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
logisaide@intermobilex.com
www.logisaide.com

Mot de l’administration

Coin jeux

Un petit cadeau d’avance, notre Logis-Bulle sort juste à

Reconstituer les proverbes :

temps pour les fêtes! En ce temps de réjouissances,
nous désirons remercier notre distinguée clientèle ainsi
que tout notre dévoué personnel de la confiance

Un homme averti ________________________

manifestée envers Logis-Aide.
Vous avez déjà dû prendre connaissance de la lettre qui
vous

informait

de

l’augmentation

des

tarifs.

___________________________ porte conseil.

L’harmonisation des coûts avec les autres entreprises de
la région et le désir de développement de Logis-Aide
expliquent en grande partie cette augmentation. Soyez

Chose promise, __________________________

assurés que notre priorité est toujours de vous offrir le
meilleur service au meilleur coût, avec de la main-

_____________________ ne fait pas le moine.

d’œuvre qualifiée.

On ne fait pas d’omelette ___________________
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Solutions :
Un homme averti en vaut deux.
La nuit porte conseil.
Chose promise, chose due.
L’habit ne fait pas le moine.
On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.

Quelques membres de l’équipe de Logis-Aide

Source : www.recapitout.fr
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Infos en vrac

Coin jeux

Comme à chaque année, nous allons produire un relevé
des services rendus pour chaque personne ayant 70 ans
et plus. Ce relevé permet de réclamer auprès de Revenu
Québec le «crédit d’impôt pour le maintien à domicile
d’une personne âgée» lors de la production de votre
rapport d’impôt provincial. Vous recevrez ce relevé au
courant du mois de février.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

Nous tenons à vous rappeler la nécessité de bien déneiger
vos entrées et vos escaliers. Veuillez noter que, si vous
manquez à cette responsabilité, le ou la préposé(e)
pourra refuser d’effectuer le service et les heures
réservées à l’horaire vous seront facturées.
Merci d’aider notre personnel à accéder en toute sécurité
à votre logis!

Solution : papillote
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Source : www.fortissimots.com

Source : Gilles Dionne (Imagerie DuBas)

Page 3

Pratico-pratique
Pour nettoyer rapidement l’intérieur d’un micro-ondes, et le
désodoriser en même temps, il suffit d’y placer un bol rempli du
jus de 1 citron et d’eau puis de faire fonctionner l’appareil à
pleine puissance. La vapeur d’eau ainsi dégagée se répandra
dans le micro-ondes. Il ne vous restera plus qu’à patienter une

Idées cadeaux
Vous cherchez une idée-cadeau originale? Offrez aux
personnes qui vous sont chères un certificat pour des
services à domicile! Le certificat, d’une valeur minimale
de 50$, n’a pas de durée limitée.

dizaine de minutes avant d’ôter le bol et passer un petit coup
d’éponge sur les parois intérieures de l’appareil. Voilà! Vous
avez un micro-ondes tout propre et qui sent bon!
Source : Une maison toute propre! de Michel Droulhiole et Julie Frédérique

Saviez-vous qu’il est plus dangereux de se couper avec un
couteau mal affûté ou usé? Lorsque le couteau est mal
aiguisé, la rapidité du mouvement et la pression nécessaire
ne permettent pas de freiner le mouvement pour couper, par
exemple, un aliment. Et voilà, ça saigne!
Lorsque le couteau est bien aiguisé, la personne n’a pas
besoin de mettre de pression pour trancher l’aliment. L’élan

Nous acceptons également les certificats-cadeau de la
Chambre de commerce de Trois-Pistoles Notre-Damedes-Neiges.

n’est pas rapide et le risque de blessure est réduit.
Contactez-nous pour connaître les
endroits où vous pouvez faire
aiguiser vos ustensiles dans les
Basques!
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Temps des fêtes

Recette
Punch festif (sans alcool)

Veuillez noter que le bureau administratif de Logis-Aide

Ingrédients

sera fermé du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019. Le



1/3 de tasse de sucre

retour aux heures habituelles se fera dès le 3 janvier.



1 litre de jus de canneberges



2 tasses de jus d’ananas non sucré



3 c. à soupe d’extrait d’amande



2 litres de Ginger Ale

Étapes
L’équipe de Logis-Aide

1. Dans un grand contenant, combiner le sucre, le jus de

tient à vous souhaiter à

canneberges, le jus d’ananas et l’extrait d’amande. Conserver

toutes et à tous un joyeux
temps des fêtes ainsi
qu’une belle et heureuse
année 2019!

au réfrigérateur.
2. Au moment de servir, transférer dans un bol à punch et
ajouter le Ginger Ale.
Vous pouvez faire congeler des canneberges et les ajouter au
punch au moment de servir, pour le garder frais plus longtemps.
Vous pouvez également ajouter des tranches d’oranges pour
ajouter une touche de couleur au punch.

Version alcoolisée
Plusieurs préposé(e)s profitent du temps des fêtes pour
s’offrir quelques jours de repos grandement mérité. Si
vous avez besoin d’un remplacement, n’hésitez pas à nous
contacter dès maintenant.

Vous pouvez ajouter 1 tasse de spiritueux de votre choix : rhum,
vodka ou dry gin. Vous pouvez également remplacer 1 litre de
Ginger Ale par une bouteille (750 ml) d’un mousseux de votre
choix.
Source: http://qc.allrecipes.ca/recette/14930/punch-festif-sans-alcool.aspx
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Espace partenaire
La Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques offre des
ateliers de cuisine en petits groupes. On y popote dans le plaisir
et on repart avec de bons plats mijotés qui remplissent le frigo
pour quelques jours. Les produits frais sont à l’honneur et la
transformation se fait en chœur. Pour quiconque a envie de
sortir de chez soi, de partager recettes et connaissances et de
développer son réseau d’entraide, les ateliers de cuisine
collective sont un excellent moyen de se remplir la panse en
bonne compagnie.
Par ailleurs, la Cuisine collective travaille sur un important volet
pourtant moins connu. Elle offre du dépannage alimentaire à
qui, pour un moment ou à plus long terme, a faim ou peine à
nourrir sa famille. C’est au quotidien que bénévoles et
employés vont chercher des aliments qui seraient jetés
autrement. Épiceries, producteurs et Moisson Kamouraska
participent à remplir les locaux de la Cuisine collective, mais
tous ces produits frais et non périssables n’y restent guère
longtemps puisque l’organisme offre de
l’aide alimentaire chaque semaine pour
qui en ressent le besoin.
Pour plus d’information, contactez

Témoignage
Témoignage d'un client
Depuis plusieurs années, j'ai des services de Logis-Aide
en alimentation et en entretien ménager. Mes
préposées m’ont toujours respecté et ont été à
l'écoute de mes besoins. Les préposées qui viennent
chez moi, j'aime ça. Je peux dialoguer avec elles et ça
me permet de rester le plus longtemps à ma résidence.
Je pense que Logis-Aide est un service essentiel aux
gens dans le besoin.

André Rousseau, client depuis 2005

Nous désirons remercier Mme Béatrice Delplanche pour
ses

six

ans

de

bénévolat

au

sein

du

conseil

d’administration de l’entreprise et pour son implication
en tant que présidente. Nous lui souhaitons du succès
dans ses futurs projets.

Philippe De Carufel au 418-851-6049
ou par courriel : c.collectivebasques@gmail.com
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