
Volume 34, no 3                                                                                                                         Printemps - été 2020

ENTRE NOUS
Revue des enseignantes et des enseignants retraités 

francophones du Nouveau-Brunswick

MEMBERSHIP

EXÉCUTIF 2021 COMITÉS

YVETTE MALLET
Vice-présidente

DENISE CORMIER
Secrétaire

JEANNE D’ARC HÉBERT
Trésorière

MILDRED PINET
Co-présidente

CHRISTINA MALLET
Co-présidente

VICTOR GODIN
Jubilaires

GLENDA ROBICHAUD
Programme

MARIETTE PAULIN
Prix de présence

MONA FRIOLET
Trousse

LISE LÉGER-ANDERSON
Acceuil

MARIETTE LANDRY
Décor

LESTER YOUNG
Président du Cercle

COVID-19 COMITÉ
MIEUX-ÊTRE

À L’INTÉRIEUR

COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS 2020

On vous attend à Caraquet !
Congrès et AGA de la SERFNB

21 mai 2021



PRENEZ NOTE
Date de tombée à respecter pour le matériel 
à publier dans l’ENTRE NOUS automne

1er novembre 2020
Téléphone : (506) 727-6202  |  Courriel : dg@serfnb.org



Printemps - Été 2020 |  SERFNB 3

ENTRE NOUS est publié par la Société des enseignantes et des
enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick qui décline
toute responsabilité quant à l’exactitude des renseignements de la
présente publication sauf lorsqu’ils visent exclusivement les activités
de la SERFNB.

Responsable, distribution et correspondance :
Léonard Légère
5, rue Bourgeois, Caraquet, N.-B. E1W 1A4
Téléphone : (506) 727-6202
Courriel : dg@serfnb.org

Mise en page:
René Gionet, graphiste
Téléphone : (506) 727-4160
Courriel : gionet@nbnet.nb.ca

Impression :
Imprimerie Dupuis Printing
38, chemin Ohio, Shediac, N.-B. E4P 2J9
Téléphone : (506) 532-3743  •  Télécopieur : (506) 532-5457
Courriel : dupuisinfo@dupuisprinting.ca

Tirage : 600 copies

Toute reproduction est permise à la condition d’en indiquer
la source.

Message de la présidente  . . . . . . . . . . .4

Message de votre directeur général  . . .5

Membership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Les Cercles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-16

Comité Mieux-être  . . . . . . . . . . . . . . .17

COVID-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19

In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . .20-22

Organisation mondiale de la santé . . . . .23

SOMMAIRE

DATES DE TOMBÉE À RESPECTER
pour le matériel à publier 

dans l’Entre Nous :

AUTOMNE : 1er novembre
HIVER : 1er février
PRINTEMPS : 1er mai

POLITIQUE DES JUBILAIRES
Pour faire partie de la fête des jubilaires, 
il faut être membre de la SERFNB au

31 décembre de l’année
précédant le congrès.

CA 2019-2020

1re rangée - Paul Lirette, vice-président, Linda LeBlanc, présidente, 
Micheline Desjardins, Robert Primeau.

2e rangée - Léonard Légère, directeur général, Monique Handfield, Yves Roy, 
Annette Landry-Roy, Jacques Albert, président-sortant.

Si parler gentiment 
aux plantes les aident 

à grandir...
imaginez ce que parler

gentiment aux 
humains peut faire!



n ces temps de confinement,
de distanciation sociale et d’in-
certitude, il n’est certainement
pas facile de rester optimiste
et de voir la lumière au bout
du tunnel. Depuis  notre der-
nière publication, la plupart

des comités de la SERFNB ne se sont pas
réunis mais il y a toujours des informations
à partager. Ceci est le cas de la Concertation
des Organismes Acadiens du Nouveau-
Brunswick, une compagnie formée d’au-
delà de vingt-quatre organismes.  Au début
mars, juste avant la pandémie, mon-
sieur Paul Lirette et moi-même assistions
à notre première réunion en tant que vice-
président et présidente de la SERFNB. 

À cette réunion, la COANB s’est donné une
nouvelle structure puisque semblait-il que
la majorité des membres n’étaient pas sa-
tisfaits du montant de temps réservé à la
concertation pendant les réunions. Le nou-
veau scénario voit  la SANB  comme facili-
tateur de la COANB.  Ce nouveau format
verra l’emploi de « smart sheet » qui main-
tiendra la concertation entre organismes
provinciaux sur une base continuelle afin
de traiter des enjeux de la communauté
pour son plein épanouissement. Cette nou-
velle structure devrait aboutir à un chemi-
nement balisé vers le « Travailler
ensemble ».

La réunion se termina avec une présenta-
tion par des infirmières qui
nous présentèrent la suite
des démarches entre-
prises afin de don-
ner accès aux
étudiantes et
étudiants à un

examen canadien français afin de rempla-
cer l’examen NCLEX-RN. Une première let-
tre avait été envoyée à la présidente
provinciale à ce sujet avec les noms des or-
ganismes de la COANB qui appuyaient leur
demande. Faute d’avoir reçu une réponse
positive à leur demande, les infirmières
étaient maintenant à l’étape où elles allaient
considérer la séparation du groupe franco-
phone de l’AIINB. Suite à une présentation,
les membres de la COANB décident des mé-
rites de la demande et sont ensuite libres
d’appuyer ou non la demande. Nous ne
sommes pas sans savoir que l’union fait la
force; donc leur demande d’être cosigna-
taire de la prochaine lettre qu’elles vou-
laient écrire à la présidente fut  appuyée à
l’unanimité.

Encore une autre  demande qui a été ap-
puyée, fut celle du Dr. Hubert Dupuis qui
voulait former un comité qui préparerait
des consultations communautaires à travers
la province au sujet des fermetures des hô-
pitaux de minuit à 8 heures du matin en mi-
lieux ruraux.  

Grâce aux technologies, depuis notre réu-
nion, nous continuons de recevoir des de-
mandes telles que celle rappelant au
Premier Ministre de ses obligations en ma-
tière de PM, mais plus encore de ses obli-
gations en tant que ministre responsable
des langues officielles. Ceci était en rapport
avec les points de presse unilingues avec

traduction mais aucune per-
sonne francophone pour

livrer le message et ré-
pondre aux ques-
tions en français.
On nous faisait
remarquer qu’il

4 SERFNB |  Printemps - Été 2020

Message de la présidente

E

Linda LeBlanc

fallait agir, car crise ou pas de crise, c’est
le lendemain de la crise qui compte. Aussi,
nous avons reçu la demande d’aide  de
Food Dépôt Alimentaire de Moncton, l’or-
ganisme provincial des banques alimen-
taires du Nouveau-Brunswick. Celles-ci ne
sont  que des exemples qui démontrent que
la SERFNB continue son travail à distance. 

En terminant, je vous implore de suivre les
consignes prescrites par rapport à la sécu-
rité contre le virus. En demeurant à la mai-
son, nous nous protégeons ainsi que notre
famille, nos proches, nos amies  et amis. 

Finalement, rappelons-nous que 
ÇA VA BIEN ALLER - NB

Linda LeBlanc
présidente

ÇA VA BIEN ALLER
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Message de votre directeur général

Léonard Légère
5, rue Bourgeois
Caraquet, N.-B. 
E1W 1A4

Coordonnées du directeur général

h oui, qui aurait pu penser
qu’un petit machin microsco-
pique, une petite molécule de
rien du tout aurait pu boule-
verser la planète. Ça remet
tout en question et chamboule
tous les projets en cours.

Nous n’échappons pas à cette dure réalité
et, aussi pénible que ce puisse être, nous
devons nous résoudre à accepter  les
contraintes de la situation : CONFINEMENT,
DISTANCIATION SOCIALE, RELATIONS PAR
INTERNET, etc.

Il en va de même
pour les activités de
la SERFNB. Corona
virus oblige, les acti-
vités, tant locales que
provinciales, doivent
être repensées.

Au niveau provincial, nous
avons dû prendre une décision quant à la
tenue du congrès 2020. L’organisation de
notre congrès en septembre était devenue
très difficile à maintenir. Le CA a donc de-
mandé au comité organisateur du cercle
Maurice-Duguay d’étudier la possibilité de
déplacer la date du congrès 2020. D’un
commun accord avec le comité, nous avons

donc décidé de DÉPLACER LE CONGRÈS
2020 AU 21 MAI 2021. Notre décision
était des plus judicieuse puisque le gouver-
nement provincial vient de déclarer que tous
les rassemblements, spectacles, rencontres
sportives, etc. étaient proscrits jusqu’au 31
décembre 2020. 

Cette décision implique que nous aurons
deux congrès en 2021. Nous avons étudié
la possibilité d’honorer les jubilaires 2020
et 2021 lors de la même rencontre mais
nous sommes arrivés à la conclusion que

cela n’aurait pas rendu
justice à l’un et à l’autre
groupe. Il en va de
même pour les prix de
reconnaissance. De
plus, il aurait été difficile

d’accommoder un si gros
groupe.

Nous espérons que cette décision ne
causera pas trop de désagréments et nous
souhaitons vous rencontrer toutes et tous
à Caraquet en mai et à Shédiac-Grand-
Digue en septembre 2021.

Merci aux comités organisateur pour leur
compréhension et leur collaboration.

Congrès 2020

E

Téléphone : 
(506) 727-6202

Courriel :  
dg@serfnb.org

Léonard Légère

En souhaitant que
vous réussisez

quand même à vivre
un bon confinement.
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Cette situation de pandémie ne favorise sûrement pas le recrutement de nouveaux membres.
Par contre, les départs sont toujours aussi nombreux. Il s’ensuit une diminution de
notre membership; au décompte du 31 mars le nombre de membres actifs n’était plus
que de 1983. C’est bien loin de notre objectif de 2020 membres en 2020. Pourtant, nous
étions en bonne voie de l’atteindre. Et on peut supposer que le recrutement de la nouvelle cohorte
de retraités du printemps ne sera pas des plus facile. Aussi, plusieurs membres à l’OPTION B n’ont pas
renouvelé leur cotisation. S’agit-il d’un manque d’intérêt ou d’un manque de suivi?

J’INVITE DONC TOUS LES MEMBRES À DONNER UN PETIT COUP DE POUCE 
POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES.

Si vous connaissez une enseignante ou un enseignant retraité qui n’est pas encore membre de la SERFNB, passez le
message; hors pandémie, on a du fun ensemble et, pendant la pandémie, le contact social via la SERFNB a quand
même réussi maintenir le moral un petit peu. Aussi, si vous connaissez des membres à l’OPTION B qui n’ont pas
encore renouvelé leur cotisation, incitez les à le faire afin de maintenir leur adhésion.

Membership
Adhésion

Recrutement

2020
membres en  

2020

www.serfnb.org

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS AURONS DE PLAISIR.

                                                                                       Option B              Option B                  Total                     Total au
         Cercles              Option A       É      Option C          2019/2020                non             Membres Actifs          31/12/2019
                                                                                        renouvelée           renouvelée
                
    À-Marée-Haute            195            -            -                        6                                                     201                         209
         AB*CDE                 113            -                                                                 7                         120                         120
  Alcide-F.-LeBlanc          130            1            -                        6                                                     137                         137
       Beauséjour               132                         -                       12                         2                         146                         150
     De-la-Capitale              38             -            -                       14                                                     52                           52
        De-la-Mer                102            -            1                       19                                                    122                         126
     Edgar-Poirier              112            -            -                        6                                                     118                         121
 Jacqueline-Collette         292            2            -                       29                                                    323                         326
     John-Vallilee              129            -            -                        5                                                     134                         135
      Madawaska               206                         -                                                   18                        224                         230
   Maurice-Duguay           152            1            -                        6                                                     159                         160
 Restigouche-Ouest          58             -            -                        1                                                      59                           61
  Roland-Ouellette           180            1            -                        4                          2                         187                         187
     Pas de Cercle               1                                                                                                             1                             1

            Total                   1840           5           1                      108                       29                       1983                       2015

EFFECTIF - MISE À JOUR  •  31 mars 2020
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Cercle
fi@`tÜ°x@[tâàx par : Armelle Morais

Notre membre 
Réjeanne  Doiron
perpétue la tradi-
tion en  rempor-
tant  le lot du

50/50 comme en
février  2019 

Franc succès pour le déjeuner de la St-Valentin
Au restaurant Up & Down de Tracadie, le 14 février dernier, notre Cercle À-Marée-Haute, organisait leur désormais traditionnel déjeuner
de la St-Valentin où l’amitié, la fraternité, les cœurs, les beaux habits rouges et le chocolat étaient à l’honneur.  Environ 50 personnes se
sont déplacées pour célébrer l’Amour. Oui, oui, celui avec un grand A.

VOICI QUELQUES PHOTOS QUI EN TÉMOIGNENT :

Notre président Roger Blanchard et
notre secrétaire, Marie-Louise

Basque qui faisait la distribution des
cœurs en chocolat.

Armand Losier, le mari de notre
membre Willmonde Losier

Notre membre Sylvie Austin-Breau
reçoit  des mains d’Armelle Morais,
relationniste de notre cercle, un très
beau cœur original fait par Armand

Losier

Notre membre, Jacqueline
McGrath semble bien heureuse
de sa belle boite de chocolats

Notre membre Georges Vienneau et
son épouse Gérarda qui célébrait son

anniversaire de naissance. 



8 SERFNB |  Printemps - Été 2020

Consultez notre 
site web
pour de 

l’information
intéressante!

Pandémie et 
Confinement

NOS ACTIVITÉS DU PRINTEMPS
SONT ANNULÉES OU REMISES À

PLUS TARD.

Souper-spaghetti et Trocs-Livres 
prévue le 24 avril et notre AGA en mai.

Soyons prudents 
et 

respectons les
consignes.

Cercle À-Marée-Haute (suite)

Notre  conseil d’administration désire souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres
associés de notre Cercle.

Nous sommes heureux de vous accueillir 
dans notre cercle.

Nous souhaitons vous voir lors de nos activités.

Madame Thérèse Doucet
Madame Doucet, travailleuse sociale scolaire,  a travaillé plus
de 40 années auprès des élèves et des familles dans notre district.
Elle est à la retraite (bien méritée) depuis octobre 2019.

M. Gilles Brideau
M. Brideau a travaillé au bureau du District scolaire durant
de nombreuses années. Il est le conjoint survivant de notre
membre Léda Brideau.

MEMBRES ASSOCIÉS
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Cercle
wx Ät VtÑ|àtÄx par : Cécile Paulin-Larocque

Bravant les obstacles imposés par la COVID-19, le CA du
cercle de la SERF de la capitale, s’est réuni pour une pre-
mière fois virtuellement le 30 avril dernier. 

Dans le contexte actuel, il va de soi que le pique-nique
prévu en juin sera annulé et éventuellement remplacé par
une marche si les conditions le permettent. Pour l’instant,
le CA souhaite toujours être en mesure d’organiser le dé-
jeuner de la non-rentrée, événement toujours très prisé
par les membres. 

Permettez-moi de vous rappeler le nom des jubilaires de
notre cercle qui seront honorés lors du banquet provin-
cial de la SERFNB, remis en mai 2021 et qui aura toujours
lieu à Caraquet. Il s’agit de : Claudette Charest-Chouinard,
Robert Chouinard, Clarence V. Landry, Michel LeBlanc et
Marie-Paule Paulin. Eh oui, ça va bien aller !!!

Réunion du Conseil d’administration

ÇA VA BIEN ALLER

HOMMAGE 
à l’une ou l’un des nôtres

Noubliez pas de soumettre 
une candidature pour la prochaine revue!
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Les enseignantes et les enseignants du Cercle
Edgar-Poirier ont célébré la St-Valentin en
participant à 2 activités quelques jours à
l’avance.  Le 12 février avait été la date choi-
sie pour une rencontre à Shediac, chez Ado-
rable Chocolat. Fondée en 2010 par
Frédéric Desclos, cette entreprise est au-
jourd’hui très bien connue pour la qualité
de ses chocolats. M. Desclos a acquis son
grand savoir-faire auprès d’excellents cho-
colatiers de France, son pays d’origine.   

Le chocolatier a expliqué aux participants
l’historique de son entreprise qui offre des

chocolats qui  sont faits à partir d’ingré-
dients simples et naturels et  une vaste
gamme de produits qui répondent aux be-
soins des personnes qui ont des exigences
et des restrictions alimentaires particulières.
«Notre chocolat ne contient AUCUN OGM,
huile hydrogénée, sirop de maïs, ni ingré-
dient artificiel». 

Adorable Chocolat est bien plus qu’une cho-
colaterie, c’est aussi un café d’inspiration
française qui vous sert un espresso de tor-
réfaction locale et des croissants fraîche-
ment sortis du four.

La journée s’est poursuivie chez Moque-Tor-
tue, un endroit fort sympathique qui pos-
sède la plus grande collection de jeux de
société accessible au Canada Atlantique et
d'excellents jeux d'évasion.   

Les participants ont pu participer à divers
jeux de société tout en prenant un verre de
leur boisson préférée en attendant le souper.
La bonne humeur et les éclats de rire étaient
au rendez-vous. 

Ce bistro local, situé à quelques centaines
de mètres d’Adorable Chocolat, est très ac-
cueillant et sert d’excellents repas à base de
fruits de mer frais, des mets acadiens en
plus de belles soupes et une grande gamme
de boissons.  Alice au Pays des merveilles
est à l’honneur à ce bistro.

Cercle
XwztÜ@cÉ|Ü|xÜ par : JP LeBlanc

Célébration 
de la 

St-Valentin

Frédéric Desclos explique ses procédures à un groupe de participants.

On peut voir d’autres participants à des jeux de société 
chez Moque-Tortue.

Quelques participants s’amusent bien en jouant aux cartes 
chez Moque-Tortue.

LE MOQUE-TORTUE
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Uxtâá°}ÉâÜ
Cercle

par : Emery Léger

C’est sous une belle journée d’hiver que des
amis, des couples, des membres du Cercle
Beauséjour arrivent à la Salle Grand Bara-
chois. La plupart des gens arrivent vêtus de
rouge et de blanc, mais surtout sourire aux
lèvres, fiers de se rencontrer.  C’est le mardi
12 février. La décoration de la salle reflète
bien le thème de la Saint-Valentin et l’équipe
hôtesse nous a concocté un succulent repas
comprenant  petite salade, vol au vent, lé-
gumes et délicieux dessert.

Notre présidente, Françoise Beaulieu accueille
et souhaite la bienvenue au groupe.  Elle
donne un aperçu des activités de la rencontre
et présente un petit montage -retour de la ren-
contre de Noël.  Elle profite de l’occasion pour
dévoiler les noms de nos 19 jubilaires pour
célébration en septembre 2020. (En raison
de la pandémie, ce sera en mai 2021). 

Elle présente un
projet pour notre
prochaine rencon-
tre:  les membres
sont invités à appor-
ter des articles né-
cessaires pour les
clients du Centre de

ressources et de crises familiales Beauséjour.  

Un invité très spécial, Fréderic Desclos,
nous a partagé son expérience avec son en-
treprise Adorable Chocolat établie à Shé-
diac.  Monsieur Desclos est chocolatier et
pâtissier de la Bretagne. Il nous trace son
parcourt de la France à l’Acadie.  Il y a
quelques années, soit en 2010, il a pignon
sur rue principale à Shédiac.  C’est là qu’on
peut voir Frédéric manier le chocolat pour
en faire de bons morceaux délectables et
pour en transformer en vraies œuvres d’art.

On peut voir également le chocolatier au
Marché de Dieppe les samedis et au Marché
de Shédiac les dimanches pendant l’été.

Les membres du Cercle Beauséjour désirent souhaiter
à tous les membres de la SERF meilleurs vœux de

santé durant cette pandémie…
une période de notre vie qui nous oblige à constater

l’importance des vraies valeurs… santé, 
famille et amitié!

RESTONS POSITIFS!

La présidente du Cercle Beauséjour remet la
bourse d’une valeur de 500$ à Janie Cor-
mier, récipiendaire de 2019.  Janie est ins-
crite en Sciences de la Santé à l’Université

de Moncton.

Une rencontre qui rime avec 

AMITIÉ, AMOUR ET CHOCOLAT !

Une rencontre en amoureux pour 
Bernard et Viola Léger.

Une rencontre amicale pour Patricia Niles
et Marguerite Gagnon.

Deux membres du BD de Cercles 
Beauséjour, Emery Léger et Josette Gionet.
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Cercle
`tâÜ|vx@Wâzâtç par : Yvon Godin

Le 12 février 2020, soixante-cinq personnes soulignaient la St-Valentin lors
d’un déjeuner tenu au restaurant Chez Isa, situé à Bertrand.  

Comme vous pouvez le constater sur les photos, la majorité des partici-
pantes et participants portait un vêtement rouge pour l’occasion.  Pour une
cinquième année consécutive, un Valentin et une Valentine ont été choisis :  le
tirage au sort favorisa Régina LeBreton-Cormier et Aldrice Comeau.

Un brunch suivi d’un rallye-recherche, prévu le 14 avril à la Sucrerie Chiasson
de Paquetville, à dû être annulé à cause de la Covid-19.

Gagnant.e.s des prix de présence
Avant : Mariette Paulin (50/50) et Gérard Albert

Arrière : Yvonne Lanteigne, Lise Léger-Anderson, Yvette Mallet,
Lester Young, Cécile Cormier et Denise Cormier

Convives (sens horaire) – Solange Godin, Monique Roy, Glenda
Robichaud et Jacqueline Godin

Convives (sens horaire) - Claude Albert, Gérard Albert, Francine
Albert et  Marcel Mourant

Convives (sens horaire) – Sylvia Gionet, Edith Albert, Léonie
Lanteigne, Francine Landry-Doiron, Jean-Claude Doiron et

Cassilda Thériault
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POINT DE VUE
Ce n’est pas parce que tu as raison,
que moi j’ai tort.

C’est juste que tu n’as pas le même
point de vue que moi.

Cercle Maurice-Duguay (suite)

Convives (sens horaire) – Carole Dugas, Mildred Pinet 
et Élisabeth Cormier

Convives (sens horaire) – Patricia Cormier, Cécile Cormier, 
Majella McGraw, Raymonde Boudreau, Réjeanne Poirier et Lise

Léger-Anderson

Valentine et Valentin 2020

6 9
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Cercle
]É{Ç@itÄÄ|Äxx par : Jean Caissie

S’il est vrai que les activités du CJV ont roulé
aux ralentis dernièrement, vitesse limite
obligeant selon les circonstances - les per-
sonnes de l’âge respectable ayant bien reçu
la recommandation de « rester à la mai-
son » - le cercle avait tout de même tenu son
dîner traditionnel de la Saint-Valentin avant,
le 19 février. C’était il y a bien longtemps, il

nous semble, dans l’avant-covid-19, la pré-
histoire de la pandémie. Un bon nombre de
membres du cercle participaient à cette ren-
contre pour se réjouir en cette fête des
cœurs et pour entendre la conférence de
Claude Carrier sur un thème cher à plu-
sieurs, Les maladies dégénératives du cer-
veau, dont l’Alzheimer. Nous vous faisons

part dans le texte qui suit de cette confé-
rence que Claude a bien voulu nous parta-
ger et pour lequel j’ai procédé à quelques
notes éditées pour l’Entre Nous. *En ita-
lique, entre parenthèses, marqués par l’as-
térisque, la réaction de la foule!

Claude Carrier s’adressant aux convives. Si certains semblent
regarder dans le vide, c’est qu’il y a derrière Claude un écran

plein de bonnes choses.

Un repas dans la joie, ça se voit!

• «Si quelqu’un te tend un cadeau et que tu ne l’acceptes pas,  à qui appar-
tient le cadeau?» demanda le samouraï.
• «À celui qui a essayé de le donner» répondit un des disciples.
• «Cela vaut aussi pour l’envie, la rage et les insultes» dit le Maître.
«Lorsqu’elles ne sont pas acceptées, elle appartiennent toujours à celui qui
les porte dans son coeur.»
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Avec l’âge, *(Il parle à des vieux!) puisque le volume du cerveau diminue progressivement, il est normal d’avoir des oublis ; ce
n’est pas nécessairement un signe de début de démence.Vieillir en santé, c’est vraiment possible. *(Bonne nouvelle!) On sait
aujourd’hui qu’on peut même prévenir et traiter les maladies du cerveau - ou neuro-dégénératives - telles le Parkinson,
l’Alzheimer, et d’autres formes de démence.     

« Pour la première fois, on peut avoir espoir!» écrit Chris Kresser. « Le déclin cognitif est réversible », affirme le Dr Dale
Bredesen, auteur de The End of Alzheimer’s, 2017! Mais ça exige un changement profond de ses habitudes de vie. On ne doit
pas attendre la découverte d’un médicament miracle. « Aucun médicament, dit-il, ne pourra traiter à la fois les différents types
d’Alzheimer! » *(Ah! Différents types!)                                          

De plus en plus d’experts des maladies neurodégénératives soulèvent les trois points communs suivants si l’on veut favoriser ou
retrouver la santé de son cerveau :                

1. BIEN NOURRIR son cerveau. Cela veut dire une alimentation…                                                  
- faible en glucides - en sucre blanc, en pâtes, genres spaghetti, pizza, etc - et élevés en “bons” gras : les huiles - d’olive, de noix
de coco, d’avocats -, de poissons - oméga-3, de noix, de graines. Le cerveau est constitué de 60% de gras! *(Tant que ça!) -
Jeûnes ‘intermittents’ : éviter de manger le soir, et prendre son déjeûner vers l’heure du diner permet de jeûner + ou – 16
heures. (Dr Jason Fung)                                                         

2. BIEN OXYGÉNER son cerveau. Le cerveau a besoin qu’on s’entraîne physiquement plusieurs fois par semaine. Avec l’âge,
il importe de privilégier les intervalles - exercices intensifs mais de courte durée -, les exercices de force et d’endurance mus-
culaire - sit ups, push ups -, les exercices d’étirement - yoga -, les exercices d’équilibre et de coordination - tai chi, arts martiaux,
danse et autres de ce genre. Un sommeil de qualité est particulièrement important pour la santé du cerveau.  Attention aux
somnifères!  

3. BIEN DÉTENDRE ET ÉNERGISER son cerveau. L’entraînement mental est très important pour maintenir son cerveau en
santé. S’entraîner mentalement de façon régulière permet d’apprendre à gérer ses émotions ou son stress - caractérisé par une
hyperventilation chronique, souvent inconsciente. Différents moyens s’offrent à nous : les exercices de respiration - les exercices
Buteyko, par exemple -, les exercices de cohérence cardiaque, la méditation ‘pleine conscience’, l’approche EFT exposée dans
Emotional Freedom Technique ou Tapping.                                                                                                                                

Pour favoriser la santé de son cerveau, il importe aussi d’éviter la solitude* - faire du bénévolat -, avoir confiance en l’avenir
- se sentir ‘connecté’ et ‘protégé’ par Plus-Grand-que-soi ... -, et apprendre continuellement de nouvelles connaissances - par
exemple une nouvelle langue, un instrument de musique, des nouveaux mouvements, tels le tai chi, les arts martiaux, le yoga,
la danse, etc. Gracieuseté de Claude Carrier

*(C’était il y a un certain temps de cela, dans une histoire que nous vivons depuis plus d’un mois et demi, la pandémie de
la Covid-19, « le début d’un temps nouveau ».)

Cercle John-Vallilee (suite)

Le CJV remercie Claude pour cette présentation qui n’a rien de magique, mais qui a fait ses preuves, selon bon nombre d’experts
en la matière, et qui pourrait permettre à ceux qui choisissent le changement dans leur vie de vivre une vie saine au cours d’une
heureuse vieillesse, un peu de jeunesse retrouvée. 

Présentation de Claude Carrier



Cercle
`twtãtá~t par : Jeanine Ferran-St-Onge

L`hiver s’est somme toute bien passé, de la
neige mais pas trop de grands froids au Ma-
dawaska. Le bureau de direction s’est réuni
en janvier pour la préparation du dîner de la
Saint-Valentin.

Le 12 février 2020, nous nous sommes réunis
au casino Grey Rock pour assister au dîner de
la St-Valentin. Soixante-douze personnes
étaient présentes.  Notre président, André
Ouellet, nous a souhaité la bienvenue et nous
a demandé d’observer une minute de silence
pour le décès subit de notre amie Colette Mi-
chaud qui était toujours présente aux activités.

Il a précisé que deux postes seront vacants au
BD 2020-2021, que le Cercle compte 23 ju-

bilaires pour le congrès 2020 qui aura lieu à
Caraquet les 17 et 18 septembre. 

Tout le monde a apprécié le bon dîner pré-
senté sous forme de buffet et, pendant que
nous dégustions un bon tiramisu et un café
notre conférencier invité s’est adressé aux
membres.

Monsieur Guy Soucy, directeur à la retraite de
l’école régionale de Saint-Basile, a fait une
présentation de l’historique de l’école qui a
fêté son 50e anniversaire. À cette occasion il
a publié un livre-document dont il nous a
montré une grande partie. Photos, tableaux,
listes d’enseignants…présentant aussi les au-
tres écoles de Saint-Basile de 1857 à 2003 ont

su intéresser les retraités qui ont retrouvé avec
nostalgie plusieurs souvenirs vécus. Cette
conférence fut bien appréciée. Après les tirages
d’usage, tout le monde est parti satisfait.

À cause du confinement, la réunion du BD qui
devait avoir lieu le 13 mars a été reportée ainsi
que le dîner-rencontre-AGA qui est remis à sep-
tembre 2020.

Nous espérons que malgré le covid-19 tous nos
membres se portent bien. Nous sommes une
population cible mais je suis sûre que nous
saurons faire attention et que nous continue-
rons à réorganiser et réinventer de façon posi-
tive la retraite.

Guy Soucy ConférencierAndré Ouellet, présidentCéline Thériault - Huguette Roussel - Jeannine Cyr

Denise Clavette, Francine Bérubé et Thérèse PicardNora et Gérard Saucier, Diane Pelletier
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COMITÉ DU MIEUX-ÊTRE
Personnes âgées... Conduite en automobile

Bonne route

QUELQUES REMARQUES

1. AVANT UNE SORTIE en voiture si vous êtes au volant... éviter 
de prendre des médicaments qui causent de la somnolence, 
une vision floue ou des étourdissements.

2. UNE PERSONNE AU VOLANT de 80 ans percevra environ 
16 fois moins de lumière qu’une personne de 20 ans.

3. BIEN AJUSTER les rétroviseurs et un bon entretien 
des phares de la voiture est de mise. 
Aussi, éviter l’air trop sec dans la voiture.

4. AFIN D’ÊTRE PLUS ALERTE AU VOLANT, 
l’agence de la santé publique recommande 
pour les 65 ans et plus 2.5 heures d’exercises 
musculaires afin de préserver une bonne posture. 
Quelques exercises d’étirement pour rester 
souple sont également indiqués.

Voir : (conducteuragés.caa.ca) pour plus 
de renseignements.

5. LA FORME MENTALE... essayer les activités suivantes : 
mots croisés, lecture, jeux de mémoire, 
casse-tête, jeux de logique. 
Varier nos activités et essayer des choses nouvelles.

6. TANT QU’ON PEUT LE FAIRE, conduire contribue aussi à 
nous garder bien dans notre tête.

7. L’ERGONOMIE DE NOTRE VÉHICULE... siège confortable, 
appuie-tête bien ajusté, bon angle des rétroviseurs, 
caméra de recul, un détecteur de stationnement pour 
signaler les obstacles à proximité.

FAITS...
De 2009 à 2014 le nombre de personnes de 65 ans et plus à conduire a bondi de 30%. En 2014 elles représentaient 18% de
tous les titulaires de permis de conduire. De plus, les 65 + sont moins impliqués dans les accidents. Ils ne comptent que
pour 11% des conducteurs impliqués dans les accidents avec des dommages corporel. Le préjugé voulant que les plus agés
conduisent mal est en grande partie attribuable à leur prudence.

D’après une lecture dans la revue BelAge de juin 2017. Je veux conduire le plus longtemps possible !  Voir lebelage.ca juin 2017.
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• Le virus n’est pas un organisme vivant, mais un agent
infectieux dont le matériel génétique (une molécule
d'ARN) est recouvert d’une enveloppe protectrice faites
de lipides (gras) et de protéines. Lorsqu’absorbé par les
muqueuses oculaire, nasale ou buccale, le virus relâche
son ARN et peut se reproduire d'une manière agressive.

• Puisque le virus n’est pas vivant, il ne peut être
«tué». Hors du corps humain, il se désintègre tout
simplement et la vitesse de désintégration dépend
de la température, du taux d’humidité et de la surface
sur laquelle il se dépose.

• Les antibactériens et les antibiotiques ne sont d’aucune
efficacité pour annihiler les virus. Le virus n’étant pas
un organisme vivant comme les bactéries, il ne peut
pas être tué par les antibiotiques.

• Le virus SRAS CoV-2 est assez fragile. La seule chose qui
le protège est cette mince couche de lipides qui le recou-
vre. Le savon ou les détersifs sont donc un bon moyen
de le détruire, la mousse de savon dissolvant  le gras
(c’est pourquoi vous devez frottez abondamment – 20 se-
condes ou plus). (Le temps de chanter «Frère Jacques»!)

• La température de l'eau n'a pas d'importance et se
laver les mains à l'eau chaude dessèche la peau.

• Pour les vêtements, les tissus, etc, la chaleur facilite
l'action des molécules de savon, d’où l’importance
d’utiliser de l’eau la plus chaude possible.

• Vous devez vous laver les mains avant et après le
contact avec les muqueuses, la nourriture, les poi-
gnées, les interrupteurs, la zapette, le téléphone, l’ordi,
etc. Et  après être allé aux toilettes évidemment.

• Utilisez de la crème ou de la lotion  pour hydrater les
mains secs et gercées parce que le virus peut se cacher
dans les petites gerçures. Et plus vous en mettez,
mieux c’est.

• Et gardez les ongles  courts de façon à ce que les
virus ne peuvent pas s’y réfugier.

• L’alcool ou tout mélange contenant de l’alcool à une
concentration supérieure à 65% dissout le gras et est
donc efficace pour détruire l'enveloppe de lipides du
virus.

• Les spiritueux, Vodka inclus, ne sont d’aucune utilité
car ils ne contiennent que de l’alcool à 40% et, pour
être utile, la concentration doit être d’au moins 65%.
Les rince-bouche comme la Listerine ne sont pas plus
utiles bien que leur taux d’alcool soit à 65%. Ceux-ci
ne demeurent pas assez longtemps en contact avec
le virus pour l'inactiver.

• Un mélange d’une partie d’eau de Javel et 5 parties
d’eau détruit directement les protéines et les lipides
de l'enveloppe virale et est donc aussi efficace dans
la lutte contre le virus. Attention portez toujours des
gants pour manipuler de l'eau de Javel.

Quelques faits concernant le Coronavirus

suite en page 19
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Le plus bizarre de la situation...
c’est que maintenant que l’air est 
plus respirable, nous devons 
porter des masques!

• Le peroxyde d’hydrogène est encore plus efficace que
le savon, l’alcool ou le chlore car il détruit la protéine
mais vous devez l’utiliser à l’état concentré. Par contre,
à cette concentration, le peroxyde brûle la peau. 

• Le vinaigre n’est pas efficace pour désinfecter car il n’at-
taque pas la couche de lipide entourant la molécule.

• Les rayonnements UV entraînent aussi la désintégration
du virus. Mais attention! Ne jamais vous exposer aux
rayons UV directs qui sont cancérigènes.

• Les particules de virus demeurent infectieuses plus
longtemps dans un environnement plus froid, que ce
soit l’air extérieur ou encore l’air généré par les systèmes
de climatisation. Elles  préfèrent aussi un environnement
humide et sombre. Alors, un milieu sec, chaud et éclairé
provoqueront une désintégration accélérée.

• Une bonne aération est recommandée car elle diminue
le nombre de particules virales dans l'air.  

• Ne secouez jamais les vêtements, draps et autre mor-
ceaux de tissus qui peuvent être contaminés. Des
particules du virus collés sur les tissus peuvent être
projetées dans l'air et vous risquez de les inhaler en
respirant.

• Le virus causant la COVID-19 peut demeurer infectieux
un certain temps sur différentes surfaces :
   - 3    heures sur les tissus naturels et autres surfaces
            poreuses
   - 4   heures sur le cuivre et le bois
   - 24 heures sur le carton
   - 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable

• Le virus ne traverse pas une peau en santé.

Article révisé et approuvé par Normand Voyer, professeur titulaire de chimie à l'Université Laval
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In Memoriam
Lucien Godin
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Accompagné de son épouse Irène, à l’Hôpital de Tracadie, est décédé M. Lucien Godin, le 22 mars 2020 à l’âge de 80 ans. Il laisse dans
le deuil ses enfants: Marc, Murielle et Carole, 5 petits-enfants, 3 frères et 7 sœurs. 
Lucien a étudié au collège de Bathurst et  à l’Université de Moncton. Après quelques années d’enseignement, il est devenu directeur adjoint
de la Polyvalente W.-A.-L. de 1970 jusqu’à sa retraite en 1996. En tant que responsable de la vie étudiante, il a œuvré avec passion en ap-
portant son appui aux différentes organisations étudiantes. 
Grand amateur de plein air, il aimait le trappage, la pêche et la chasse. Il a aussi joué au hockey durant de nombreuses années, dans
l’équipe des Old Timers de St-Isidore. Il a fait partie de la Chorale LaFrance, sa deuxième famille (1964-2018), de laquelle il a été le président
à plusieurs reprises. Il a été membre de la Chorale Grégorienne de la Péninsule Acadienne. Il a été impliqué dans le Mouvement Scout de
Sheila pendant plusieurs années et a été membre de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du N.-B.

Francine Lavoie
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Mme Francine Lavoie est décédée le samedi 22 février dernier à la maison, entourée de son époux depuis 63 ans, M. Armand
Lavoie et ses cinq enfants : Denis, Brigitte, Pierre, Marcel et Claude-André. Elle laisse aussi  dans le deuil ses quatre petits-enfants
et deux arrière-petits-enfants, sa sœur Gilberte Daigle et son frère Yves Blanchard. 
Après ses études au Couvent de Caraquet, au Teacher’s College de Fredericton et à l’Université de Moncton, Francine enseigna le
français et l’anglais à la polyvalente W.-A-Losier de Tracadie jusqu’à sa retraite de l’enseignement. 
Le bénévolat a également occupé une place importante dans sa vie. À sa retraite de l’enseignement, Mme Francine s’était donné
comme objectif de raviver et de maintenir un festival de musique dans la région de Tracadie. Elle a présidé le festival pendant dix ans. 
On se souviendra d’elle pour sa grande générosité, son amour de la musique et sa participation active à la vie de sa communauté. 
Au revoir Francine.

Velma (Savoie) Rousselle
CERCLE À-MARÉE-HAUTE

Le décès de Velma Rousselle est survenu paisiblement à sa résidence, à la suite d’une longue lutte contre la maladie, le
mardi 14 avril 2020, à l’âge de 69 ans. Elle était l’épouse de Marcial Rousselle et demeurait à Neguac. Outre son époux, elle
laisse dans le deuil une fille, Linda qu’elle adorait; une sœur, Andréa (Francis) ainsi que trois frères.
Velma aimait  les voyages en compagnie de ses sœurs Andréa et Clémence (1956-2009), enseignantes comme elle et  leurs familles.
Elle a adoré sa carrière d’enseignante au primaire.  Sa fille Linda poursuit la tradition des trois sœurs Savoie : elle est actuellement
enseignante au CSC La fontaine de Néguac.
Nombreux sont les élèves qui se souviendront de leur enseignante Mme Velma !

Samuel « Mousse » Beaulieu
CERCLE JOHN-VALLILEE

Il y a de ces gens qui, en décédant, causent la surprise à leur entourage en plus de la tristesse. Samuel « Mousse » Beaulieu est de ceux-
là, Mousse pour plusieurs qui ne l’ont connu que par son surnom. En effet, à peine avait-on appris qu’il souffrait d’une maladie grave qu’il
en est décédé, le vendredi 13 mars 2020, à l'âge de 72 ans. Il a vu venir la mort avec sérénité. L’une de ses dernières paroles a été : « J’ai
eu une belle vie, et si c’était à recommencer, je ferais la même chose. » Époux de feu Pauline Rioux et conjoint de Marie-Mai Thériault-
Lagacé, il laisse dans le deuil cette dernière, ainsi que sa mère, ses deux fils, deux fils de Marie-Mai, et de nombreux frères et soeurs.
Mousse a enseigné l’éducation physique pendant 31 ans aux écoles de Drummond, soit à l’Académie Notre-Dame et à l’école Mgr-Lang.
Pendant une trentaine d’années également, il était propriétaire d’un jardin familial, Beau-lieu, fréquenté par les résidents de Drummond et
de toute la région. Mousse était membre du Cercle John-Vallillee de la SERFNB et membre des Chevaliers de Colomb, 3e degré, du conseil
6841 de Drummond. Le cercle rend hommage à Mousse, parti trop vite et trop jeune.
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In Memoriam

Thérèse Doiron
CERCLE MAURICE-DUGUAY

Thérèse (Bertin) Doiron est décédée le 1er avril 2020 au Manoir Edith-B.-Pinet de Paquetville, mais demeurait auparavant à Grande-Anse.
Native de St-Léolin, elle fit ses études primaires et secondaires à l’école de son village.  En 1950, elle débuta dans l’ensei-
gnement avec un permis local, et après quelques années elle fréquenta le Teachers College de Fredericton où elle obtint son
certificat en enseignement.  Elle poursuivit ensuite sa formation par cours d’été jusqu’à l’obtention d’un certificat IV du MENB.
Elle enseigna aux écoles d’Évangéline, d’Anse-Bleue et de Grande-Anse.  Elle prit sa retraite en 1986 après une carrière de 36 années.
Elle était membre de la SERFNB depuis sa retraite et participa fréquemment aux activités du Cercle aussi longtemps  que sa
santé le lui a permis.  À la retraite, ses loisirs étaient le jardinage, la lecture, les mots croisés et les mots mystères.
Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants, 10 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants.

Colette Michaud
CERCLE MADAWASKA

Le 9 février 2020, à l’Institut de Cardiologie de Québec, est décédée notre amie Colette Michaud à l’âge de 73 ans. Fille de Lilianne Roy et
de feu M. Albert Landry, elle était l’épouse de Gilbert Michaud.
Colette était ne enseignante dans l’âme. Elle a commencé sa carrière à l’Académie Mgr Conway en 1966 pour ensuite aller à l’école Cormier
au niveau intermédiaire. Elle passera à la polyvalente la Cité des Jeunes pour se consacrer aux 9e années jusqu’à sa retraite en 2001.
Très impliquée auprès des élèves, elle participe à plusieurs comités : social, du bal des finissants, de décoration car elle avait un côté artiste
entre autres, elle sera toujours présente aux activités parascolaires. Son décès en a surpris plusieurs, elle laisse dans le deuil sa fille Renée,
sa petite-fille Annabelle et ses frères et sœurs. Partie trop vite, elle laissera un grand vide dans nos vies.

RAOUL LÉGER
CERCLE EDGAR-POIRIER

Raoul Léger est décédé le 22 mars 2020 à l’âge de 73 ans.
Natif de Saint-Antoine, au Comté de Kent, il était un gradué de l’École Centrale de ce village en 1965. Puis il continua ses études
à l’École normale de Fredericton entre 1965 à 1967 et plus tard il reçut le Bachelier en éducation de l’Université de Moncton.
Raoul enseigna 3 années à l’école secondaire de sa jeunesse jusqu’en 1970. À l’ouverture de l’École Polyvalente Clément-Cormier
de Bouctouche, il devint professeur de mathématiques pendant 30 années d’où il prit sa retraite en 2000. Pendant sa carrière,
Raoul séjourna deux fois en Afrique pour des stages d’enseignement d’été, soit en Togo en 1976 et à Burkina Faso en 1995.
Au moment de son décès, Raoul était conseiller municipal au Village de Saint-Antoine. Son implication dans sa communauté fut
remarquable à partir du Club des Lions, le Mouvement des Caisses Populaires, du comité CASA et il fut président à différentes
reprises de l’Association PC de Kent-Sud. 
Raoul était membre du Cercle Edgar-Poirier depuis sa retraite. Nous gardons de toi, Raoul, de précieux souvenir d’une personne
convaincue de ses idées, reconnue pour ses talents financiers et d’un grand défenseur de son village natal.  Au revoir, cher collègue!
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In Memoriam
Adélia Poirier
CERCLE MAURICE-DUGUAY

Adélia (Gallien) Poirier, native de Caraquet,  est décédée le 12 mars 2020.
Après ses études primaires et secondaires dans sa région, elle fréquenta le Teachers College de Fredericton où elle a obtenu son
brevet en enseignement en 1955.   Toute sa carrière se déroula dans sa place natale, soit à l’École LeBouthillier et à l’École Mar-
guerite-Bourgeoys.  Elle prit sa retraite en 1988 après une carrière de 33,5 années.
Elle était membre de la SERFNB depuis sa retraite et assistait régulièrement aux activités.   Elle fut bénévole à la Villa Beauséjour
de Caraquet pendant plusieurs années.  Comme loisirs elle s’adonnait au bricolage, mots croisés, parties de cartes, lecture et
aimait bien magasiner.
Elle laisse dans le deuil ses 4 enfants, 7 petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Bernadette DeGrâce
CERCLE ROLAND-OUELLETTE

À Bathurst, le 26 février 2020 est décédée Bernadette DeGrâce à  l’âge de 95 ans.  Née Arsenault, elle laisse dans le deuil son
époux, Gérard (trésorier de la SERFNB jusqu’en 2005), son fils Denis (Cynthia Ménard) et leurs enfants ainsi que sa sœur
Angélina Arsenault f.m.a.  Bernadette commença son enseignement au niveau primaire à Atholville pendant qu’elle était chez
les Filles-de-Marie-de-l’Assomption (f.m.a.).  Au niveau secondaire elle enseigna le cours commercial (dactylo et sténo) en
Nouvelle-Écosse, au Bathurst High School et à l’École secondaire Nepisiguit de Bathurst.   Elle aurait fêté en 2020 son 70ième
anniversaire du début de son enseignement.  Bernadette participait régulièrement aux activités du Cercle surtout à l’occasion
des congrès tenus à Bathurst.  Elle se faisait toujours un plaisir d’oeuvrer surtout à l’accueil et à l’inscription.

Florence Comeau
CERCLE DE-LA-MER

À l’Hôpital de Tracadie, le mardi 25 février 2020, à l’âge de 82 ans, est décédée Florence Comeau, épouse de Roland Comeau,
domiciliée à Haut-Shippagan. Née le 12 juillet 1937, elle était la fille de feu Abraham Faudel et de feu Merilda Saulnier.

Irène McIntyre
AB*CDE

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès d’Irène Albert McIntyre survenu à l’Hôpital régional de Campbellton
le 8 janvier 2020.
Enseignante de profession, elle devient, après quelques années, adjointe du Surintendant des écoles du comté de Restigouche,
M. Alexandre-J. Savoie. Elle poursuit une spécialisation en mathématiques à l’Université Acadia de la Nouvelle-Écosse et devient
plus tard conseillère pédagogique au Conseil scolaire de Dalhousie. A sa retraite, nourrissant la même passion, elle assure la for-
mation continue  du personnel enseignant en didactique des mathématiques au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Elle
contribue également à la formation des étudiants et étudiantes de la Faculté d’éducation de l’Université de Moncton.
Affable, dévouée, réfléchie, compréhensive, généreuse, accueillante, ce n’est là qu’une partie de ses nombreuses qualités.
Un mot d’encouragement, une écoute attentive, un sourire, voilà quelques traits de caractère qu’on reconnaissait chez elle.  
Ayant  toujours été un modèle de dignité et de rigueur, Irène a contribué à ennoblir sa profession. On se souviendra d’elle
comme une femme de qualité.
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Il est naturel d’éprouver de la tristesse, du stress, de la 
confusion, de la peur ou de la colère lors d’une crise. 

Vous pouvez trouver du réconfort en parlant à des gens en qui 
vous avez confiance. Prenez contact avec vos amis et les 
membres de votre famille. 

Apaisez vos inquiétudes et calmez votre agitation en passant 
moins de temps, vous et vos proches, à regarder ou à écouter 
les reportages qui vous perturbent dans les médias. 

Si vous devez rester chez vous, conservez un mode de vie sain, ce 
qui suppose entre autres un régime alimentaire adapté, du sommeil, 
de l’exercice et des contacts sociaux avec vos proches à la maison 
ou par courrier électronique ou téléphone avec le reste de votre 
famille et vos amis.

Ne cherchez pas à canaliser vos émotions en fumant, en buvant de 
l’alcool ou en consommant d’autres produits stupéfiants.

Si vous vous sentez dépassé par les événements, parlez-en à des 
professionnels de la santé ou à un conseiller. Soyez prêt, sachez où 
aller et comment solliciter de l’aide en cas de besoin si vous avez 
des problèmes physiques ou psychologiques. 

Informez-vous. Prenez les renseignements qui vous aideront 
à déterminer avec précision les risques que vous encourez 
de façon à prendre des précautions raisonnables. Cherchez 
une source d’information fiable, comme le site web de l’OMS 
ou un organisme local ou national de santé publique.

Tirez parti des compétences qui vous ont aidé par le passé à faire 
face à d’autres épreuves et employez-les pour vous aider 
à gérer vos émotions en cette période difficile que représente 
cette flambée.

Faire face au stress durant la flambée 
de maladie à coronavirus COVID-19
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