de la santé s'est progressivement modifiée au courant des dernières années, pour que 

son importance puisse finalement se creuser une place au quotidien, à chaque journée de ma vie. 

Effectivement, un changement implique plusieurs étapes et peut prendre beaucoup de temps, entre 

la prise de conscience initiale et la finalité du processus - qui à mon sens demeure tout de même 

éternellement malléable et changeant, car soumis aux divers et potentiels aléas de la vie. Par ail-

leurs, un changement ne serait durable que par des efforts constants à cet égard. 

J'avais 20 ans quand j'ai commencé à travailler dans une résidence intermédiaire pour personnes 

âgées, avec une clientèle autonome et semi-autonome. Ayant moi-même une fragilité au niveau 

pulmonaire (asthmatique occasionnelle), je crois que ce que je trouvais le plus difficile était de voir 

des personnes dites MPOC (souffrant d'une maladie pulmonaire obstructive chronique) qui luttaient 

continuellement, ne serait-ce que pour prendre un semblant de bouffée d'air. Je me rappelle encore 

leur détresse et leur difficulté face à l'accomplissement de petits gestes simples et routiniers de la 

vie quotidienne, tel se laver, s'habiller ou même manger. Je me dévouais pour les accompagner le 

plus vaillamment possible, afin de leur donner un peu de répit, pour éviter qu'elles aient la sensation 

de s'asphyxier à chaque fois. Cela me confrontait énormément à ce qui pourrait être, hypothétique-

ment parlant, mon avenir. C'est à ce moment-là que j'ai eu mes premières prises de conscience fa-

ce au problème que représentait la cigarette dans ma vie.  

J'ai terminé ma formation universitaire par un stage d'un an en mai-

son de soins palliatifs. Quelle expérience! Je me rappelle avoir fait 

le constat dramatique d'un nombre incalculable de condamnés par 

diagnostic du cancer du poumon. À 24 ans, je savais et connais-

sais pertinemment le caractère éphémère de la vie, mais jamais je 

n'y avais été autant confrontée. On dit que les jeunes de cet âge 

ont une insouciance désinvolte et croient la vie éternelle : de mon 

côté, je pensais à la mort, et ce, à chaque jour de ma vie. Je crois 

que c'est lors de cette période où j'ai réellement tenté d'arrêter la 

cigarette.  
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Et ça été une longue période de rechutes et de recommencements, d'essais-erreurs, de hauts et de 

bas. J'en suis venue à cerner les occasions et les moments qui inconsciemment ou insidieusement 

me ramenaient vers les mauvaises habitudes. J'ai alors évité de plus en plus les consommations 

alcoolisées; j'ai surveillé de près mon alimentation pour mieux manger, sans me priver; j'ai intégré 

de façon continue et durable l'exercice physique au processus, afin de me donner un échappatoire 

face à l'accumulation de stress de la vie; j’ai dû dire au revoir à certaines personnes qui m’empê-

chaient d’avancer, malgré l’attachement éprouvé à leur égard; je me suis concentrée sur ceux qui 

m’étaient bienveillants, qui croyaient en moi. Puis, à long terme, les répercussions sur ma vie ont 

été d'un bénéfice incommensurable. Augmentation de l'énergie, augmentation de la concentration, 

meilleure forme physique, meilleure respiration, sommeil plus réparateur, diminution de l'anxiété... 

et j'en passe!  

Le confinement a été pour moi le test ultime. Les gyms fermés, l'ennui, le stress de l'incertain, la 

proximité du réfrigérateur juste à côté de soi. Être en télé-travail, avoir en banque tout le temps du 

déplacement habituellement passé sur la route : il aurait été facile d'arrêter ma routine sportive heb-

domadaire, de m'égarer dans la nourriture, de boire un verre, de rallumer une cigarette. Au lieu de 

ça, j'ai décidé de profiter de cette petite pause de la vie que j'ai bien voulu entrevoir tel un cadeau, 

pour un investissement à long terme : j'aurai eu, pendant près de 4 mois, un beau 7 heures de plus 

par semaine à consacrer à des exercices physiques : circuits muscu-cardio, vélo, marche, kayak, 

etc.  

Cela m'aura pris 10 longues années à comprendre, à cristalliser le processus. Rendue près de la 

trentaine, je me sens plus en forme que jamais, avec trente livres en moins, sans aucune cigarette 

à la main, et ce, depuis près d'un an. Ce n'est pas seulement la fierté que j'y ai gagné, mais espé-

rons-le, la semi-garantie d'une future qualité de vie appréciable. Bref, je mets toutes les chances de 

mon côté en agissant tel quel, en posant les gestes que je peux poser, dans l'ici et maintenant, mal-

gré que je sois consciente que les bonnes habitudes de vie peuvent prévenir, mais ne mettent pas 

complètement à l'abri d'éventuels ou de potentiels diagnostics.  Par contre, il ne faut pas pour au-

tant sous-estimer le pouvoir de bonnes habitudes de vie. Pour ma part, cela a changé ma vie, com-

plètement. 

Lorsqu'on en vient à être malheureux dans une situation, et ce, de façon récurrente, que cela im-

pacte sur notre moral ou sur notre condition physique, que ça concerne le poids, l'anxiété, l'inactivité 

physique, la cigarette, la consommation d'alcool, les relations interpersonnelles, ou peu importe 

quoi d'autre, je crois qu'il y a là, intérieurement, un petit signal d'alarme qui nous informe que quel-

que chose ne tourne pas rond. C'est important de l'écouter. C'est là le déclencheur initial à la base 

de tout changement.  

Il n'est jamais trop tard pour amorcer un changement, par rapport à des éléments sur lesquels nous 

avons le contrôle. Pour vivre tel que l'on souhaite vivre, pour être bien dans sa peau et dans sa tête. 

Il faut tout d'abord se fixer des objectifs clairs, précis, réalisables, puis foncer! L'effort en vaut la 

chandelle! 

      Marika Spallanzani - Sarrazin – Ancienne employée 
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LE CORONAVIRUS ET MOI 

 

C’était le 11 mars. Je revenais d’un atelier au Centre Communautaire. J’étais de bonne humeur. 

Vers 19 heures, ma fille Marie-Claude m’appelait pour m’annoncer que nous étions en confine-

ment… « Chacun chez soi; pas de visite; pas de rencontres familiales ou sociales… » Le tout avait 

pour but d’éviter la contamination au corona virus… 

J’avais un peu entendu parler au Temps des Fêtes, d’un virus qui faisait des ravages en Chine… 

On disait de ce virus qu’il était dangereux et même mortel. Mais la Chine, c’est loin et je croyais bê-

tement que ça ne pouvait pas se rendre chez-nous.  

Ce qui me dérange personnellement, c’était de se retirer du monde… 

Ce que j’oubliais à ce moment là, c’est que les virus ça voyage…Les touristes aussi. Ça voyage… 

Il suffisait que ces deux éléments se rencontrent pour raviver la possibilité de contamination…La 

semaine de mars se terminait à peine. On obligea les voyageurs canadiens à revenir le plus tôt pos-

sible pour aller se placer en isolement afin d’éviter la contamination encore une fois. 

On commençait à parler de la sévérité du virus en question… On nous parlait aussi du corona virus 

comme d’une menace qui était de plus en plus près de chez-nous…Il fallait se mettre à l’abri le plus 

tôt possible. 

La peur commençait à m’envahir;…J’avais des moments d’angoisse;…Mon sommeil était de plus 

en plus affecté… J’aurais eu le goût de partir dans un pays plus serein habité de gens en bonne 

santé physique et mentale. Mais impossible d’y penser; j’étais confinée chez-nous pour une période 

indéterminée… 

Un matin, reçu un téléphone de Bernard Derome…oui…oui…Vous avez bien lu… Moi non plus je 

n’y croyais pas au tout début… Mais quand il m’a demandé comment j’allais…j’étais forcée d’y croi-

re… Des voix comme la sienne, il n’y en a pas des tonnes… J’ai fait un petit : bien merci en ajoutant 

que j’avais hâte d’être déconfinée… 

Il m’a proposé un petit exercice qui allait changer ma façon de voir. Il s’agissait de téléphoner à cha-

cune de mes filles simplement pour lui dire que je l’aime. 

L’idée me plaisait; ça me ressemblait; J’ai acheté et dit merci… 

J’ai fait mes trois appels téléphoniques dans l’avant-midi et, tôt dans la soirée, j’ai reçu les réponses 

de leur part.  

Depuis ce moment, mes filles m’appellent plus souvent qu’avant et elles se disent heureuses de le 

faire. Quand elles m’ont demandé comment j’avais eu cette idée, je leur ai raconté l’histoire. 

Maintenant trois mois se sont écoulés, je viens tout juste d’être déconfinée et je suis heureuse. 

MERCI! 

Louise Grou - Membre 
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