
Quand on parle des deux initia-
tives citoyennes à découler de ce
comité, on parle d’abord de la Coop
santé, dont on reçoit des échos régu-
lièrement, et aussi du programme de
visites d’amitié et téléphones ami-
caux mis en place dans la dernière
année. Grâce à une subvention de
20000$ dont le but est d’aider et
soutenir les personnes âgées en
légère perte d’autonomie et/ou souf-
frant de solitude et d’isolement, le
programme est maintenant bien
implanté sur le territoire prévostois
et implique une dizaine de béné-
voles pour autant de bénéficiaires.
Les visites d’amitié ont permis de
réaliser que les aînés sont trop sou-
vent confinés à domicile et vivent
malgré eux l’isolement social et cela

est accentué par leur réticence à
demander des services. Afin de
contrer cette problématique, la
Maison d’entraide de Prévost
déposa une deuxième demande de
subvention dans le cadre du pro-
gramme Du cœur à l’action pour les
aînés du Québec, édition 2009-
2010, pour la réalisation du projet
intitulé Être informé pour une meil-
leure qualité de vie. Une nouvelle
subvention de 24740$ a été
octroyée par la ministre responsable
des Aînés, Marguerite Blais.
Dans un communiqué, Mme Blais
exprime : « J’aimerais souligner la
collaboration importante de la
Maison d'entraide de Prévost
comme partenaire de premier plan à
l’amélioration des conditions de vie

des aînés. Notre gouvernement est
fier de pouvoir compter sur leur
engagement indéfectible à la pro-
motion d’initiatives porteuses de
mieux-être pour nos aînés et l’en-
semble de la société québécoise ».
Le nouveau projet consiste en un
répertoire de ressources que Michèle
Desjardins, coordonnatrice du pro-
jet, qualifie d’unique, car celui-ci se
veut être un outil simple et complet
comportant le plus d’informations
utiles que possible afin d’aider les
aînés à mieux relever les défis aux-
quels ils doivent quotidiennement
faire face. Ceci dans le but d’aug-
menter leur autonomie et capacité à
demeurer plus longtemps à domicile
et surtout d’augmenter leur qualité
de vie. La maison d’Entraide de
Prévost se propose par ce nouveau
projet de devenir le lien par leur
répertoire entre des initiatives abon-
dant dans ce sens et les aînés qui
pourraient en bénéficier.
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fitness

Inscrivez-vous avant le 1er décembre 
et courez la chance de gagner votre 

abonnement!

Faites-vous un cadeau pour Noël!
Offrez-vous plus que la santé :  la forme et la vitalité!

n cadeau pour Noël!

ENTRAÎNEMENT PRIVÉ

3008, Curé-Labelle, Prévost            450 224.9350   /   450-224-3129           info@sommetfitness.com            www.sommetfitness.com           

Massothérapie • Soins corporels • Soins du visage
• Épilation à la cire • Électrolyse

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������SUBLIME VISAGE ET CORPS 150$
Le duo idéal pour les Fêtes!

Chèques cadeaux disponibles
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Subvention du programme : Du cœur à l’action pour les aînés du Québec

Les initiatives se poursuivent
et se multiplient à Prévost
Isabelle Schmadtke

Lorsqu’en mai 2008, le Comité des aînés de Prévost s’est
réuni à l’église Saint-François-Xavier pour faire ressortir
les priorités, les besoins et les inquiétudes reliés à leur
réalité, qui aurait cru que les deux principales priorités se
seraient développées si rapidement grâce à la volonté et à
l’engagement de tous ceux qui y ont cru.

Les représentants de la Coop de
santé et de services de Prévost
seront disponibles le jour de la
campagne de vaccination à
Prévost pour rencontrer les
citoyens, soit le 9 décembre pro-
chain. Les représentants de la Coop
veulent demeurer près de la com-
munauté, et cette stratégie, de
même que la création du groupe des
«Amis de la COOP» permettra une
mobilisation importante dans le

milieu. Lea représentants comptent
aussi rencontrer les organimes de
Prévost pour présenter leur projet. 
Si vous souhaitez faire partie des
«Amis de la COOP» et recevoir
occasionnellement des informa-
tions ou des invitations par cour-
riel, écrivez-nous à : info@coop-
sante-services-prevost.org, appelez-
nous au 450 224-8888, poste 340,
ou visitez www.coop-sante-services-
prevost.org. 

Marc-André Morin

Il y a quelques jours, je suis
arrêté dans un Tim Horton pour
m'acheter un café et une danoise
aux bleuets. Je demande à la jeune
fille au comptoir, un petit café,
deux crèmes, un sucre et une
danoise aux bleuets. Elle me dit
aussitôt : «Combien de sucre vot’
tit café ? Aux bleuets, vot’
danoise ? » Je me suis dit que même
si la petite avait pigé un code barre
génétique un peu défectueux, elle
faisait un sérieux effort de com-
munication, même avec un mon-
sieur hors norme qui commandait
sur un ton avec lequel elle n'était
visiblement pas à l'aise. Je l'ai
remercié avec un de mes meilleurs
sourires en lui donnant un pour-
boire digne de sa gentillesse. Il y a
un autre genre de personne avec
qui je suis moins tolérant, certains

membres de la classe politique par
exemple. J’ai l'impression que cer-
tains d'entre eux se payent ma
tête. Lorsqu’ils utilisent les mots à
la mode, les clichés; leur vocabu-
laire est à la communication ce
que le déguisement est à la mode.
Contrairement à la jeune serveuse
à laquelle je faisais allusion, leurs
efforts n’ont pas pour but de com-
muniquer, mais plutôt de nous
confondre en déformant le sens
des mots de façon à cacher le plus
ingénieusement le fond de leurs
pensées. Lorsque « probléma-
tique » n’est plus un adjectif et
qu’un «niveau» n’est plus un outil
de construction, on dérape, on
peut entendre des choses comme
«au niveau de cette problématique
nous sommes en mode consulta-
tion. » Ce qui veut dire en bon
vieux français :  «Nous admettons
que le degré de gravité de ce pro-

blème est tel que sans toutefois en
tenir compte nous devons enten-
dre vos récriminations. Le vocabu-
laire que nous utiliserons étant tel-
lement déconnecté de son sens, il
est clair que nous ne pourrons
déboucher sur aucune piste de
solution. Une pétition demandant
la démission du premier ministre a
recueilli plus de six mille signa-
tures en deux heures. Comment
fait-il pour garder une face straight
en public ? Tout bon démagogue
est convaincu que si ses propos
contiennent le moindre élément
de vérité, il a raison sur toute la
ligne. De toute façon, ça n’a pas
d’importance, l’important, c’est
de prouver qu’on a raison.
Écoutez bien ceux qui vous par-
lent, faites attention aux mots,
leur sens a peut-être changé der-
nièrement !

Le sens des mots peut être changé

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 


