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La chaîne de reconnaissance gracieuseté ATCCM
La technologie prend une place importante dans nos
vie, mais nous en perdons le contact avec notre
entourage. C’est pourquoi nous vous invitons à débuter
cette chaîne de reconnaissance.

Associaion TCC Montérégie

Téléphone : 450 446-1111
Télécopie : 1-877-661-2822
Messagerie : atcc@atccmonteregie.qc.ca

Parce que la vie continue...

Retrouvez nous sur le web !
atccmonteregie.qc.ca

Associaion TCC Montérégie

Prendre contact, par téléphone, avec au moins 3
personnes qui ont eu un impact dans votre vie.
Débuter avec le message:

308, rue Montsabré, Beloeil, Qc, J3G 2H5

RE BONDIRE

Bonjour, j’espère que tu vas bien. Je t’appelle dans le
cadre de la chaîne de reconnaissance ATCCM, afin de te
remercier
pour
_______________________________________________
_______________________________________________
Voici des exemples de reconnaissances:

30 mars 2020
Chers membres,
Le Québec est présentement dans une situation hors du commun. Nous sommes conscients que les impacts sont majeurs
pour chacun d’entre vous. L’équipe de l’association a donc mis en place des services adaptés à la situation.
Du soutien spécialement pour vous
Les employées de l’association sont toujours là pour vous aider. Ils sont chacun chez soi, en mode télétravail. Les
technologies mises en place permettent à l’équipe d’être en contact plusieurs fois par jour.
Continuez à contacter votre intervenante sans problème en lui laissant un message sur sa boîte vocale. Les coordonnées
sont incluses dans le présent envoi. Vous pouvez également appeler à l’association, et laisser votre message dans la boîte
vocale générale. Une intervenante vous rappellera le plus rapidement possible. N’hésitez pas à poser des questions et nous
vous aiderons à trouver la réponse. Vous avez un besoin ? Nous trouverons le moyen d’y répondre également. Ne soyez pas
timide, il n’y a pas de mauvaises questions.



Merci pour avoir pris soin de moi



Merci pour avoir été à mes côtés lorsque…



Merci de me soutenir



Merci pour ta bonne humeur

Vous êtes un proche aidant et vous vous retrouverez dans une situation difficile ? Sachez que nous ferons avec vous les
démarches nécessaires pour vous aider.



Merci de me changer les idées

Des groupes de discussion et des activités en ligne



Etc.

Terminer en demandant à la personne de poursuivre
cette chaîne de reconnaissance ATCCM en appelant 3
personnes à son tour.

Nous avons également débuté des appels à tous nos membres. Si ce n’est pas déjà fait, une intervenante vous contactera
sous peu pour connaître vos besoins et répondre à vos questions.

L’équipe de travail est à élaborer des groupes de discussion et des activités en ligne. Dans la mesure de nos connaissances,
nous offrirons le soutien technique pour vous permettre d’y participer.
Médias sociaux
Nous vous invitons à garder contact avec nous. Toutes les mises à jour, les changements et les dernières nouvelles seront
affichés sur notre page Facebook.
Après la crise
Une question qui demeure sans réponse : nous ne savons pas encore quand la crise se terminera. L’équipe de l’association
sera prête à vous accueillir pour les activités lorsque nous aurons l’autorisation de la Santé publique pour le faire.
D’ici quelques semaines, notre programmation d’été sera officielle. Vous recevrez donc la programmation dès l’annonce du
retour à la normale. Un crédit d’activité sera également joint à cet envoi pour les activités qui ont dû être annulées en raison
de la crise.
En espérant que cette lettre réponde à certaines de vos interrogations. Continuons de faire de cette association un lieu de
soutien et d’entraide et n’oubliez pas…parce que la vie continue.
Au plaisir de discuter avec vous…en personne,

Valérie Bélanger
Directrice générale
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Covid-19
Par Sandra lajoie

Nous sommes le 31 mars, le soleil brille haut
dans le ciel, les pousses émergent dans les
jardins, mais, comme toute la société
québécoise, je suis en confinement à
l’intérieur.
Depuis plusieurs jours, pour ne pas dire
quelques semaines, nous entendons tous
parler du Covid-19 et nous travaillons
ensemble afin de prévenir au maximum les
ravages d’une pandémie.

Saviez-vous que

Les coronavirus tiennent leur
nom de leur forme qui
ressemble à une couronne.

C’est bien beau tout ça, mais c’est quoi le
COVID-19 ?
Le Covid-19 est un virus de la grande
famille des coronavirus. Vous connaissez
tous le rhume, ce vilain virus qui nous fait
couler du nez, éternuer et tousser. Parfois,
le virus devient plus fort et plus méchant,
c’est le cas du Covid-19.
Cette nouvelle souche se transmet
rapidement, mais avec vigilance, nous
pourrons combattre cette pandémie.

Besoin de parler, besoin de soutien?
Notre équipe est au bout du fil de 9h à 16h
Coordonnées de vos intervenants(es)
450 446-1111 / 1-877-661-2822
Caroline Dionne

Poste 31

Catherine Gadoury Poste 38
Carole Labonté

Poste 28

Johanne Landry

Poste 22

Sébastien Roy

Poste 32

Rubrique humoristique

Pandémique...

Par L. Sébastien Roy

Par Caroline Dionne

En ces temps d’incertitudes plusieurs me demande comment réussir leur pandémie ? Comment être certain de
bien faire ? La question est pertinente et mérite d’être adressée.

Depuis des mois, l’humanité fait face à un des pires fléaux ravageurs de son Histoire. Une pandémie sans

Aujourd’hui je vais vous donner la recette d’une bonne pandémie. Vous allez voir, c’est fort simple.

précédant touchant près d’un million de personnes à travers le monde causant ainsi une panique généralisée. Il y a

Tout d’abord restez calme, l’anxiété est très mauvaise conseillère.

quelques mois, personne n’aurait pu prédire l’arrivée de ce nouvel ennemi : Coronavirus ou COVID-19. Comme

Les insécures, perfectionnistes et claustrophobes de ce monde se doivent d’être prudent.
Prendre de bonnes respirations et suivre la fiche recette a la lettre.

Soyez prudents et on se retrouve bientôt

Fiche recette Pandémie maison (Version universelle simplifié)
Par L. Sébastien Roy
Portions :
Préparation :
Cuisson :
Degré de difficulté :

millions de morts tout au long de l'histoire. Certains, comme le choléra, font encore des victimes. Aujourd’hui, c’est
la COVID-19.
Mais, quelle est la différence entre épidémie et pandémie ? L’épidémie est le développement et propagation
rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse dans une région. Une pandémie est
la propagation mondiale d'une nouvelle maladie. (Source Santé Canada) Une pandémie, c'est quand une épidémie
se propage entre les pays mondialement.

1
1 min
1-3 mois
faible

Quel sera le bilan final de la pandémie COVID-19 ? Nous le saurons d’ici quelques semaines voir quelques mois.

___________________________________________________________________________

Énergie : 0 Cal
Lipides :
0
Glucides : 0 g

bien d’autres virus : Peste noire, grippe espagnole, virus Ébola.... Ces noms qui font froid dans le dos ont causé des

En février dernier dans ma chronique historique : Les virus tueurs de l’histoire, le bilan mondial était de 72 300

Protéines :
0g
Cholestérol : 0 mg
Fibres :
0g

personnes infectées. Pendant que je vous écris cet article, le bilan mondial se chiffre à plus de 1 000 000 de

personnes infectées. C’est dire que nous avons affaire à un virus qui se propage à une vitesse fulgurante.
Qu’est-ce que la maladie a coronavirus ? Les coronavirus constituent une grande famille de virus. Certains

Les ingrédients étant très important, évitez de sortir pour s’en procurer.

provoquent des maladies chez les humains et d'autres chez les animaux. Les coronavirus humains sont courants et

Liste des ingrédients :

se traduisent généralement par de légers malaises, semblables à ceux du rhume. La COVID-19 est une nouvelle
maladie qui a été identifiée tout récemment chez l'homme. (Décembre 2019 en Chine) Dans de rares cas, les

Un chez vous
Du temps, beaucoup de temps

coronavirus infectant les animaux peuvent infecter des personnes. A ce jour, nous savons qu’il y a 2 souches du
virus qui circulent.

Température :
De jour, température pièce
De nuit, température lit

Malgré les avancées scientifiques, nous en savons encore très peu sur ce nouveau virus. Nous connaissons les
symptômes ressemblant de très près a plusieurs virus déjà existants : Toux, fièvre, difficultés respiratoires et

Préparation :

pneumonie dans les deux poumons. Dans les cas graves, l'infection peut entraîner la mort. Les symptômes peuvent

La préparation collective ayant débuté le 13 mars dernier commencez immédiatement votre mélange, Le résultat final se
conserve facilement plusieurs mois.

prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition à la COVID-19. Il s'agit de la plus longue période

Pour de meilleurs résultats évitez :

présente pas de symptômes. Malheureusement, nous n’avons toujours pas de médicaments et encore moins de

La contamination des ingrédients …. Protégez vous
Le découragement …. Le soleil brille pour tout le monde
La folie des autres …… Achat compulsif de papier de toilette
Pour un effet spectaculaire, superposer en alternance les ingrédients. Soyez créatif en y ajoutant à votre guise ; siestes,
bonne musique, livres, casse-tête et surtout une bonne dose d’humour !

Bon appétit 

d'incubation connue pour cette maladie. Le virus peut être transmis à d'autres personnes même si une personne ne
vaccins pour contrer sa propagation. Tout ce que nous pouvons faire, c’est la prévention.
En terminant, que veut dire le terme COVID-19 ? Covid-19 est formé à partir des syllabes co et vi empruntées
au mot coronavirus, et de l’initiale du mot anglais disease, qui signifie maladie. Le nombre 19 correspond à
l’année d’apparition du virus chez l’être humain : 2019. (Source : Dictionnaire Orthodidacte)

RUBRIQUE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Un outil pour bien gérer son stress (Covid-19)

Par Catherine Gadoury

Par Sandra Lajoie

L’équipe d’aide psychologique du Collège Ahuntic a publié le 20 mars dernier ce petit outil pour aider à
mieux gérer le stress généré par la situation exceptionnelle provoquée par le virus Covird-19.

Alimentation
Quoi manger pendant le confinement ?
Aliments à privilégier
Aliments non périssables :
- Pâtes : Elles sont non
périssables, sauf si elle sont au
blé complet.
- Riz : Éviter les riz avec une
forte teneur en gras.
- Farine : Favoriser la farine de
blé plutôt que la farine
blanche.
- Sucre : Peu importe sa forme,
il est non périssable.
- Chocolat : Certains chocolats
n’ont pas de date de
péremption, ils peuvent
changer de couleur, mais
restent comestibles.

Surgelés :
- Viandes, volailles et poissons
- Fruits (petits fruits, mangues,
pêches, etc.)
- Légumes (pois, fèves,
carottes, etc.)
- Pain
Ils se conservent tous plus
longtemps au congélateur

Boissons :
- Eau : Il est important de boire
beaucoup d’eau à tous les
jours. Privilégier l’eau du
robinet plutôt que des
bouteilles de plastique pour
l’environnement.
- Lait : Il contient plusieurs
vitamines et minéraux
(calcium, Vitamine D)
- Jus de fruits : Ils sont riches
en nutriments. Opter pour des
jus de fruits plutôt que des
cocktails, des boissons ou des
«punchs» aux fruits.
- Café : Il amène de l’énergie et
il a des vertus thérapeutiques.
Aliments qui se gardent à la
température ambiante :
- Boissons végétales
- Bouillons
- Noix et fruits séchés
- Céréales
- Fruits : Les agrumes et les
pommes se gardent plus
longtemps
- Légumes : Les légumes
racines se gardent plus
longtemps (pommes de terre,
carotte, panais, courge

Conserves :
- Sauces pour pâtes : Opter
pour les sauces en bouteilles,
elles sont prêtes à être
utilisées.
- Légumes : Ils gardent leurs
saveurs et leurs vitamines.
- Légumineuses : Elles
contiennent des fibres,
minéraux, vitamines et
protéines.

5 astuces pour bien organiser ses repas :
- Planifier un menu pour les prochains jours, idéalement 1 à 2 semaine
- Faire le ménage de son congélateur, miser sur des
produits congelés à l’épicerie et cuisiner des plats
qu’on peut congeler par la suite (muffins, soupes,
sauce à spaghetti, etc.).
- Privilégier les produits en pot et en conserve qui
peuvent se garder à la température ambiante.
- S’assurer d’avoir une réserve de produits secs
- Au réfrigérateur, on opte pour des fruits et légumes
qui se conservent plus longtemps. On peut même
acheter des aliments pas encore totalement mûrs pour
les manger plus tard dans la semaine.

Voici d’autres suggestion pour calmer le
stress et l’anxiété :


La méditation



Les mandalas



La musique



Le yoga

Toutes les activités qui vous font du bien et
vous permettre une détente psychologique
et/ou physique.

collegeahuntsic.qc.ca/notre-college/nouvelles/aide-psychosociale-outil-pour-bien-gerer-son-stress-covid-19

Des idées d’activités confinement-COVID-19 pour enfants

Exercice physique :

Par Caroline Dionne

Comment rester actif pendant le confinement ?

Depuis le 13 mars dernier, les enfants du Québec sont confinés à la maison. Quoi faire pour ne pas devenir
maboule chers parents ??? Tout simplement en transposant des activités faites habituellement à l’extérieur dans
le confort de votre foyer !
Voici quelques idées intéressantes :
Camping : monter une tente dans la maison, si l'espace le permet. Manger des guimauves. Utiliser une
chandelle pour brunir les guimauves avec surveillance parentale et siroter du chocolat chaud. Dormir une nuit
dans la tente.
Cinéma : organiser une soirée film avec 2 ou 3 choix de visionnements. Dans la journée, fabriquer les
affiches des films, les horaires de diffusion et les affiches des menus avec les prix. Fabriquer les billets de
cinémas avec du papier construction. Utiliser l’argent Monopoli ou faire l'argent avec du papier construction.
Installer des chaises de pleine air en guise de sièges de cinéma. Il faut des employés des clients.
Épicerie : utiliser ce que nous avons sous la main surtout des articles non-périssables. Utiliser des
chaises\tables en guise d'étagères et y disposer les items. Utiliser les circulaires pour faire la liste d'épicerie.
Utiliser l’argent Monopoli ou faire l'argent avec du papier construction. Il faut des employés des clients. Utiliser
des paniers\boites afin d'en faire les paniers d'épicerie.

Sites Internet pour des cours en ligne

Comment bien réussir :

(gratuit) :

 Y aller doucement, à son rythme et garder les exercices simples
pour rester motiver.
 Suivre une routine ; se fixer les séance d’exercices les mêmes jours
et aux mêmes heures.
 Joindre un groupe virtuel avec des gens que vous connaissez, ou
non.
 Faire appel à des spécialistes ; Ils peuvent donner des conseils pour
ne pas se blesser.
 Boire de l’eau et s’échauffer.
 Utiliser la créativité, impliquer les enfants si possible.

Yoga Fitness : https://yogafitness.com/cours-en-ligne/
Mon gym en ligne : https://mongymenligne.com/p/
essaigratuit
Calm : https://www.calm.com/signup-flow

Applications pour s’entraîner (gratuit) :
- Nike Training
- Skimble
- Daily Yoga
- Seven – 7 minutes d’exercice
- Sworkit

Concours de talents : les enfants préparent des numéros de spectacle et les parents sont les juges.
Remettre des prix.
Restaurant : Déterminer les chefs\serveurs et les clients. Fabriquer les menus en utilisant du papier
construction, découper et coller de vieux dépliants de resto et indiquer les prix sur les menus. (3 choix de repas)
Utiliser l’argent Monopoli ou faire l'argent avec du papier construction. Les clients pourront choisir parmi les 3
choix et les chefs pourront concocter les commandes. Choix de repas faciles et vite faits.
Vice-Versa : les parents deviennent les enfants et les enfants deviennent les parents pour un temps
déterminé. Donc, les enfants auront des petites tâches à faire. Exemple : plier des vêtements, faire la vaisselle,
ranger l'épicerie, choisir les repas... Les parents pourront faire des activités comme du bricolage ou dessiner.
Pourquoi ne pas faire des devoirs scolaires imaginés et corrigés par les enfants ?
Médecine : Patients\médecins : parents ou enfants. Costume de médecin, prenez ce que vous avez à la
maison : robe de chambre, casque de teinture, pantoufles, gants, cache-cous (masques protecteurs). Si vous
avez une trousse médicale pour enfants c’est l'idéal. Sinon faites aller votre créativité !
Autres idées : jeux de société, cache-cache, bricolage avec des thèmes. Dessiner des arc-en-ciel à vos fenêtres…

Mettez-y vos couleurs ! Ce n'est que des idées…

Chaînes Youtube (gratuit) :
- Popsugar Fitness
- Love Sweat Fitness
- Doctissimo
- Yoga with Adriene

Trucs pour se garder actif à la maison :
 Prévoir des pauses actives dans la journée :
Le fait de danser, faire le ménage, arroser les plantes, faire la cuisine, etc. nous permet de relaxer tout en étant actif.
 Se mettre debout le plus souvent possible :
Prendre toutes les occasions qui s’offrent à vous pour rester debout, par exemple parler au téléphone, faire le souper, faire de l’art,
jouer à l’ordinateur, se lever aux pauses télé, etc.
 Suivre un cours d’exercice en ligne :
Plusieurs gyms ou entraîneurs proposent différents types d’exercices à faire en ligne, sans avoir nécessairement besoin d’équipements pour le faire. Sinon, vous pouvez toujours utiliser des objets de tous les jours pour vous exercer (canne, bouteille, balai, pot,
etc.).

Sources :
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-beaute-forme/les-conseils-de-loms-pour-rester-actif-pendant-le-confinement-433107
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688763/entrainement-interieur-chez-soi-conseils-coronavirus-confinement

#CaVaBienAller

https://www.mangeonsbien.com/savoir-plus/le-saviez-vous/coronavirus-manger-confinement/
https://www.mediacritik.com/quels-types-aliments-acheter-confinement-coronavirus/

Le confinement chez les membres de l’équipe

4 façons de souligner l’anniversaire d’un proche à distance
Par Catherine Gadoury

C’est l’anniversaire d’un(e) ami(e) ou d’un membre de la famille
durant la période de confinement et vous ne savez pas comment
le souligner ?
Malheureusement, cette personne devra peut-être fêter seule
cette année, ou ne pourra le faire comme à l’habitude. Voici donc
des idées qui vous permettront de faire plaisir à la personne
concernée, tout en restant dans le confort de votre domicile.

Par Sandra Lajoie

Lucie
Je fais du jardinage dans la
maison. Je prépare mes canas
et mes fraisiers pour les
transplanter lorsqu’il fera plus
beau et chaud à l’extérieur. Je
pourrais continuer encore mais il
me manque de pot!
Voici une photo de mes canas.

1. Rédiger un mot ou une carte manuscrits ou électroniques
À défaut de pouvoir écrire une carte ou un mot manuscrit que vous
donnez en mains à la personne, vous pouvez rédiger un mot de façon
électronique, ou même faire une carte manuscrite que vous prenez en
photo. Que ce soit par l’entremise des réseaux sociaux, des courriels
ou des textos, il est possible de lui faire parvenir vos souhaits
d’anniversaire. C’est une belle façon de démontrer qu’on pense à elle
et qu’on l’apprécie.
2. Réaliser un montage photo/vidéo
Selon votre degré d’aisance avec la technologie et les logiciels de
montage, vous pouvez réaliser une courte vidéo ou un montage
photos. Sélectionnez des photos qui vous rappellent de beaux
souvenirs avec le/la fêté(e), ou qui démontre bien votre relation
ensemble. Cela lui fera certainement plaisir en ces moments plus
solitaires. N’hésitez pas à demander de l’aide à d’autres personnes
pour le réaliser ! Encore une fois, il est possible de réaliser le
montage à la main et le prendre en photo.
3. Organiser une fête virtuelle
Ce n'est pas parce qu'on est confiné chacun à la maison qu'on doit laisser la personne
souper seule le soir de son anniversaire. Réunissez la famille, les amis proches et
rejoignez-vous sur une plateforme où vous pouvez faire une vidéoconférence tous
ensemble et faire une fête virtuelle. Plusieurs choix s’offrent à vous ; Teams, Skype,
Zoom ou Facebook. Vous pouvez même mettre de l'ambiance en décorant votre
maison, avec ce que vous avez sous la main, et mettre de la musique ! Chacun peut
faire un repas de son côté, puis manger ensemble, à distance !
4. Faire livrer un cadeau
Plusieurs entreprises et magasins continuent leur service en ligne et de livraison. C'est le temps
d'encourager une entreprise locale, en sélectionnant un petit quelque chose qui ferait plaisir à la personne
fêtée. Vous pouvez même faire livrer un gâteau ! Plutôt que de sélectionner votre adresse postale, faites
livrer le cadeau directement chez elle ! Une petite attention pourra certainement lui démontrer votre support
et votre présence pour son anniversaire.
Source : https://www.salutbonjour.ca/2020/03/25/5-facons-differentes-de-souligner-un-anniversaire-durant-la-quarantaine

Carole
Je joue aux cartes, je
cuisine, je fais des cassetêtes, je regarde des films
et des séries, je fais du
ménage, j’appelle mes
proches pour les rassurer
et
entendre
leurs
préoccupations
et
je
prends de longs bains
moussants.

Sandra
Je prends le temps
qu’il me manquait pour
refaire ma salle de
bain et préparer la
cours pour la belle
saison. Un beau jardin
pour
de
belles
récoltes.

Caroline
En plus des jeux de
société en famille,
mes enfants jouent
au docteur avec les
toutous «atteints de
la Covid-19» .

Jocelyne
Quoi de mieux que de
faire le grand ménage du
coin rangement pendant
le confinement!

Johanne
Voici mes semences de la
semaine dernière en attendant
de les sortir et regarder les
oiseaux venir manger à tours de
rôle et chasser les écureuils qui
font des razzias et je me suis
remise à la marche 2-3 KLM par
jour quand il fait beau

Valérie
Je fais du télétravail avec deux
tannants à la maison! Je jongle
avec les tâches administratives,
la gestion de crise et deux
enfants à occuper. On s'adapte
quotidiennement. :)

Sébastien
Une fois le lavage et le
ménage fait on retourne à la
base. Je prends soins de ma
mère et mes vieux voisins de
mes chats et plantes. J’ai
aussi remis la musique au
cœur de ma vie, pour ma
santé
mentale
et
mon
équilibre , je compose et joue
de la musique, je chante et
enregistre. Ah oui, je fais
comme les vieux et regarde
dehors souvent aussi !

Catherine
Je fais plusieurs activités pendant le
confinement, mais il y en a deux qui
me permettent de relaxer et de me
changer les idées. Quand il fait beau
j’en profite pour prendre des
marches en nature, ce qui est
ressourçant, puis lorsqu’il fait plus
gris, je me mets aux mots cachés et
sudokus. Je me suis aussi donné le
défi de faire un casse-tête de 1000
morceaux dans les prochains
jours!

Le confinement chez les membres

Guide d’utilisation ZOOM

Par Sandra Lajoie

Caroline B.
Puisque je suis à
la maison, j’en
profite pour faire
de la broderie
diamant.

Par Catherine Gadoury

Richard M.
J’en profite pour faire le ménage de mes
souvenirs. Sur cette photo prise au restaurant
entre 1975 et 1980, nous retrouvons mon frère
Serge,ma mère Cécile,mon frère Réjean, ma
sœur Brigitte et oui c’est bien moi Richard au
bout à droite avec une cravate blanche.

Lyette L.

APPLICATION

GRATUITE
Puisque tout le monde est en confinement, notre équipe innove et vous proposera,
dès le 8 avril 2020, des rencontres régulières en ligne. Ces rencontres seront
entièrement gratuite et porteront sur divers sujets. Vous pouvez suivre la page Facebook de l’association pour
connaître le contenu à venir et l’horaire.
Pour accéder à ces Webinaire, voici un petit guide d’utilisation de la plateforme Zoom qui sera notre outil de travail.
Cet outil pourra également vous permettre d’avoir accès à des rencontres individuelles en lignes sur rendez-vous
avec votre intervenant(e).
Informations générales

Pour ma part, je suis confinée à la maison et j' en
profite pour compléter les petites choses laissées de
côté. Ca fait depuis le 11mars que nous ne pouvons
voir Patrick, mais nous communiquons avec lui grâce à
Skype.




Pour utiliser Zoom, vous pouvez aller directement sur le site Internet https://zoom.us/ ou bien télécharger
l’application Zoom que ce soit sur votre ordinateur, tablette ou cellulaire.
Vous pouvez vous connecter soit avec un courriel, avec un compte Google ou avec un compte Facebook.

Ce que vous pourrez faire avec Zoom

Jean-Pierre P.




Je m’occupe avec l’entretien régulier, des marches et je
fais la lecture de mes courriels.

Des visioconférences avec une ou plusieurs personnes qui permettent de parler et de voir l’autre en temps réel
Messagerie en temps réel

Comment faire pour l’utiliser

Yves et Sylvie
Nous marchons tout
les jours c’est bon
contre l’anxiété et
pour la santé.

Première utilisation – Inscription :
- Cliquez sur « Inscrivez-vous gratuitement »
- Entrez votre adresse courriel, votre adresse de compte Google ou votre adresse de compte Facebook
- Cliquez sur « S’inscrire »
- Vous recevrez un courriel de la part de Zoom pour confirmer l’inscription
- Allez sur le courriel et cliquez sur « Connexion »
- Vous vous retrouvez de nouveau sur Zoom
- Entrer votre adresse courriel, votre adresse de compte Google ou votre adresse de compte Facebook
- Entrez un mot de passe
- Cliquez sur « Connexion »
Utilisation régulière – Connexion :
-Entrer votre adresse courriel, votre adresse de compte Google ou votre adresse de compte Facebook
- Entrez un mot de passe
- Cliquez sur « Connexion »

Merci à tous pour
votre
participation

Pour démarrer la visioconférence :
-Cliquez sur le lien « Participez à la réunion Zoom » dans le courriel que vous aurez reçu au préalable par courriel de
la part d’un intervenant(e)
- Sur le site Internet Zoom ou l’application, maintenant que vous êtes connecté, cliquez sur « Rejoindre la réunion »
- Entrez le ID de réunion inscrit dans le courriel que vous aurez reçu au préalable par courriel de la part d’un
intervenant(e)
- Cliquez sur « Rejoindre »
- Assurez-vous d’activer votre caméra et votre microphone
Pour plus d’aide et d’information, allez voir le centre d’aide sur : https://support.zoom.us/hc/fr
On y retrouve de nombreuses explications et vidéos de démonstration pour répondre à vos questions.

https://www.facebook.com/coalitionavenir/photos/a.285744308155299/3174433899286311/?type=3&theater

Qui dit confinement, ne dit pas s’ennuyer…

Nos nouveaux collègues de travail

Par Sandra Lajoie

Voici une liste d’idée à faire dans le confort de notre
foyer. Seul ou en groupe, cette liste n’est pas
exhaustive, mais permet de passer l’ennuie.
Journée création
 Ressortir

de vieilles photos et créer un
scrapbooking pour conserver et embellir vos
magnifiques souvenirs.

Par Lucie Jutras

Le télétravail permet son lot
de joie avec nos nouveaux
collègues de travail. Certains
sont plus tranquilles que
d'autres.

 Fabriquer des napperons en matériel recycler.
 Fabriquer des avions de papiers pour faire un

concours, celui qui ira le plus loin, celui qui volera le
plus longtemps, prédire le temps de vol ou la
distance qu’il parcourra.
 Renouer avec votre passion pour l’art, artiste en

herbe ressortez vos pinceaux, votre matériel de
modelage ou votre bonsaï et au travail.
Tournoi de jeux de société

Nous avons tous de vieux jeux de société qui prennent
la poussière sur une tablette ou dans le fond d’un garde
-robe. Pourquoi ne pas les ressortir pour un après-midi
de plaisir ?
Voyager

Lequel est votre préféré ?

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et
regardez un documentaire ou une vidéo de voyage des
destinations que vous avez toujours rêvé de visiter.

Vous pouvez aller donner
votre réponse ou publier
une photo de vos collègues
sur notre page Facebook.

Visiter un musée
De nos jours, au moins une douzaine de musées vous
offre de visiter virtuellement les plus belles expositions
du monde entier.
Lecture
 Profiter du retour du soleil et du beau temps pour

faire de la lecture sur la galerie.
 Vous

pouvez également emprunter des livres
numériques
gratuitement
dans
plusieurs
bibliothèques.

Prenez plaisir à renouer avec votre cœur d’enfant.

