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Cotisation Annuelle 2015 
Nous sommes présentement en période de renouvellement pour la 

cotisation annuelle de l’ARS. Vous pouvez trouver le formulaire de re-

nouvellement sur le site de l’ARS, soit le www.arshq.ca 

        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Bingo-Dindes (20 novembre) 

1er : Paul Bilodeau & Louis-Philippe Malenfant 

4     : Jean-Eudes Barrette  

9     : Madeleine Dufour                            

10   : Guy Aubin  

11   : Claude Boily  & Paulette Tremblay 

12   : Edmond-Louis Gagné                          

13   : Michel Sauvé  

14   : Henri Gagnon 

15   : Lisette Brochu 

18   : Antoine Soucy 

22   : Bruno Larouche 

23   : Clément Larouche 

25   : Jean-Pierre Côté, Lucie Gilbert & Claude Ratthé  

26   : Léopold Ouellet 

27   : Martin Paradis & Fleurette Riverin 

28   : Bernard Ross 

30   : Bertrand Perron & Yvan Villeneuve 

Party des Fêtes (12 décembre) 

Anniversaire des membres en Novembre 

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

Alzheimer : trucs pour les aidants 
 

La sécurité au foyer 

Passez en revue votre domicile et notez tout ce qui pourrait constituer un danger. Inspectez le dé-
tecteur de fumée et son fonctionnement, puis vérifiez-le régulièrement. Installez des barres de 
soutien dans la baignoire ou dans la cabine de douche. Mettez sous clé les objets pointus et les 
produits chimiques dangereux à usage domestique. 

L'alcool 

Même une quantité insignifiante d'alcool peut aggraver l'état de confusion mentale d'une personne 
atteinte de la maladie d'Alzheimer. Suggérez des boissons ayant une faible teneur en alcool ou, en-
core mieux, des boissons non alcoolisées. Au besoin, cachez l'alcool ou bannissez-le de votre domi-
cile. 

Les médicaments 

Une personne qui a mauvaise mémoire est susceptible de prendre trop, ou trop peu, d'un médica-
ment important. Jetez tous les médicaments périmés ou inutiles qui sont chez vous. Demandez à 
votre pharmacien qu'il vous procure une « dosette » spéciale pour organiser vos médicaments ou 
laissez-lui le soin de les mettre sous un « emballage pratique ». Au besoin, sollicitez la permission de 
surveiller la prise de tous les médicaments afin de vous assurer que la bonne quantité est employée. 

La conduite automobile 

Toute personne atteinte de la maladie d'Alzheimer deviendra éventuellement un danger au volant. 
La maladie influe tant sur sa propre sécurité que sur celle d'autrui. Son aptitude au volant a besoin 
d'être surveillée attentivement avec l'aide de votre médecin. À part les accidents, vous devez tenir 
compte de signes d'alerte évidents comme la détérioration de ses aptitudes au volant qui serait 
marquée par des « quasi collisions », des infractions aux règlements de la circulation, la désorienta-
tion au volant et un temps de réaction plus long. 

Les convictions irrationnelles 

Il arrive que des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer finissent par se convaincre à tort que 
certaines de leurs possessions leur ont été volées. Ces idées fausses, désignées « convictions irra-
tionnelles », peuvent mener ces personnes à cacher leurs possessions dans un endroit inaccoutumé. 
Quand elles ne peuvent pas localiser ces possessions, leur conviction qu'un vol a été commis se 
trouve renforcée et elles recherchent des cachettes encore plus astucieuses pour d'autres objets. 
Bien que des médicaments ciblant les symptômes psychotiques puissent s'avérer nécessaires, le 
rangement est souvent la première intervention utile qui s'impose. 
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Pensées & RéflexionsPensées & RéflexionsPensées & Réflexions   

 "Si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle d'attente." Jules Renard 
 "Il y a deux choses d'infini au monde : l'univers et la bétise humaine....mais pour l'univers j'en suis pas très 

sûr." Albert Einstein  
 "Il faut choisir, dans la vie, entre gagner de l'argent et le dépenser; on n'a pas le temps de faire les deux." 

Édouard Bourdet  
 "Enfer chrétien: du feu. Enfer païen: du feu. Enfer mahométan: du feu. Enfer hindou: des flammes. A en 

croire les religions, Dieu est un rôtisseur." Victor Hugo  
 "L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue." Georges Courteline  
 "Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise." Tristan Bernard 
 "La dictature, c'est "ferme ta gueule", et la démocratie, c'est "cause toujours"." Woody Allen 
 "Je me suis souvent demandé ce qui peut bien différencier une bonne grippe d’une mauvaise." Pierre Dac 
 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Pain de viande familial classique 
 

Temps de Préparation : 10 minutes  
Temps de Cuisson :  55 minutes  
Portions : 6 portions de 164g chacune 

Ingrédients : 

1 1/2 lb (675 g) de bœuf haché extramaigre 
1 paquet (120 g) de mélange à farce Stove Top pour poulet 
1  œuf, battu légèrement 
1  oignon, haché 
1 c. à thé de thym séché 
1 boîte (10 oz ou 284 ml) de soupe crème de tomates concentrée, divisée 
1/4 tasse de sauce chili 

Préparation : 

 Chauffer le four à 350 °F. 

 Mélanger la viande, le mélange à farce, l'œuf, l'oignon, le thym et 1/2 t de la soupe; remuer juste assez 
pour mélanger. Presser dans un moule à pain de 8 x 4 po . 

 Cuire 55 min ou jusqu'à ce que la viande soit bien cuite (165 °F) . 

 Chauffer la sauce chili et le reste de la soupe dans une casserole à feu mi-doux de 3 à 5 min ou jusqu'à 
ce que la préparation soit chaude, en remuant souvent. Verser sur le pain de viande . 
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HORIZONTALEMENT 
1- Pénètrent.– Ville de Roumanie. 
2- Ouverture nécessaire. – Classe prépa-
ratoire. 
3- Bâtons de commandement. – Grande 
voile triangulaire. 
4- Lieux plantés d'ormes. – Artistes alle-
mands (1686-1739). 
5- Repos.– Abandonnai. 
6- Qui sert à élever des fardeaux. 
7- Commune du Morbihan. – Apposer sa 
signature pour prouver sa présence à une 
réunion. 
8- Bouquiné.– Se dit d'une population d'u-
ne arrivée récente dans un pays (pl.). 
9- Saint-Jean.– Jaunisse. 

10- Rendre tranchant. – Ait une expres-
sion gaie. 
11- Redonnée des forces. – Conjonction. 
12- Prénom féminin. – Danseur britan-
nique (1906-1988). 

VERTICALEMENT 
1- Séduira. 
2- Substance dure, riche en calcaire. – Enleva la vie. – 
Se suivent en sens inverse. 
3- Abondamment imbibée. – Niais, dupe. 
4- Fit ripaille. – Poil. 
5- Essence d'un être. – Ville de Belgique. 
6- Arbre dont les racines sont utilisées en médecine 
traditionnelle. – Système de fermeture. 
7- Dérobera subtilement. 
8- Post-scriptum.– Tablettes fixées horizontalement 
sur un mur. 
9- Altesse royale. – Apprécier beaucoup quelque 
chose. – Interjection. 
10- Saigner de nouveau. 
11- Procédée à l'appairage de. – Échelle de sensibilité 
des émulsions photographiques. 

 Le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits. 

 Que celui qui n’a pas traversé ne se moque pas de celui qui s’est noyé. 

 Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens. 

 La langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. 

 Le borgne n'a qu'un oeil, mais il pleure quand même. 

 Un veillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. 

Proverbes AfricainsProverbes AfricainsProverbes Africains   
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Solution de Octobre 2014 


