Été 2019
Heures d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi
de 9h à midi et de 13h à 16h

Logis-Aide des Basques
634, rue Richard
Trois-Pistoles, Qc G0L 4K0
Tél. — 418-851-2144
Fax — 418-851-2182

logis-aide@outlook.com
www.logisaide.com

Coin jeux

Mot de l’administration

Si le retour de la chaleur plaît à plusieurs, il peut
parfois être difficile pour notre personnel qui travaille à
domicile. Imaginez devoir vous tremper les mains dans
une chaudière d’eau chaude ou passer la vadrouille sur
un plancher collant et humide, alors que le
thermomètre indique 30 degrés à l’ombre! Pour éviter
les coups de chaleur chez nos employés, nous vous
présentons quelques trucs en page 6.
Plusieurs d’entre vous appréciez nos petites recettes et
notre coin jeux. Nous vous gâtons dans cette édition,
puisque nous avons bonifié les sections question de
vous distraire encore plus pendant les reprises à la
télévision!!!

De la part de toute l’équipe,
nous vous souhaitons un très
bel été!

Reconstituer les proverbes :

On n’engraisse pas les cochons____________________

____________________________ on en voit la queue.

Qui prend mari _______________________

_______________________________avec du vinaigre.

On ne compare pas des pommes __________________

Solutions :
On n’engraisse pas les cochons à l’eau claire.
Quand on parle du loup, on en voit la queue.
Qui prend mari prend pays.
On n’attire pas les mouches avec du vinaigre.
On ne compare pas des pommes avec des oranges

L’été tant attendu est enfin arrivé! Pour plusieurs, été
rime avec déménagement : on change d’adresse, on
s’en va au chalet, on s’installe au camping! Avez-vous
pensé à nous informer de vos déplacements?

Source : https://citation-celebre.leparisien.fr/proverbe
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Coin jeux

Espace implication
Plan de reconnaissance
Le plan de reconnaissance de Logis-Aide vise à remercier
les employés de leur travail au quotidien. Voici la liste des
préposées dont les années de services sont reconnues
cette année :
Lauréanne Beaulieu—5 ans
Lise Rochon—5 ans
Josée Talbot—5 ans

Nous
aimerions
souligner
le
départ
de
Mme Cécile Normand du conseil d’administration. Mme
Normand siégeait depuis quatre ans comme
administratrice.

Solution : entomologiste
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Source : www.fortissimots.com
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Infos en vrac
Votre période de service coïncide avec de la visite à votre
domicile? Avertissez votre préposé(e) et assurez-vous
qu’il ou elle peut faire son travail habituel sans être
dérangé.

Du 24 juin au 19 août inclusivement,
nos bureaux seront fermés les lundis.
Le retour à l’horaire habituel se fera
le 26 août.

Coin jeux
Reconstituer les mots en mettant les lettres dans le
bon ordre. Indice: ce sont tous des métiers.

MPBLOIER

_____________________________

RTGASIAEG

_____________________________

CMDNEEI

_____________________________

RIEPPMO

_____________________________

RIFREINMI

_____________________________

Merci de votre collaboration!

Veuillez prendre note de notre nouvelle
adresse courriel:

logis-aide@outlook.com
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Solution:
Plombier
Garagiste
Medecin
Pompier
Infirmier

Le temps des vacances approche à
grands pas! Si vous désirez avoir un ou
une remplaçant(e) lors des vacances de
votre préposé(e), communiquez sans
tarder avec nous au (418) 851-2144.

Source : www.recapitout.fr
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Recette

Espace partenaire

Papillote de saumon au BBQ
Ingrédients
1 filet de saumon de 1po d’épaisseur
1 cuillère à table d’huile d’olive
Sel
Poivre
1 cuillère à table de jus de citron
2 échalotes coupées finement
Persil
Préparation
1 - Couper le papier d’aluminium assez grand pour couvrir entièrement un filet
2- Verser l’huile d’olive et le jus de citron et y tremper le
filet de tous les cotés. Le placer la peau en-dessous. Bien
saler et poivrer et saupoudrer de persil. Parsemer les
échalotes par-dessus.
3 - Bien refermer et laisser macérer pendant 30 minutes
avant de mettre sur le barbecue à feu doux sur la grille
du haut, couvercle fermé.
4 - Pendant la cuisson, renverser la papillote de temps en
temps.
5 - Cuire pendant 20 ou 25 minutes.

En 2006, l'Organisation mondiale de la santé, de concert
avec l'International Network for the Prevention of Elder
Abuse, a proclamé le 15 juin Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des personnes aînées.
Pour soutenir la lutte contre la maltraitance envers les
personnes aînées, les personnes qui le désirent peuvent
porter le ruban mauve, symbole officiel de la Journée
mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
aînées.
Soulignons que la maltraitance toucherait de 4 à 7 % des
personnes âgées vivant à domicile. Au Québec, il y aurait
1 553 112 hommes et femmes âgés de plus de 65 ans
(juillet 2017, ISQ), ce qui représenterait plus de
108 000 personnes aînées maltraitées.
Au Bas-St-Laurent, c’est plus d’une soixantaine
d’organismes qui luttent contre la maltraitance envers
les aînés. Si vous êtes témoin ou victime d’abus, vous
pouvez contacter en tout temps le 811 option 2 ou la
ligne Aide Abus Aînés.

Source : https://www.recettes.qc.ca/
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Pratico-pratique
L’été est arrivé, le temps des grosses chaleurs approche.
Il est important de savoir que, non traité, un coup de
chaleur peut entraîner des dommages graves au cerveau
et même mener à la mort.
Voici quelques trucs pour les éviter :



Boire de l’eau souvent, même si on ne ressent pas la
soif ;



Travailler à l’ombre ;



Porter des vêtements amples et légers ;



Prendre des pauses fréquemment ;



Se créer des courants d’air (fenêtres ouvertes,
ventilateur, etc).

Le travail des préposé(e)s étant très physique, les coups
de chaleur sont un risque important à prendre au
sérieux.

Ensemble, prenons soin de nos aides à domicile!

Page 6

Recette
Limonade au thé vert et framboise rafraîchissante
Ingrédients
4 tasses d’eau
1 tasse de framboises fraîches
1/2 tasse de sucre granuleux
1 lime
4 poches de thé vert
1/2 tasse de jus de lime
Framboises gelées pour la présentation
Préparation
1 - Porter à ébullition l’eau avec les framboises, le sucre et la
lime coupée en tranches jusqu’à ce que le sucre soit
complètement dissout, puis retirer du feu.
2- Ajouter les poches de thé vert et laisser tremper
exactement une minute. Retirer les poches de thé.
3 - Laisser reposer pendant une dizaine de minutes, puis
ajouter le jus de lime et la glace.
4 - Au moment de servir, garnir les verres de framboises
gelées.
Source : www.journaldemontreal.com/2015/07/27/5-recettes-de-the-glace-infaillibles
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