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DÉCEMBRE/JANVIER 2021

Les Informailles
Fête de Noël aux Accordailles
465 rue Gilford,
Montréal, Qc
H2J 1N5
Bureau: (514) 282-1553
accordailles.org
info@accordailles.org

Cellulaire intervenant.e

514-742-6332

Gratuit pour les membres ( 5$ carte de membre)
Passeport vaccinal obligatoire
Cette année, afin de respecter les mesures sanitaires nous ferons
deux évènements avec une capacité maximale de 25 personnes.
ATTENTION vous pouvez participer à une seule des deux dates
suivantes

Dans ce numéro :

FÊTE A : Mardi 14 décembre de 11h30 à 15h00
OU
FÊTE B : Mercredi 15 décembre 11h30 à 15h00

Fête de Noël aux
Accordailles
Petit rappel carte de
membre

Pour réserver votre place,
contactez Jade au 514-742-6332

Témoignage : Un
projet pour des
aînéEs branchéEs
Attention aux
arnaques

Poulet BBQ, BINGO et cadeaux!

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVANT LE 6 DÉCEMBRE

L'odeur des fêtes
Calendrier
décembre/janvier

#

e
l
p
m
e
x
E

La carte de membre
Petit rappel ! La carte de membre
est nécessaire pour participer à la
fête de Noël.
*Il est possible de payer votre
carte le jour de votre fête de Noël.

Témoignage d'une membre des Accordailles
participante au projet pour des aînéEs branchéEs
! a fait une petite entrevue
Un.e intervenant.e des Accordailles
avec une de nos Âiné.e.s. Comme elle, certaines personnes
sont plus réservées et elle a préférée l'anonymat.
Qu'est-ce que vous utilisez ? Un ordinateur portable.
Avez-vous déjà eu un ordinateur ? Si oui, cela fait combien de temps environ ?
Non, mais quand je travaillais, j'utilisais un ordinateur.
Quand vous avez eu votre nouvelle machine, est-ce qu'une personne vous a aidé à l'utiliser
au début ? Oui ! Un technicien est venu me porter l'ordinateur, il m'a montré comment il
fonctionnait et il m'a laissé prendre en main la machine pour essayer moi-même avant son
départ.
Qu'est-ce que cela apporte de débuter avec une personne qui s'y connait ? Avoir le soutien
technique au début pour s'installer fait toute la différence. C'est plus facile après quand on se
retrouve seul face à la machine.
Pourquoi vouliez-vous un ordinateur ? Je sentais que je ne fonctionnais pas, j'étais dépendante
des autres et presque "illettrée" vis-à-vis de la nouvelle technologie.
Quels changements cela a pu apporter à votre quotidien ? Cela me procure une
indépendance pour obtenir les informations minimales pour fonctionner. Cela diminue de
beaucoup mon isolement.
Quels sont vos projets par rapport à cet ordinateur ? (Par
exemple, nouveaux apprentissages ? Que voudriez-vous pouvoir
faire ? ) J'aimais voyager. Étant donné mon âge avancé et les
problèmes dans le monde entier, c'est devenu difficile. Avec
l'ordinateur, je pourrai faire le tour du monde, sans me déplacer et à
moindre coût !
Avez-vous une anecdote à nous raconter ? Non, pas vraiment. Il y a longtemps que je voulais
me procurer un ordinateur, mais la technologie changeait si rapidement. Je me décourageais et
je remettais continuellement l'achat à plus tard.
Comment vous sentez-vous avec l'arrivée de cette machine ? Avant la pandémie, je sortais
tous les jours. Mais avec la Covid-19, j'ai perdu de mon autonomie. Je ne pouvais plus marcher
de très longues distances. Avec un ordinateur, je me sens moins isolée.
D'autres choses à nous raconter ? Avec la pandémie, jour après jour, les nouvelles à la télévision
m'angoissaient de plus en plus. Je ne voyais pas que la vie s'améliorait pour les personnes âgées.
J'ai reçu un déambulateur de mon neveu et j'ai pu me déplacer plus loin. J'ai repris goût à la vie
avec un peu plus d'indépendance et l'ordi a changé ma vie.

Attention aux arnaques !

Il faut faire preuve de vigilance lorsque vous recevez par téléphone, courrier, message
texte ou courriel, une communication frauduleuse qui prétend provenir de l'Agence du
revenu du Canada (ARC) et qui demande des renseignements personnels, comme un
numéro d'assurance sociale, un numéro de carte de crédit, un numéro de compte
bancaire ou un numéro de passeport.
Il est possible que ces arnaques insistent sur le fait que ces renseignements personnels
sont nécessaires pour que le contribuable puisse recevoir un remboursement ou un
versement de prestation. Les communications frauduleuses peuvent aussi comporter des
menaces ou un langage intimidant visant à effrayer les gens et à les pousser à payer une
dette fictive à l'ARC.

L'Agence du revenu du Canada ne fera jamais ceci :
Exiger que vous lui fassiez immédiatement un paiement par virement Interac, au
moyen de bitcoin, de carte de crédit prépayée ou de carte-cadeau de commerçants,
comme iTunes, Amazon ou tout autre;
Exiger que vous payiez pour parler à l’un de ses agents;
Utiliser des propos agressifs et menacer de vous faire arrêter ou d'appeler la police;
Laisser des messages vocaux menaçants ou donner des renseignements personnels
ou financiers.

L'odeur des fêtes
Le temps des fêtes peut représenter une période difficile pour les personnes vivant
seules, qui sont plus vulnérables, loin des êtres aimés.
Un foyer vide peut augmenter la détresse chez ces personnes. Mais saviez-vous qu'il est
possible de raviver ces souvenirs et faire revivre les émotions agréables ressenties ?

Souvent, nos souvenirs des fêtes sont intimement liés aux odeurs des festivités,
des personnes présentes et de la nourriture qui est consommée.
L'odeur du sapin frais, la tisane de la tante au gingembre, le clou de girofle, le
parfum de mamie... Toutes ces odeurs stimulent notre cerveau et connectent nos
souvenirs à nos émotions.
C'est pourquoi, n'hésitez pas à tenter l'expérience ! Nos coeurs et nos esprits aiment
les décorations, les odeurs et les petits plaisirs ! Prenez soin de vous !
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