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CENTRE COMMUNAUTAIRE L’ÉCLAIRCIE

Bonjour,
À l’aube de cette période de festivités, l’équipe du Centre communautaire l’Éclaircie désire vous offrir ses
meilleurs vœux. Que la nouvelle année se déroule sous le signe de la santé, du bonheur et du bien-être.
Profitez de ces moments pour prendre soin de vous et de vos proches.
N’oubliez pas que le personnel sera disponible les 28, 29 et 30 décembre. N’hésitez pas à nous appeler
ou à passer nous voir.
Joyeuses fêtes!
L’équipe du Centre communautaire l’Éclaircie

Conseils pour passer le temps des Fêtes en santé !
Ce n’est pas parce que ce sont les Fêtes de fin d’année que les petits maux de l’hiver vont faire une trêve !
Suivez nos conseils pour les éviter et passer les Fêtes en pleine santé.
Évitez de trop manger : Le temps des Fêtes est propice aux activités d’ordre alimentaire. Les excès de
table entre Noël et le jour de l’An peuvent toutefois être à l’origine de troubles digestifs comme l’indigestion
et le reflux gastro-œsophagien. La meilleure façon de prévenir ces inconforts digestifs est de vous modérer. Écoutez vos signaux de satiété et mangez lentement, car le cerveau prend environ 20 minutes à vous
informer que vous êtes rassasié.
Restez actif : Ne faites pas passer votre programme d’activité physique au second plan pendant les Fêtes.
En plus d’être excellent pour votre santé, l’exercice peut vous aider à faire passer le stress et à mettre de
côté vos soucis.
Limitez votre consommation d’alcool : Le temps des Fêtes multiplie les occasions de porter un toast en famille ou entre amis. Cependant, sachez que boire de manière excessive, ne serait-ce qu’une fois de temps
à autre, entraine des effets négatifs sur notre organisme. Prévoyez des consommations sans alcool.
Prévenez les infections : Les poignées de mains, les baisers et les accolades favorisent les infections
telles que le rhume, la grippe et la gastroentérite. Pour les prévenir, la meilleure arme est de vous laver les
mains fréquemment et d’éviter de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. Pensez également à demander aux personnes qui toussent ou éternuent de le faire dans le pli de leur coude. Gardez aussi sur vous
une petite bouteille de gel antibactérien pour contrer la propagation des différents virus lors des réceptions
des Fêtes.
Prenez du temps pour vous : Si vous être trop fatigué, vous risquez de vous épuiser et d’accroître votre
niveau de stress. Entre le magasinage, la cuisine et les réceptions, essayez de vous réserver du temps
chaque jour juste pour vous afin de vous détendre et de vous éclaircir l’esprit. Faites une promenade en
soirée, écoutez de la musique relaxante, louez le film que vous voulez voir depuis longtemps, plongezvous dans un bon livre, offrez-vous un massage, etc. Il existe une panoplie de façons de vous accorder du
temps et de vous gâter. Sur ce, joyeux temps des Fêtes !
Adapté de : La presse plus, 16-12-2014
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Quelques trucs pour survivre à l’hiver
Ahh l'hiver...
Chaque année, au début de l’hiver, nous nous demandons comment nous pourrons passer à travers la
saison froide.
Lancez-vous dans un marathon télévisuel. Écoutez vos séries télé en rafale et rattrapez votre retard.
Sortez. Ne laissez pas l’hiver vous cloîtrer. Fournissez un effort supplémentaire s’il le faut pour aller
voir une expo, vous rendre chez des amis ou magasiner.

Équipez-vous. Il est évident que si vous n’êtes pas vêtu adéquatement pour affronter le froid, chacune de vos sorties sera accompagnée de frustration et de grelottements. Tuque, mitaines et bottes
chaudes ne sont pas un luxe à -200C.
Écrivez. Des études démontrent que les gens qui écrivent régulièrement sont plus heureux. Laissez libre cours à votre imagination ou couchez vos émotions sur papier.
Prenez l’air. En hiver, les jours raccourcissent, notre exposition à la lumière diminue, et avec elle
notre apport en vitamine D, responsable de notre bonne humeur. Prenez une marche à l’extérieur les
jours de soleil. Votre entourage vous en remerciera.
Hydratez-vous. L’air sec de l’hiver abîme vos cheveux, votre peau, vos lèvres, et ça, ce n’est rien pour
vous donner le sourire.

Socialisez. Le temps froid peut vous amener à vous isoler, en préférant toujours rester à la maison. Forcez-vous à aller vers les gens. Invitez-vous dans des soirées. Facebook, ça ne compte pas pour
une activité sociale.
Embrassez l’hiver. Faites-en un allié plutôt qu’un ennemi en pratiquant les activités que vous ne pouvez pas faire l’été : la raquette, le ski, le feu de foyer et le flânage, emmitouflé devant un film d’aprèsmidi.
Écoutez de la musique réconfortante. La dépression saisonnière peut vite s’immiscer dans votre
liste de musique. En hiver, vous avez deux choix : célébrer le froid en musique (Mon pays c’est l’hiver,
Montréal - 40oC de Malajube, Vive le vent) ou faire du déni (C’est le printemps et c’est l’été, Y fait chaud
de Lisa Leblanc ou Summer of 69).

Gardez vos pieds au chaud. Il n’y a rien pour miner un moral comme d’avoir le nez qui coule et une
toux fatigante qui ne veut pas partir. Prenez vos précautions pour éviter de tomber malade en gardant
les pieds chauds et secs. Et lavez-vous les mains souvent.
Bougez. Le sport permet d’évacuer le stress et il est reconnu comme antidépresseur naturel. Ne laissez pas l’hiver vous empêcher de faire vos activités sportives. Si vous craignez de courir sur la glace,
rendez-vous dans un gym et découvrez les joies de l’exerciseur. En plus, le sport, ça réchauffe
Lisez. Évadez-vous par la lecture. C'est un beau moyen de voyager à peu de frais.
Adapté de : msn.com/fr-ca/style-de-vie/mieux-vivre/les-20-meilleurs-trucs-pour-survivre
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Plaisir et gestion du temps
Il peut arriver que l’on se sente débordé, particulièrement à l’approche de la période des fêtes, et qu’on se
retrouve soudain à faire une tâche pas du tout importante ni urgente, mais que nous trouvons plus intéressante… Le plaisir, dans la gestion du temps, c’est aussi important! Alors on peut évidemment se récompenser à l’occasion en s’offrant ces tâches bonbons que l’on peut savourer.
Mais attention de ne pas confondre ces tâches bonbons avec la procrastination. On peut être tenté de
s'adonner à une tâche bonbon pour éviter des tâches importantes qui nous pèsent ou qui nous stressent.
Plus on retarde le moment de faire les tâches importantes, plus elles restent longtemps sur notre liste et
pires elles nous semblent. En plus, ces bonbons « empoisonnés » ne nous procurent pas de plaisir réel
parce qu’ils sont truffés de culpabilité.
Un truc : plus une tâche importante nous fait peur, plus vite on l’attaque… Et voilà, c’est fait!
Impossible de tout faire!
Lorsque l’on a établi nos priorités, on peut se rendre compte qu’il nous sera difficile de tout effectuer en respectant les délais. Pour garder l’équilibre, 3 stratégies possibles peuvent être envisagées et faire l’objet de
discussions avec les gens concernés :
Reporter
On prévoit du temps supplémentaire pour terminer la tâche.
On établit une nouvelle date d’échéance plus réaliste.
Déléguer
On répartit certaines de nos tâches entre des gens autour de nous ou à des collègues.
On apprend à ne pas se croire indispensable et à tolérer que les choses soient faites autrement.
Refuser
On apprend à s’affirmer en disant non, particulièrement en ce qui concerne les tâches non importantes et non urgentes.
On apprend à tolérer la possibilité de décevoir et en se rappelant que notre valeur ne dépend pas de
l’approbation des autres.
Adapté de : http://www.defisante.ca/fr/chroniques/aller-plus-loin-gestion-du-stress/plaisir-et-gestion-du-temps

