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ÉDITORIAL
Bien vivre son âge et bien manger

La feuille de Tchou

Bulletin de liaison des organismes en sécurité alimentaire de Lanaudière

Par Marjorie Northrup

Il est évident que la bonne alimentation est cruciale à tout âge. Mais il est
aussi important de connaître le rôle
essentiel de la nutrition chez les 50
ans et plus. De récentes recherches
ont donné des résultats époustouflants et encourageants : on peut
prévenir la plupart des cas de diabète
en mangeant bien, en surveillant son
poids et en maintenant une saine condition physique. Ces mêmes pratiques
peuvent même renverser certains cas de
diabète existants! Il
en est ainsi pour
l’hypertension où des
changements
mineurs à son régime
alimentaire peuvent
générer des résultats
impressionnants. Des MILLIERS de
personnes pourraient couper leur dépendance sur les médicaments en
ayant une meilleure alimentation.
De plus, des études embryonnaires
commencent à confirmer empirique-

ment ce que nous savons intuitivement : le fait de bien se nourrir et de
maintenir un poids
sain peut influer de
façon importante sur
son état mental et
son niveau d’énergie.
Qui n’a pas vécu
l’effet endormant du
repas massif des
fêtes? Le plus encourageant, c’est que les changements à opérer sont assez simples :
moins de sucre et de gras, plus de
fruits, légumes et grains entiers, le
tout en portions raisonnables.
Un dernier commentaire : il est important de considérer l’aspect psychologique de l’alimentation : il vaut
mieux de se permettre un PETIT
peu de sa nourriture indulgente
préférée que de se fixer des buts trop
rigides et saboter son régime! Cela
dit, le vieux dicton est encore valable : un peu de tout, mais tout en
modération. Bon appétit!

DOSSIER DU MOIS
L’alimentation des personnes âgées
Pour l'ensemble de la province, entre 2011 et 2016, le nombre des 65 ans et plus
connaîtra une hausse de 19 %. Le vieillissement de la population lanaudoise aura
certainement un impact sur la demande de services. Le poids démographique anticipé des 65 ans et plus incitera aussi les organismes publics, communautaires et
privés à adapter leurs services, notamment en alimentation, en fonction de nos
aînés... Suite en page 6
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CHRONIQUE RÉGIONALE
Rencontre régionale en sécurité alimentaire et Bonne Boîte Bonne Bouffe
Par Sabine Roblain
Rencontre régionale des organismes en sécurité alimentaire
Le comité régional en sécurité alimentaire de la Table des partenaires
du développement social organise le
7 novembre prochain une rencontre
régionale des organismes en sécurité
alimentaire. Cette rencontre portera
sur l’approvisionnement en denrées
alimentaires et les alternatives à l’approvisionnement. Parmi les alternatives présentées, une personne viendra parler du RAOC, un regroupement d’achats pour les organismes
communautaires à Montréal. Un
temps d’échange sera pris pour discuter des façons de faire de chacun
ainsi que pour partager les bonnes

Lachenois, le Centre FAM de Terrebonne, Uniatox à Mascouche, le Service d’entraide de St-Lin, le Centre
communautaire bénévole de MatawBonne Boîte Bonne Bouffe débute
inie (CCBM) à Chertsey, le Groupe
ses activités
populaire d’Entrelacs et
Chaumière Jeunesse de
C’est le 5 octobre proRawdon. Pour plus d’inchain que le projet
formations concernant le
Bonne Boîte Bonne
service BBBB : 450 960Bouffe (BBBB) débute
BBBB, la boîte moyenne
8185 ou 1 855 960-8185
ses premières livraisons
ou par courriel à bbbb@tpdsl.org.
de boîtes de fruits et légumes.
Pour les personnes intéressées à reComme BBBB commence en projetcevoir une boîte, communiquer avec
pilote, seuls quelques points de chute
le point de chute de votre communauront accès au service pour les preauté.
miers mois : Le Comité d’aide aux
adresses. Pour y participer, veuillez
communiquer avec Sabine Roblain
au 450 759-9944 ou par courriel à
sabine.roblain@tpdsl.org.

CHRONIQUE NUTRITION
Bien manger pour vieillir en santé
Par Lydia Siffert
Nutritionniste
Une saine alimentation est essentielle
pour vieillir en santé, car elle permet
d’assurer des apports suffisants en
énergie et nutriments, ce qui favorise
un bien-être général, prévient les
maladies chroniques, permet de
maintenir une bonne santé et, par le
fait même, son autonomie. Il est important de prévenir la malnutrition
chez les personnes âgées, car celle-ci
engendre des risques sévères pour la
santé. Une mauvaise alimentation
contribue à la détérioration du
système immunitaire et aggrave les
symptômes de maladies chroniques.
Une diminution de l’appétit et de la
soif sont souvent remarquées chez
les aînés ainsi que l’altération du goût
et de l’odorat. De plus, d’autres facteurs s’y ajoutent tels que l’isolement,
une diminution de l’autonomie, des
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difficultés de mastication ainsi que la
prise de médicaments pouvant contribuer au changement de perception
gustative.
Diminuer les risques de la malnutrition chez la personne âgée
Même si l’appétit s’amenuise avec
l’âge, les besoins nutritifs de la personne âgée ne diminuent pas! Voici
quelques conseils pour les petits appétits :
Manger plus souvent : au lieu de
trois gros repas, privilégier de plus
petits repas plus fréquents.
Diminuer le volume de soupe aux
repas qui risque de couper l’appétit. Sinon, il est possible de l’enrichir.
Marcher avant le repas.
Manger dans une atmosphère agréable.

Rehausser la saveur des mets
(poivre, épices, fines herbes).
Enrichir les mets en ajoutant de la
poudre de lait écrémé dans la soupe,
du yogourt, des pommes de terre en
purée ou du fromage aux plats.
Inclure des protéines à chacun des
repas aide à préserver la masse musculaire. On retrouve les protéines
dans les viandes, volailles, poissons,
fruits de mer, œufs, produits laitiers,
noix et graines.
Remédier à la déshydratation
Plusieurs facteurs sont en cause dans
la déshydratation : la perception de la
soif qui diminue avec l’âge, la peur de
l’incontinence ou simplement l’oubli.
La déshydratation accentue les
risques de mortalité et de maladies
associées. Pour y remédier, boire de
petites quantités de liquide fréquemment dans la journée.
L A F E U I L L E DE T C H O U

CE QUI SE PASSE AILLEURS...
Le Livre vert, pour une politique bioalimentaire au Québec
Par Sabine Roblain

Trois ans après le dépôt
du rapport Pronovost
issu de la Commission
sur l'avenir de l'agriculture, le gouvernement a déposé, le 7
juin dernier, son Livre vert pour une
politique
bioalimentaire :
Donner le goût du Québec (http://
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Publications/
MapaqBrochureLivreVert.pdf).
La satisfaction du consommateur est
au cœur de la première politique
bioalimentaire du Québec. Les priorités du Livre vert sont de : mieux
distinguer les produits du Québec,

rendre les entreprises plus concurrentielles, valoriser l'environnement
et le vaste territoire de la province.

L'objectif est de mettre en valeur les
caractéristiques distinctives des produits québécois, d'en assurer la qualité et d'en valoriser la mise en marché.
Le MAPAQ mise également sur le
renforcement de la capacité concurrentielle du secteur agroalimentaire

québécois, de même que sur la valorisation de l'environnement et du
territoire du Québec.
Le Livre vert définit la vision, les
orientations et les objectifs qui, une
fois adoptés, guideront les interventions gouvernementales au cours des
prochaines années. Un projet de loi
viendra poser les assises de cette première politique et permettra des
modifications à des lois touchant le
secteur afin d’appuyer le virage vers
le bioalimentaire de demain.
Le Livre vert ne constitue pas un
énoncé de politique, mais plutôt un
document préparatoire à la consultation générale qui a débuté fin septembre.

CHRONIQUE SEMENCE
La fumure
Par Gilles Bergeron

Au printemps, cette chronique
présentait les différents types de sols
et la façon de les travailler. Cet
automne, période propice à la préparation de votre prochaine saison
potagère, la chronique porte sur les
engrais essentiels aux sols et leurs
différents usages. Les plantes ont
besoin de presque tous les éléments,
mais ceux dont elles ont besoin en
grandes quantités sont l’azote, le
phosphore, la potasse et le calcium.
Azote : il peut être pris directement
dans l’atmosphère par les bactéries
fixant l’azote; les plantes organiques
sont plus aptes à s’approvisionner à
cette source. Cependant, pour assurer un approvisionnement vraiment satisfaisant, il faut ajouter sur le
sol du fumier qui libérera de l’azote
en pourrissant.
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Phosphore : si les analyses montrent
Calcium : l’insuffisance en calcium
un sérieux manque de phosphore, il
provoque une acidité du sol et peut
faut en ajouter. Il est sans doute
engendrer certaines malformations
présent dans le sol,
des plantes. Dans
mais peut-être n’a-t-il Les plantes ont besoin de presque tous les cas, on
pas été dégagé en tous les éléments, mais ceux dont ajoutera à un sol
elles ont besoin en grandes
quantité suffisante.
acide de la chaux. La
quantités
sont l’azote, le phosphore, chaux éteinte est
On peut parfois déla potasse et le calcium.
celer un manque de
inoffensive et ne
phosphore en obserbrûle pas les plantes
vant une décoloration violacée des
ni les micro-organismes.
jeunes plants suivie d’un jaunisseToutefois, il peut manquer d’autres
ment quand ces plants vieillissent,
éléments à votre terre. Si, malgré
une croissance chétive et un retard
l’adduction de ceux qui ont été cités
dans la maturation.
plus haut, vous trouvez que vos planPotasse : un manque de potasse peut
tes ont l’air maladives, vous pouvez
se manifester par un jaunissement de
supposer qu’elles souffrent d’un
l’extrémité des feuilles et par une
manque de bore ou de ce qu’on apfaiblesse de la tige des céréales qui se
pelle les oligo-éléments et il vous
couchent au moindre vent ou à la
faudra alors faire appel aux conseils
moindre pluie. Une terre argileuse
d’un expert.
manque rarement de potasse.
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DES NOUVELLES DE LA MRC MONTCALM
Cueillette de petits fruits
Par Lyse Jalbert

Le Service d’Entraide St-Lin-Laurentides
et la Maison des jeunes Laurentides St-Lin
s’unissent pour se nourrir
Le 11 juillet dernier, une douzaine
d’adolescents ainsi que Mesdames
Lyse Jalbert et Sylvie Dufresne ont
bravé la température. En effet, malgré l’arrivée de la pluie et des orages
à l’horizon, ils ont récolté 20 paniers
de fraises. De retour à la Maison de
jeunes, ils ont concocté un souper
communautaire de hot-dog Michigan
et spaghetti. Ensuite, ils ont équeuté
toutes ces fraises pour les remettre au
Service d’Entraide qui a procédé à la
transformation. L’organisme en fera

la distribution aux familles démunies.
Tout ce beau travail a été possible
grâce au projet d’Unis pour se nourrir.
Bravo à tous nos jeunes adolescents
qui s’impliquent auprès de notre société!

Vente de Marinades
Les bénévoles du Service d’Entraide
St-Lin-Laurentides sont présentement à confectionner tourtières,
pâtés à la dinde, multiples marinades
et autres aliments qui serviront à
amasser des fonds pour renflouer
notre garde-manger ainsi que nos
congélateurs afin de pouvoir remettre quelques 200 cents paniers de
Noël. Voici les dates de cette grande
vente :
Jeudi 3 novembre et vendredi 4 novembre
de 9 h 30 à 15 h 30
Le Service d’Entraide vous invite à
commander au 450 439-2218.

Merci à vous tous de vous
investir pour combattre la faim!

Quatre générations réunies
Par Lyse Jalbert

Nouveau défi très intéressant : une cueillette
de pommes intergénération
Au début septembre, une nouvelle
activité voit le jour : une cueillette de
pommes. La collaboration de quatre
générations était nécessaire pour la
réalisation de cette sortie. En seulement une semaine, la réponse des
personnes voulant s’impliquer fut

tellement extraordinaire que nous
avons dû refuser des inscriptions.
Lors de cette sortie, trois MDJ de
Montcalm, deux organismes en sécurité alimentaire et des membres du
groupe d’Entraide et Amitié accompagnent quelques petits mousses de
différentes garderies. Des participants de tous âges s’unissent pour
réaliser cette belle activité intergénération.

Bonne Boîte Bonne Bouffe

Par la suite, les Maisons des jeunes
Laurentides‒St-Lin et St-Calixte ainsi
que les deux organismes communautaires les Ailes de l’espoir de StCalixte et le Service d’Entraide St-Lin
‒Laurentides vont se rencontrer pour
procéder à la transformation de ces
beaux fruits. Lors d’un prochain
congé pédagogique, les jeunes seront
invités à participer à cette activité.
Le Service d’Entraide St-Lin-Laurentides est
le point de chute pour St-Lin-Laurentides

Par Lyse Jalbert

Bonne Boîte Bonne Bouffe, c’est :
un regroupement d’achat de fruits
et légumes frais de première
qualité, à juste prix;
un style de vie qui permet d’adopter de saines habitudes alimentaires;
une grande variété de fruits et
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légumes (selon la saison);
une livraison aux deux semaines
dans votre communauté;
un excellent rapport qualité-prix;
un bon moyen de favoriser l’achat
local;
un programme ouvert à tous…
sans abonnement!

Vous pouvez commander des boîtes
à 7 $, 10 $ ou 16 $, en appelant au
450 439-2218 ou en vous présentant
au 532, St-Ambroise, St-Lin‒
Laurentides. Pour tous renseignements, contacter BBBB LanaudièreLaurentides au 450 960-8185 ou
1 855 960-8185 ou par courriel à
bbbb@tpdsl.org.

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Lise Jalbert
au 450 439-2218 ou par courriel à service.entraide@bellnet.ca
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DES NOUVELLES DE LA MRC D’AUTRAY
Une cuisine sécuritaire
Par Yolande Gaudet

Le Centre d’action bénévole d’Autray
inc. (CABA), est un organisme sans
but lucratif dispensant une gamme de
services en soutien à domicile, offerts
prioritairement aux aînés, aux personnes en convalescence, en perte
d’autonomie, en situation d’isolement
ou de détresse. À ces nombreux services au profit de la population s’ajoute celui d’une popote roulante. À
un coût réduit, les personnes en
manifestant l’intérêt peuvent se faire
livrer à domicile des repas aussi équilibrés que succulents.
Assurer une nourriture de qualité
aux bénéficiaires
Afin d’assurer à tous les bénéficiaires
de nos services une nourriture de
grande qualité, nous respectons
quelques règles fondamentales dans
la préparation des aliments. En premier lieu, la désinfection et la température du frigidaire et des

yen de détruire les bactéries. Aussi,
au moindre doute, à la vue d’une
Au CABA, nous respectons
quelques règles fondamentales
dans la préparation des aliments

Il est bien connu que le fait de cuire
les aliments constitue le meilleur mo2011 NO 5

Une autre source de sécurité importante dans nos cuisines réside dans le
fait d’utiliser une planche pour
chaque item, la nettoyer et la désinfecter avant de la ranger. Bref,

« couleur » suspecte, il ne faut pas
hésiter à jeter la viande. Il s’agit là
d’une excellente façon d’éviter les
intoxications alimentaires.
Une nutritionniste à notre service
Également, une cuisine santé se
révèle par un repas sans sel ni sucre ajouté. Cependant, il faut savoir
qu’il existe naturellement du sel, du
gras ou du sucre à l’intérieur des aliments non apprêtés. Aussi, en fonction du Guide alimentaire canadien
(bible de la cuisine) et en collaboration avec les services d’une nutritionniste, nous mesurons le degré de sel,
de gras ou de sucre naturellement
intégré aux aliments afin d’en contrôler la teneur et ainsi éviter de dépasser les limites prescrites.
Par exemple, pour les personnes aux
prises avec des problèmes de diabète,
nous contrôlons le degré de sodium
(sel) dont la limite est de 720 mg et

chambres froides sont essentiels,
car tous les produits sont réfrigérés
ou congelés avant de passer à la cuisson.

Une cuisine propre et salubre

une cuisine est qualifiée de
« sécuritaire » non seulement par la
qualité et le soin relatifs aux aliments,
elle se constate visuellement par le
biais de sa propreté et du scrupule
rattaché à sa salubrité.

Les autres services
à la clientèle
Nous offrons également les services
suivants : transport-accompagnement
à des fins médicales ou d’intégration
sociale, des visites et téléphones
d’amitié, un Carrefour d’information
pour ainés, incluant les services de
rapports d’impôt et de remplissage

de formulaires, les après-midis cinéma, une bibliothèque, le programme de Centre communautaire
des aînés, un service aux diabétiques
et divers projets d’animation et de
prévention.
de glucide (sucre) dont la limite correspond à 45 g.

Pour toute information additionnelle,
n’hésitez pas à contacter le CABA en
composant le 450 836-7122.

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Karen Ferland
au 450 885-3511, poste 5007 ou par courriel à lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca
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DOSSIER DU MOIS
L’ALIMENTATION DES PERSONNES ÂGÉES
En 2016, on prévoit qu'environ 83
500 personnes âgées de 65 ans et
plus vivront dans Lanaudière. Pour
l'ensemble de la province, entre 2011
et 2016, le nombre des 65 ans et plus
connaîtra une hausse de 19 %. Le
vieillissement de la population lanaudoise aura certainement un impact
sur la demande de services. Le poids
démographique anticipé des 65 ans et
plus incitera aussi les organismes
publics, communautaires et privés à
adapter leurs services, notamment en
alimentation, en fonction de nos
aînés.

Pour vieillir en bonne santé, la façon
de se nourrir compte beaucoup. La
qualité de l'alimentation va permettre
de ralentir le vieillissement naturel,
de retarder l'apparition de certaines
maladies liées à l'âge et, donc, de
vieillir en ayant une bonne qualité de
vie. Du point de vue nutritionnel, le
risque majeur chez la personne âgée
est un risque lié à la dénutrition et
aux carences. Les points importants à
vérifier restent l'apport énergétique,
l'apport en protéines, en calcium et
en acides gras indispensables.

Le besoin de la personne âgée est
identique à celui de l'adulte : ni
plus, ni moins. Mais les consommations alimentaires diminuent : moins
de viande, moins de vrais repas, des
restrictions alimentaires sévères liées
à des problèmes de santé (cholestérol
par exemple...), sans qu'elles aient été
prescrites... Et ce type de comportement joue sur la qualité de vie et
l'évolution vers les dépendances.

QUELQUES BONNES HABITUDES

Veiller à l’apport en protéines

Boire de l’eau au lieu de
grignoter.

L’apport protidique est essentiel
puisque les protéines, entre tous les
rôles qu'elles jouent au sein de notre
organisme, servent à la fabrication de
la masse musculaire et des anticorps.

Enfin, une alimentation trop riche en
protéines est à déconseiller, car elle
acidifie l'organisme et celui-ci compense en récupérant du calcium au
sein de la masse osseuse.

Consommer suffisamment de
protéines pour préserver la masse
musculaire et pour éviter les fringales entre les repas.

Si l'apport en protéines n'est pas suffisant, il y a perte de masse musculaire, puisque l'organisme ira récupérer
les protéines dont il a besoin là où il
y en a en grandes quantités, c'est-àdire dans les muscles, avec pour corollaire la destruction du muscle.
Aussi, si l'apport en protéines n'est
pas suffisant, la fabrication de ces
anticorps sera déficiente et l'organisme, déjà affaibli par la vieillesse, ne
pourra pas lutter efficacement. Un
banal rhume peut devenir grave et
entraîner des problèmes majeurs en
termes de santé.

L'apport en calcium et en vitamine D

Le besoin en protéines est quotidien,
puisqu'il n'y a pas de réserves en protéines, à l'exception de la masse musculaire. L'apport journalier doit être
de l'ordre de 1 g à 1,2 g par kg de
poids soit, pour une personne pesant
70 kg, un apport de 70 à 84 g de protéines. Cet apport sera atteint avec la
consommation de 3 à 4 produits laitiers et 150 g de viande (ou l’équivalent) dans la journée.
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La lutte contre l'ostéoporose est une
maladie particulièrement invalidante
qui se caractérise par une fragilisation
des os, ce qui signifie des risques de
fractures accrues. L'ostéoporose atteint les personnes des deux sexes au
-delà de 75 ans et la prévention est
aussi nécessaire auprès des hommes
que des femmes.

Sélectionner les bons gras.
Manger des fruits et des légumes
à chaque repas.
Faire de l’exercice.
Cesser de fumer.
Boire de l’alcool avec modération.

Chez la personne âgée, les quantités
de calcium doivent être augmentées,
parce que l'utilisation du calcium ainsi que son absorption au niveau intestinal sont moins efficaces : il faudra plus de calcium pour atteindre le
même résultat. Le besoin en calcium
est estimé à 1200 mg/jour pour une
personne de plus de 65 ans.

principalement fabriquée par l'organisme sous l'action des rayons du
soleil. Chez la personne âgée, cette
synthèse s'effectue moins bien que
chez l'adulte. Il convient donc de
veiller à augmenter l'apport alimentaire de la vitamine D (foie de poisson, poissons gras, œufs, foie, produits laitiers non écrémés...) voire de
compléter avec un supplément si cela
s'avère nécessaire.

Le calcium des produits laitiers reste
le mieux absorbé. Le calcium a besoin de la vitamine D pour être absorbé et utilisé. La vitamine D est

Source : Nutrition de la personne âgée, de
Monique Ferry et Emmanuel Alix, ouvrage coordonné par le Club Francophone Gériatrie et Nutrition, Editions Masson.
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Veiller à un apport énergétique suffisant
Une perception en ce qui concerne
l'alimentation des personnes âgées
est que, lorsque l'on est vieux, on a
besoin de moins manger. Certes, il
est vraisemblable que l'activité physique diminue, mais c'est loin d'être le
cas de tous les retraités. Le besoin
énergétique ne diminue pas obligatoirement et il ne faut pas se laisser aller
à diminuer les rations alimentaires,
car le risque de dénutrition existe
réellement, avec pour conséquence
d'affaiblir l'organisme et de le rendre
plus sensible aux pathologies liées au
vieillissement.

Plusieurs phénomènes risquent de
diminuer la prise alimentaire. La lassitude de préparer les repas, un problème dentaire, la prise d'une quantité impressionnante de médicaments
avant les repas. D'autre part, avec
l'âge, les cellules du goût se renouvellent moins vite et la sensibilité aux
différents goûts diminue : on a l'impression de manger toujours « à peu
près la même chose ». Les repas doi-

vos purées

des patates douces

Quelques trucs et conseils

vos soupes-crèmes, vos muffins,
vos purées de pommes de terre

du lait en poudre

votre pain de viande et votre
viande hachée

du foie de poulet

vos sauces

du fromage ou du yogourt

vos salades

des œufs, de la viande hachée
maigre ou du thon en conserve

Après la cinquantaine, de nombreuses personnes ont l’impression
de perdre le contrôle de leur poids.
Le métabolisme et le niveau d’activité
physique diminuent alors que les
habitudes alimentaires demeurent les
mêmes. Pour plusieurs retraités, les
occasions de manger sont plus nombreuses et l’accès à la nourriture est
plus facile. Il importe d’adopter de
bonnes habitudes de vie.
L’évolution de l’appétit
En vieillissant, certaines personnes
voient leur appétit diminuer; manger
devient une obligation plus qu’un
plaisir. Les raisons de cette baisse
d’appétit sont nombreuses. En voici
quelques-unes : la diminution de l’efficacité des sens, la sécheresse de la
bouche, la médication, la solitude, les
inconforts digestifs.
Quelques trucs et conseils pour
manger mieux en vieillissant
Si l’appétit des personnes âgées
s’amenuise avec l’âge, leurs besoins
nutritifs, eux, ne diminuent pas!
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Augmentez la valeur nutritive de :

Choisir des aliments nourrissants
Choisir des aliments qui regorgent de
vitamines et de minéraux. Par exemple, tartiner les rôties de beurre d’arachide plutôt que de confiture. Ou
encore, préférer un yogourt à une
boule de crème glacée.
Manger plus souvent
Au lieu de trois gros repas, opter
pour plusieurs petites collations.
Si vous n’avez pas assez faim pour
tout manger au dîner, garder votre
fruit ou votre morceau de fromage
pour la collation.
Attiser l’appétit
Cuisiner les plats que vous aimiez
manger en famille. Les repas sont
souvent le moment pour revivre de
bons souvenirs.

vent donc être suffisamment épicés
et poivrés, les saveurs bien marquées
et assez corsées. Pour limiter la perte
du goût, il est conseillé de mâcher les
aliments (plus les aliments restent,
dans la bouche, plus ils ont du goût!)
et de boire suffisamment. En tout
état de cause, l'apport énergétique ne
devrait jamais être inférieur à 1500
kcal/jour.

En ajoutant :

Servir les plats à une température
appropriée.
Les promenades avant le repas
stimulent l’appétit.
Manger en compagnie d'autres personnes, préparer des repas entre
amis.
Aménager un endroit agréable
pour manger : agrémenter de
fleurs, napperon, serviette de table,
bougies, musique.
De temps à autre, manger à un
endroit différent, par exemple sur
la véranda ou aller piqueniquer au
parc ou souper au restaurant.
Sources : Site web Extenso (consulté en
septembre 2011) et le livre Bien manger
pour vieillir en santé d’Hélène Tremblay
diététiste, Publications du Québec.
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DES NOUVELLES DE LA MRC DE JOLIETTE
Le Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin est à votre service
Par Daniel Bergeron
Responsable des communications
Centre Émilie-Gamelin
450 756-2005
Depuis 1972, la mission d’ÉmilieGamelin est de faire la promotion
de l’action bénévole afin d’inciter le
milieu à participer au mieux-être de
l’ensemble de la population. Le bénévole est le véritable maître d'œuvre. Son bénévolat est un instrument de développement personnel
et social ainsi qu'une ressource significative et inestimable pour la
population en besoin d'aide
matérielle et humaine. Le travail du
bénévole est reconnu, encouragé et
valorisé par le Centre.
Grâce aux bénévoles, le Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin offre
des services de soutien à domicile
(accompagnement médical, popote
roulante et visites d’amitié) à une
clientèle composée de 3500 personGrâce aux bénévoles, le Centre offre
des services de soutien à domicile

nes de la MRC de Joliette. L’organisme communautaire propose aussi
des activités de groupe (cafésrencontres, ateliers et cours) tous les
jours dans ses locaux situés à StCharles-Borromée. Pour bénéficier
des services, il faut résider dans la

MRC de Joliette et être membre en
payant une cotisation annuelle de
15 $. La majorité de la
clientèle a plus de 65 ans,
mais elle est composée de
personnes de tous âges
(enfants malades, familles
à faible revenu, etc.). La
clientèle peut être référée
aussi par un organisme
reconnu par le réseau de la santé
(centre hospitalier, CLSC, etc.).
L’accompagnement médical est
offert aux personnes qui n’ont pas
les moyens de se rendre à leur rendez-vous médical dans la région ou
vers l’extérieur (Montréal, TroisRivières, Québec, Sherbrooke, etc.).
Le service est assuré par des bénévoles avec leurs véhicules ou avec
les cinq véhicules du Centre dont
deux sont adaptés pour les fauteuils
roulants. Il en coûte 10 $ pour un
accompagnement à Joliette et 15 $ si
on utilise un lève-patient. Pour un
accompagnement vers l’extérieur, le
prix est à discuter selon l’endroit et
le cas. Le prix est réduit s’il s’agit de
traitements continus (chimio, radio).
Le service de la popote roulante
est proposé aux personnes en perte
d’autonomie ou en convalescence.
Le but est de permettre au bénéficiaire de demeurer le plus longtemps possible dans son domicile en

lui apportant chaque jour un repas
chaud. Une équipe de bénévoles fait
la livraison d’un repas complet le midi du lundi au
vendredi. Il en coûte 7 $
par repas. Cela comprend
une soupe, un choix parmi
trois menus et trois desserts. La popote est préparée par le restaurant La
Grange de Joliette.
Des visites d’amitié sont offertes
aux personnes seules. Elles ont pour
but de combler la solitude du bénéficiaire par un geste simple
comme une rencontre hebdomadaire ou une sortie au centre
d’achat. Des bénévoles, en majorité
des femmes, y consacrent chacun
environ deux heures par semaine.
Ce service est gratuit.
En collaboration avec la Sûreté du
Québec de Joliette, le Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin peut
offrir gratuitement le programme
PAIR. Il s’agit d’un appel quotidien
chez le bénéficiaire afin de s’assurer
que tout va bien.

La collaboration avec les organismes du milieu et le développement
du volet jeunesse sont au cœur des
préoccupations du Centre. Il s’agit
d’une contribution essentielle pour
la poursuite de la mission d’ÉmilieGamelin : promouvoir l’action bénévole.
Pour plus d’information, on peut
communiquer avec le Centre par
téléphone ou visiter notre site web
au www.emiliegamelin.qc.ca.
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Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Nathalie
Loyer au 450 755-6616 ou par courriel à la.soupiere@videotron.ca
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DES NOUVELLES DE LA MRC DE L’ASSOMPTION
La Joyeuse Marmite : cuisines collectives aux aînés
Par Annie Desjardins
Coordonnatrice intérimaire
La Joyeuse Marmite
450 581-0468

Gardeur et d’autres intervenants du
milieu.

La Joyeuse Marmite
offre des groupes de
cuisines collectives aux
aînés dans leurs deux
points de service. Ceux
-ci comptent en majorité six personnes par
groupe qui sont accompagnées d’une
animatrice et une bénévole. Les
références se font par le biais des
autres organisations oeuvrant auprès
des aînés comme, par exemple :
l’AQDR, le service bénévole comté
L’Assomption, l’Hôpital Pierre-Le

Ces ateliers ont pour
objectifs de sortir de
la solitude que peuvent vivre les personnes âgées, de se
réaliser dans la confection d’une recette
et se procurer des
repas, nutritifs et
économiques à coût moindre.

les dons reçus de Moisson
Lanaudière. Les participants préparent leurs repas respectifs avec l’aide,
au besoin, des responsables. Lorsque
le tout est terminé, ils repartent avec
une portion de chaque recette, soit
une soupe, quatre repas et un dessert.

Lors de son arrivée, chacun choisit
une recette parmi celles qui ont été
sélectionnées en fonction de ce qui
est disponible dans les locaux, des
spéciaux dans les circulaires et selon

Des ateliers d’information Bouffe-santé
Par Annie Desjardins

Dans le cadre du projet Bouffe-santé
(projet concertation en sécurité alimentaire), le service bénévole comté
L’Assomption a offert des ateliers
d’information saisonniers en collaboration avec une nutritionniste du
CSSSSL. Ceux-ci étaient offerts aux
aînés fréquentant le milieu commun-

Pour acquérir des notions de cuisine
saisonnière, d’achat local, etc.

autaire. Ces rencontres permettaient
d’acquérir des notions de cuisine saisonnière, d’achat local, etc., et ce,
toujours dans l’optique de briser

l’isolement. Ce fut un grand succès et
nous tenons à répéter l’expérience si
possible.

L’apport précieux des aînés dans notre qualité de vie
Par Annie Desjardins

Dans la MRC L’Assomption, le vieillissement de la population québécoise se fait sentir. De plus en plus
d’aînés frappent aux portes des différents organismes afin de recevoir
des services. Les 65 ans et plus sont
très présents et actifs dans le milieu.
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Nous devons donc garder en tête que
cette tranche d’âge a beaucoup à
nous apporter et que nous devons
continuer à les accueillir. Ce sont ces
personnes, en majorité, qui sont bénévoles dans nos organismes; elles
sont généreuses de leurs temps et de
leur cœur, alors faisons de même en
retour.

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec France
Gagnon au 450 581-0468 9944 ou par courriel à cclajoyeusemarmite@hotmail.com
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DES NOUVELLES DE LA MRC MATAWINIE
La Popote Montcalm Matawinie
Par Chantale Gascon
posé de 21 délicieux repas avec des
La popote Montcalm Matawinie est
prix qui varient entre 3.15 $ et 4.70 $.
un service de repas congelés qui a
Et bien sûr, pour bien terminer notre
pour but d’aider les personnes en
repas, nous avons de bons desserts.
perte d’autonomie temporaire ou
Chaque repas se présente
permanente, à savoir :
les personnes âgées, les Nous faisons la livraison dans un contenant jetable,
personnes atteintes de pour les personnes qui ne recyclable et, pour vous
maladie
chronique, sont pas en mesure de se faciliter la tâche, il peut être
d’un handicap phy- rendre à nos points de chauffé directement au
sique ou intellectuel, service, et ce, à l’achat de 8 four à micro-ondes. Notre
menu est disponible en
les convalescents ainsi repas et plus.
français et en anglais. Si
que les familles supvous
êtes
dans l’impossibilité de veportant cette clientèle, ou encore
nir le chercher, vous n’avez qu’à
toute autre personne désirant se pronous appeler au 450 882-1089 et
curer de bons petits plats congelés.
nous vous l’enverrons par la poste.
Ce service répond aux goûts de nos
Vous préférez passer au CCBM? Pas
clients puisque notre menu est com-

de problème… nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.
Nos points de service
Centre communautaire bénévole
Matawinie, 562, rue de l'Église à
Chertsey (5 jours/sem.)
Centre de jour Douce harmonie,
1000, rue notre-Dame à St-Alphonse
(les mardis de 10 h à 15 h)
Popote Rawdon, 3625 rue Queen
(voisin de Solidarité sociale) à Rawdon (les vendredis de 9 h à 12 h)
Popote St-Donat, 570 Desrochers à
St-Donat (les vendredis de 12 h à
15 h)

Des jardins dans les HLM de Matawinie
Par Thérèse McComber
Centre communautaire bénévole Matawinie
450 882-1089
Des personnes aînées de neuf HLM
de la MRC Matawinie ont participé à
un projet de jardins conçu par le
Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM) en 2010-2011. Ce
projet visait plusieurs objectifs tels
que développer de saines habitudes
de vie chez les aînés, briser l’isolement, favoriser l’intérêt de cette clientèle, communiquer les connaissances en jardinage, favoriser la conservation des semences. Une trentaine de personnes ont participé à
cultiver des légumes dans ces jardins
surélevés.
De plus, tous les autres résidents et
résidentes des neuf HLM ont été
invités à participer à différentes activités. Un barbecue gastronomique
santé comprenant, entre autres, des
produits cultivés dans les jardins, a
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été servi, expliqué et commenté. Un atelier Slow Food
qui incluait la collecte des
meilleures recettes des personnes des HLM a aussi été tenu.
C’est un tirage au sort qui a
permis de recueillir les
quelques recettes qui ont été
interprétées d’une façon santé
en remplaçant certains ingrédients. C’est ainsi qu’une
salade de goberge a été transformée en salade de tilapia,
qu’une soupe de poireaux a été métamorphosée en potage en omettant la
crème de champignons en conserve
qui a été remplacée par un bouillon
de poulet maison.
Ce projet a atteint la majeure partie
de ses objectifs. Un document résumant toutes les activités, les recettes,
les trucs pour la conservation et le
séchage des semences a été publié et

il a été distribué à tous les résidentes
et résidents des neuf HLM. Il sera
disponible prochainement sur le nouveau site web du CCBM actuellement
en construction : www.ccbm.qc.ca.
On peut le commander au CCBM
moyennant la somme de 12 $.
Les jardins surélevés sont un produit
de la Coopérative Arbre eau champ
(450 803-5261).

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Nadine StGeorges au 450 882-1089 ou par courriel à animation@ccbm.qc.ca
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DES NOUVELLES DE LA MRC DES MOULINS
La coopérative d’aide à domicile des Moulins
Par Laurence Malo
450 966-4446
admin@coopdesmoulins.ca
La coopérative offre divers services.
Il est possible d’obtenir de l’aide
pour l’entretien ménager, pour la
préparation des repas ainsi que pour
l’approvisionnement en produits divers et les courses. L’offre de services en alimentation est un des services qui touchent principalement les
personnes âgées. Le fonctionnement
de la coopérative est simple. Les gens
s’adressent généralement directement
à l’organisme. Quelques personnes
peuvent être recommandées par des

intervenants du CLSC. Dans les deux
cas, les bénéficiaires du service peuvent recevoir une exonération financière puisque la coopérative est un
organisme accrédité par la Régie d’assurance
maladie
du
Québec
(RAMQ). Des auxiliaires familiales se

déplacent à domicile pour la préparation des repas. Le service offert est
personnalisé puisque les repas se font
à partir des denrées alimentaires disponibles sur place et selon les goûts
de la personne. Bien entendu, l’approvisionnement alimentaire peut
aussi être fait par les auxiliaires familiales. Les repas peuvent ensuite être
consommés dans les jours suivants
ou être congelés et gardés en réserve.
C’est un service avantageux qui
s’adapte aux goûts et aux habitudes
de chacun. C’est un excellent moyen
de favoriser une alimentation plus
complète chez les personnes âgées.

Se nourrir est un besoin essentiel, peu importe l’âge
Par Laurence Malo

Il est faux de croire que les besoins
nutritionnels diminuent avec l’âge.
C’est même parfois le contraire. Pour
garder la forme, les personnes âgées
ont tout autant besoin d’énergie, de
vitamines et de minéraux. Par contre,
ce n’est pas toujours simple de garder

une alimentation équilibrée et complète lorsque les capacités physiques
et mentales diminuent. La perte
d’autonomie alimentaire peut même
devenir un facteur important dans le
choix de rester ou non à domicile.
C’est une problématique importante

et qui sera en augmentation avec le
vieillissement de la population. Pour
faire face à cette situation, des organismes communautaires offrent différentes alternatives pour favoriser
une alimentation adéquate aux aînés.

Les jardins surélevés
Par Laurence Malo

Le jardin communautaire de la MRC
les Moulins fermera bientôt ses
portes pour une troisième année.
Depuis le début de la présente saison, nous mettons quatre jardins surélevés à la disposition des personnes
âgées et à mobilité réduite. L’accès
aux jardins surélevés est tout à fait
sécuritaire puisque le sol sur lequel
2011 NO 5

sont déposés les jardinets est recouvert de pavé uni très droit. Ces jardinets permettent aux gens qui les cultivent de récolter des légumes frais
tout au long de la saison estivale et

ainsi de se nourrir à plus faible coût.
Le jardin communautaire est aussi un
lieu de rassemblement et de discussions où se rencontrent des passionnés du jardinage.
Pour plus d’information :
514 268-2868
nutritionnistedesmoulins@gmail.com

Vous souhaitez faire paraître une information dans cette page? Communiquez avec Laurence
Malo au 514 268-2868 ou par courriel à nutritionnistedesmoulins@gmail.com
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La feuille de Tchou
Bulletin de liaison des organismes en
sécurité alimentaire de Lanaudière

Recette en vedette : pita au poulet

Table des partenaires du développement social
de Lanaudière
672 St-Louis, Joliette, J6E 2Z6
Téléphone : 450 759-9944
Sabine.roblain@tpdsl.org
Comité de rédaction
Lydia Siffert, CSSSSL
Sabine Roblain, TPDSL-CRSA
France Gagnon, La joyeuse Marmite
Lise Jalbert, Unis pour nourrir Montcalm
Karen Ferland, La Clef Familiale St-Bathélémy
Laurence Malo, Table Pauvreté solidarité Les Moulins
Nadine St-Georges, ROSAM- Matawinie
Nathalie Loyer, La Soupière de Joliette
Collaborations
Gilles Bergeron, Marjorie Northup, Annie Desjardins,
Yolande Gaudet, Chantale Gascon, Daniel Bergeron,
Rachel St-Jean
Et si on se parlait à travers la feuille de Tchou...
Né en Matawinie en 2006, ce feuillet d’information se
voulait un lien entre les organismes en sécurité alimentaire du ROSAM leur permettant de se connaître, de
travailler ensemble, de tisser des liens plus serrés entre
eux et de partager leur soucis de bien s’alimenter dans
une Matawinie aux prises avec la crise alimentaire. Fin
2009, d’une volonté commune, la Feuille de Tchou a
grandit pour couvrir toute la région de Lanaudière.
Une feuille de Tchou à notre image

Préparation
Mélanger délicatement le poulet, le
céleri et le piment rouge avec la
mayonnaise.
Ajouter le persil et le sel.
Garnir de laitue les pains pita.
Garnir ensuite de la préparation.
(4 portions)

Ingrédients
12 oz (340 g) poulet cuit en cubes
2 branches de céleri en cubes
1/4 piment rouge moyen en cubes
4 feuilles de laitue Iceberg
5 c. t (75 ml) de mayonnaise légère
1/4 de c. à thé (1 ml) de sel
Persil frais haché au goût
4 petits pains pita au blé entier

Source : Le plaisir de manger - Cuisine
santé de tous les jours, Hôtel-Dieu de
Lévis, 1996

Pourquoi ne pas varier et
essayer différentes sortes de
pains : kaiser, bagel, etc.?

Bien ancrée dans la réalité, avec une certaine philosophie, la Feuille de Tchou permet la réflexion. Pourquoi
ce nom? Pour le légume, pour le journal populaire et
pour le philosophe du même nom.

Proches aidantEs—Matawinie
Par Rachel St-Jean

Le Centre communautaire bénévole
Matawinie offre des rencontres gratuites pour les Proches aidantEs naturels de la Matawinie. Si vous venez
en aide à votre conjoint(e), un proche ou un parent, alors vous êtes un
proche aidant… Et si de surcroît
vous avez :
plus de 65 ans, vous vous occupez
d’une personne proche, en perte
d’autonomie ou atteinte d’une maladie et ne vivant pas en institution ;
moins de 65 ans et vous vous occupez d’une personne proche âgée

de plus de 65 ans en perte d’autonomie ou atteinte d’une maladie et
ne vivant pas en institution ;
il est essentiel de prendre soin de
vous afin de poursuivre votre tâche,
certes, mais aussi pour poursuivre
votre propre vie sous le meilleur angle en tenant compte de votre situation.
Nous vous invitons à partager avec
nous, échanger des informations,
planifier le meilleur avenir, en fonction de vos propres besoins et possibilités, en équilibrant les besoins du
cœur et du corps.

Prochaines rencontres
De 13 h 30 à 16 h
St-Jean-De-Matha : les mardis 11 et
25 oct., 8 et 22 nov., 6 et 22 déc., au
Centre de jour Douce Harmonie.
Rawdon : les 6 et 20 oct., 3 et 17
nov., 1ier et 15 déc., au 3733, rue
Charbonneau à Rawdon, local de
l’organisme La Myriade.
NOUVEAU GROUPE

St-Michel-des-Saints : 4 et 18 oct.,
1ier, 15 et 29 nov., 13 déc., au CLSC,
171 rue Archambault.
Info + : 450 882-1089
Sans frais : 1 888 882-1086
Bienvenue à vous!

