
Bonjour Danielle – En mai, on n'a
plus le goût de s'enfermer en salle
pour faire de l'exercice physique.
Soudain, les activités traditionnelles
de mise en forme nous paraissent
répétitives et ennuyeuses. On veut
quelque chose de facile et motivant,
peu importe son âge, ses aptitudes
ou handicaps physiques. On
recherche une activité qui donne
vraiment du plaisir à bouger. Oui,
mais laquelle ?
Cher Pierre – Le printemps est
arrivé, les oiseux chantent, les bulbes
poussent, la terre humide et le
temps doux nous appellent. N’y
résistez pas. Succombez à son
charme et cultivez votre santé. Votre
jardin est votre salle de conditionne-
ment physique et mental. Sortez
pelle, râteau, bêche et brouette et
tonifiez votre corps et votre esprit.

La santé du corps
Aimeriez-vous maintenir votre

poids santé ou vous prémunir
contre un accident cardio-vascu-
laire ? Marchez ou plutôt jardinez.
Une étude britannique réalisée
auprès de milliers de personnes a
démontré que les effets bénéfiques
du jardinage pour la santé étaient les
mêmes que ceux qu’on obtient par
une marche régulière d'environ
40 minutes par jour. Étonnant
n’est-ce pas !
Savez-vous que ramasser des

feuilles ou râteler la pelouse sont des
activités d’intensité moyenne qui
augmentent la force et l’endurance
des muscles du haut de votre corps?
C’est comme si vous utilisiez une
machine à ramer en salle de condi-
tionnement physique. Le faire pen-
dant 20 à 30 minutes, 3 à 4 fois par

semaine vous conduit à une meil-
leure forme. 
Savez-vous que pelleter de la terre

et du gravier ou retourner le compost
correspond à des efforts aussi intenses
que si vous leviez des poids et des hal-
tères ? Vos abdominaux en profite-
ront. Alors que se pencher et s’étirer
pour planter et désherber contri-
buent à accroître votre flexibilité. 
De plus, jardiner est une activité

extérieure en pleine lumière. Le cer-
veau aime la pleine lumière et syn-
thétise pour vous des hormones du
bien-être. Laissez-vous inspirer par
vos fleurs, ou votre potager et toni-
fiez vos muscles, vos os, votre cœur
et votre état d’éveil mental. Car il y a
plus encore.

La santé mentale
Savez-vous que le jardinage est

aussi une thérapie ? Un programme
novateur en santé mentale appelé
«hortithérapie » existe bel et bien et
a été développé ici, au Québec.
C’est une thérapie par laquelle des
gens ayant des problèmes de santé
mentale légers ou plus graves retrou-

vent le chemin d’un meilleur équili-
bre. En accomplissant des tâches
variées reliées au jardinage, en pre-
nant des décisions et en devenant
responsable d’un bout de jardin, ces
personnes reprennent confiance en
eux.
Mais rassurez-vous, il n’est pas

nécessaire d’être dépressif pour en
profiter et développer une saine
habitude de vie. Une étude améri-
caine réalisée auprès d’aînés indique
que ceux qui jardinent ont meilleure
humeur et que, du même coup, le
potager leur propose des habitudes
alimentaires plus saines. Soyez vous
aussi inspirés, laissez la nature vous
aider à gérer le stress, vous apaiser et
colorer votre journée de bien-être.
Nous faisons partie de la nature.
Prendre soin d’elle, c’est prendre
soin de soi.
Pour de l’équilibre pendant la belle

saison, sortez vos pelles, bêches et
râteaux. Avec toutou, ils sont les
meilleurs amis de l’homme.
NDLR : Vous avez des questions relatives à des
aspects de la santé ? Écrivez-nous à info@coop-
sante-services-prevost.org

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mai 2011
Le 3 mai, Ghislaine Courbron, - le

7, Claudine Nadon – le 10, Sylvianne
Boivin et Francine Venne – le 12, Lise
Dumas – le 13, Doris Trudel – le 14,
Gislaine Corriveau – le 16, Monique
Huot – le 17, Jean DeCarufel,
Francine Dupuis – le 18, Donalda
Lavigne - le 19, Louiselle Maillette –
le 26, Pierrette Gendron (gagnante
du gâteau), Ubald Millette – le 27,
Huguette Mailloux – le 28, Patrice
Savard – le 30, Claude Léonard –
Jeanne Cousteau le 31,  Jocelyne

Plouffe. Un grand
merci à nos fidèles et
généreux commandi-
taires. Ce geste est très
apprécié par tous nos
membres.
Nous avons eu la

tenue de l’assemblée
générale le 10 mai der-
nier. Les membres sor-
tant, au nombre de
trois, se sont réinscrits.
Étant donné qu’il n’y a
eu aucune autre ins-
cription, ils ont donc
été élus par acclama- tion. Ce sont Thérèse Guérin,

Georgette et André Gagnon. 
Votre club fait relâche durant les

mois de juillet et août. Toutefois, cer-
taines activités estivales sont toujours
prévues, soit : la marche, les mardis et
jeudis de chaque semaine, info :
Lucette Doucet, 450-224-1618; et la
pétanque, les mercredis à 16 h 30
débutant le 25 mai, au terrain de
pétanque, rue Maple, info : Léo
Drouin, 450-569-0041 ou Suzanne
Monette, 450-224-5612. Nous avons
également notre épluchette de blé
d'Inde et hot-dog chez André
Gagnon, le 20 août de 14 h à 20 h au
coût de 10$. Cette activité a été très
appréciée l’an dernier.
N’oubliez pas qu’avant la relâche, il

y a un dernier souper/danse le 11 juin

prochain sous le thème «Pensons
vacances ». À cette occasion, pour
ceux qui le désirent, tenue décontrac-
tée (bermuda, capri, etc.) Venez
déguster un bon souper, style buffet
froid, et danser avec Michel et Nicole
à l’école Val-des-Monts à 18 h.
Bienvenue à tous et amenez vos amis.

Il est toujours le temps de renouve-
ler votre carte de membre qui est
valide de janvier à décembre chaque
année. Vous pouvez vous la procurer
lors des activités ou par un membre
du Comité. Info: Suzanne, 450-224-
5612 ou Micheline, 450-438-5683.

Séjour les 9, 10 et 11 août 2011, à
l’hôtel du Parc Orford. Forfait tout
inclus à 255$/membre, 265$/non-
membre, occupation double. Lors de
l’inscription, nous demandons un
dépôt de 55$ pour les membres et
65$ les non-membres ainsi qu’un
chèque postdaté du 2 juillet 2011
pour la différence. Quelques places
sont encore disponibles. Info :
Suzanne Monette, 450-224-5612 ou
Micheline Allard, 450-438-5683.

Pour terminer, une belle pensée
d’un auteur inconnu : «Bien pauvre
est celui qui ne possède pas de sou-
rire. », alors venez vous amuser avec
nous au Club Soleil.

Nos sorties et activités à venir

Horizontal
1-    Forficule.
2-    Transmissible par contagion.
3-    Pièce de charrue - Mal à l'aise - Du verbe être.
4-    Regarde de haut - Bien mouillé.
5-    Intonation expressive - Lac de Laponie.
6-    Tiennent du lion - Dans la poche d'un tokyoïte.
7-    Il est imbattable - Vieille armée - Équerre
       - Directeur général.
8-    Se bidonne - Discours ennuyeux.
9-    Singer- Ravagea.
10-  Finit dans la Seine - Prénom - Étain.
11- Crie, en parlant du cerf - Possessif - Fin de liste.
12-  Combustible - Langue celtique.

Vertical
1-    Tarte niçoise.
2-    Formulés - Transformés.
3-    Tarabiscoté - Gloussements.
4-    Mesure de volume - A des fleurs jaunes.
5-    S'intéresse au patrimoine génétique - Manganèse.
6-    Crié à la corrida - Pour faire sauter
        - S'oppose à l'évolution.
7-    Moitié d'un roi.
8-    Pour ceux qui aiment toucher du bois.
9-    Partie d'un tube - Rote.
10-  Article - Numéro d'assurance sociale - Chrome.
11-  Nous gardent au chaud.
12-  Elle transmet des connaissances.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mai 2011
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450-431-5061

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Mâle de la poule.
2 – Organisme génétiquement modifié.
3 – Autre nom du melon d’eau.
4 – Mets italien à base de riz.
5 – Habitant du Grand Nord, il mange du phoque.
6 – À chair jaune, c’est le rutabaga.
Mot (ou nom) recherché: Champignon blanc puis noir.

1 – Son clou sert en cuisine.
2 – Le pays du cari.
3 – Sur la table, sous les couverts.
4 – Petit fruit velu.
5 – On lui mange les cuisses.
6 – À ne pas mettre tous dans le même panier.
Mot (ou nom) recherché: Arbre à feuillage en éventail échancré.
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Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Assurance invalidité,
quelques définitions 

Plusieurs d’entre vous bénéfi-
cient d’une assurance collective
au travail qui couvre souvent
les médicaments, l’hospitalisa-
tion, les soins de santé et par-
fois les soins dentaires.
Cette assurance comporte ha-

bituellement un volet assu-
rance-vie et une assurance
invalidité de courte et/ou
longue durée, qui vous versera
un pourcentage prévu de votre
salaire (celui-ci se situant géné-
ralement entre 60 et 80 % de
votre salaire brut).
Cette assurance invalidité de

longue durée, comme son nom
l’indique, vous versera des pres-
tations au moment où vous
serez considéré comme invalide
au sens de la définition conte-
nue dans votre contrat d’assu-
rance.
Attention, la définition d’in-

validité peut varier dans le
temps.
En effet, dans plusieurs cas,

vous recevrez des prestations
pour les 24 premiers mois (ou
une autre période fixée par
votre contrat d’assurance) si
vous êtes invalide et incapable
à cause d’un accident ou d’une
maladie d’accomplir toutes  les
tâches de votre emploi habi-
tuel.
Ordinairement, après cette

période de 24 mois, la défini-
tion d’invalidité change et de-
vient moins généreuse. La
définition pourrait être la sui-
vante : vous êtes invalide si
vous êtes incapable à cause
d’un accident ou d’une maladie
d’occuper tout emploi que vous
seriez en mesure d’occuper
selon vos qualifications, votre
instruction et votre expérience.
À ce moment, l’assureur

pourra cesser de vous indemni-
ser si vous ne répondez pas à
cette définition large d’invali-
dité. Il sera alors utile de
consulter votre avocat afin de
vérifier si vous êtes en droit de
recevoir des prestations et quels
sont les moyens pour les récu-
pérer s’il y a lieu.
Notez aussi que si vous dé-

missionnez de votre emploi
pendant que l’assureur vous
verse des prestations, il pourra
cesser ses versements, cette
cessation d’emploi mettant
bien souvent fin à votre contrat
d’assurance et au bénéfice des
couvertures qui y sont prévues.
Avant de poser un geste qui

pourrait porter à conséquence,
n’hésitez pas à communiquer
avec votre avocat qui pourra
vous conseiller en toute
connaissance de cause.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Se garder vert… et en santé!
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Remise du gâteau d’anniversaire du Club soleil. De gauche à droite :
Micheline Allard, secrétaire du Club soleil; la gagnante du mois
d’avril, Jacqueline Déziel; Claude Thibault d’Axep-Plus; et la
gagnante du mois de mai, Pierrette Gendron.
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