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Joyeux Temps des Fêtes ! 
Les membres du Conseil d’Administration de l’ARS voudraient 

profiter de l’occasion pour vous souhaiter un merveilleux Temps 

des Fêtes ! 

Profitez en pleinement avec les membres de votre famille  ! 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Party des Fêtes (12 décembre) 

1er : Alain Pineault 

2     : Floréanne Simard Marchand  

6     : Martin Gilbert & Ginette Tremblay   

8     : Michelle Robin 

11   : Stella B. Cloutier                          

13   : Antoine Chevarie, Normand Côté & Laval Tremblay  

15   : Miville Barrette, Marc-André Charbonneau, 

          Gaston Fleury & Bernard Simard 

17   : Nicole Jean 

18   : Ginette Girard 

20   : Guy Poulin 

23   : Jean-Noël Tremblay  

25   : Noël Belley 

28   : Lucille B. Vaillancourt 

31   : Alphonse Marcil & Camille Renaud 

Brunch & Plein-Air (27 janvier) 

Anniversaire des membres en Décembre 

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, SVP nous en informer ! 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Incontinence urinaire 
5 stratégies pour une sortie sans souci 

 
Vous avez tout prévu pour votre sortie nocturne : la parfaite tenue, une réservation dans votre restaurant 
préféré, des compagnons de rêve. L'incontinence devrait être le cadet de vos soucis - ne la laissez pas gâter 
votre soirée de plaisir ! Voici 5 stratégies à mettre en œuvre pour une sortie sans souci : 

1. Planifiez votre accès aux toilettes 

Familiarisez-vous avec les lieux, et vous saurez où vous rendre quand le besoin d'aller aux toilettes se fera 
sentir. Vous pourriez même essayer de les repérer sur le plan détaillé du restaurant avant de partir de chez 
vous. Si ce n'est pas possible, demandez où se trouvent les toilettes dès votre arrivée au restaurant. 

2. Prenez vos précautions 

Utilisez des produits absorbants, comme des sous-vêtements, des protège-slips et des serviettes. Ils sont dis-
crets - si vous ne dites pas que vous portez l'un de ces produits, personne ne le devinera - et ils peuvent vous 
donner un sentiment de sécurité qui vous permettra d'avoir du bon temps pendant toute la soirée. Comme 
ils se déclinent en plusieurs styles et modèles, vous devriez pouvoir en trouver un qui s'adapte à la forme de 
votre corps et reste indécelable sous votre robe préférée !. 

3. Buvez avec modération 

Vous devez boire 6 à 8 verres de liquides par jour pour une bonne hydratation et la santé de votre vessie et 
de vos reins. Certaines boissons peuvent toutefois rendre la prise en charge de l'incontinence plus ardue. 
Pour éviter de déclencher une fuite, limitez votre consommation d'alcool, de caféine et de boissons 
gazeuses. Choisissez plutôt de l'eau. 

4. Surveillez votre alimentation 

Certains aliments peuvent également irriter la vessie. Essayez de vous passer des aliments épicés et acides, 
de chocolat, des agrumes et des édulcorants de synthèse. Vous devriez en outre vous abstenir de consom-
mer des aliments ayant une haute teneur en sel, en gras, en sucre et en calories. Non seulement ces aliments 
ne sont pas bons pour la santé, mais ils pourraient vous empêcher d'atteindre votre poids santé. Un poids 
corporel santé joue un rôle important dans la prise en charge des problèmes vésicaux et le maintien de la 
santé de votre vessie. 

5. Restez fidèle à votre traitement 

Lorsque vous êtes de sortie, vous quittez votre domicile, mais vous n'abandonnez pas votre traitement ! Suiv-
ez fidèlement le plan de traitement recommandé par votre professionnel de la santé. Il comporte peut-être 
des médicaments, les exercices de Kegel, un horaire des toilettes, des produits absorbants ou des techniques 
de rééducation vésicale. En poursuivant votre traitement, vous obtiendrez les effets attendus. 
 
N'oubliez pas que vous pouvez efficacement prendre en charge l'incontinence. Une bonne planification et la 
mise en œuvre de quelques stratégies peuvent mettre la chance de votre côté et vous permettre de passer 
une soirée agréable et sans souci ! 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   
 "Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." 

Confucius 
 "C’est s’aimer bien peu que de haïr quelqu’un; mais c’est haïr tout le mode que de n’aimer que 

soi." Proverbe chinois 
 "Comme la morsure, la flatterie peut faire de l'infection." Félix Leclerc  
 "Tu as deux choix dans la vie: accepter les choses telles qu’elles sont ou prendre la décision de les 

changer." Sidney Friedman 
 "On s'intéresse à ses membres comme parties de son corps, pourquoi pas aux hommes comme 

parties de l'humanité ?" Dalaï Lama 
 "Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours." Mahatma 

Gandhi 
 "Une femme en amour est une tigresse ; un homme en amour est un agneau." Pierre Boisjoli  
 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Souper de poisson à l'italienne 
 

Temps de Préparation : 5 minutes  
Temps de Cuisson :  30 minutes  
Portions :  4 portions de 165g chacune 

Ingrédients : 

1 lb (450 g) de filets d'aiglefin surgelés 
1/4 tasse de vinaigrette Italienne piquante  
2  grosses tomates, hachées 
1/2 tasse de fromage Mozza-Cheddar râpé  
1 c. à soupe de persil frais haché 

Préparation : 

 Chauffer le four à 450 °F. 

 Placer les filets dans un plat de 13 x 9 po allant au four ; arroser de vinaigrette. 

 Cuire au four 25 min ; garnir avec les tomates et le fromage. Remettre au four 5 min ou 
jusqu'à ce que le fromage fonde et que le poisson s'émiette facilement à la fourchette. 

 Parsemer de persil. 
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HORIZONTALEMENT 
1- Action de jeter çà et là. 
2- Édifice à gradins. – Couper la cime. 
3- Goudron de houille. – Puni. 
4- Qui ont rapport à l'os cubital. – Colère. 
5- Profession artisanale. – Île grecque 
des Cyclades. 
6- Manière d'agir habituelle. 
7- Nez. – Minées. 
8- Une lettre les sépare. – Partie fixe d'u-
ne machine tournante. – Personnel. 
9- Plaque d'une matière rigide. – Repas 
copieux. 
10- Ordre d'insectes à ailes égales. – Mai-
son de campagne. 
11- Poète français (1524-1585). – Grosse 
moulure pleine. 
12- Point cardinal. – Polissages, par 
frottement, des objets de métal précieux. 

VERTICALEMENT 
1- Film à caractère culturel. 
2- Personne qui est l'objet d'un culte d'adoration. – 
Petits bâtiments rapides qui portaient le courrier. 
3- Décentes. – Existent. 
4- Glacials. – Post-scriptum. 
5- Sans changement. – Tantes. 
6- Restera dû. 
7- Fromage blanc. – Motocyclistes de la police. 
8- Conjonction. – Petit trou dans la paroi d'une cham-
bre noire. 
9- Possessif. – Dans le Loiret. –Possessif. 
10- Qui a perdu sa vivacité. – Mélange de fumée et de 
brouillard. 
11- Affection caractérisée par des conflits qui inhibent 
les conduites sociales (pl.). – Unité de mesure des sur-
faces agraires. 

 La roue qui tourne ne rouille pas. 

 Ne consulte pas le médecin, mais celui qui a été malade. 

 Il vaut mieux avoir l’oeuf aujourd’hui que la poule demain. 

 Celui qui s’est brûlé en mangeant trop chaud, souffle même sur un morceau froid. 

 Le renard qui attend que la poule tombe reste affamé. 

 Les enfants des hommes sages cuisinent avant d’avoir faim. 

Proverbes GrecsProverbes GrecsProverbes Grecs   
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Solution de Novembre 2014 


