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LA PREMtÈRE jOURNÉr Or LA SANTÉ CO¡IMUNAUTATRE ANNUELLE

C'est le vendredi 30
avril dernier que le
personnel du Centre
célébrait sa première
journée de la santé
communautaire
en compagnie des
élèves de la 3" et de la
6" année de l'École
publique le Cæur du
Nord.

Plus de 75 Centres de
santé célèbrent cette
journée chaque
année, soit le dernier
vendredi d'avril.

Voir l'article à la page 3.

Dates à retenir :
. 24 ma¡ congé férié -le centre sera fermé;
. Session d'information sur le fonctionnement du Centre de santé

le mardi t juin à tg h (voir pase 4)f

Deux sess¡ons sur comment rédiger des Procurat¡ons pour les soins de
la personne et pour les biens de la personne le mard¡ 8 juin à rl h 30 et
à tg h (voir page 4)i

t juillet congé férié -le centre sera fermé;
L'assemblée générale annuelle le lundi t4 juin 2o1o à tg h (voir page 4)i
Fête des aînés le vendredi z¡ juin entre t3 h 30 et 16 h (voir pase 4);

z août congé férié -le centre sera fermê.
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LA BONNE HUMEUR

À I'arrivêe du printemps, la ne¡ge fond, les journées rallonges et I'air extérieur sent bon.

ll est possible de remarquer que les gens sont plus aptes à offrir un sour¡re gratuitement.

Avec un peu d'effort, toute personne peut parvenir à être de bonne humeur au quotidien.

La bonne
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humeur c'est...
Afficher un sourire aux gens que I'on rencontre;

Dire bonjour à ceux qui nous entourent;
Dire < je t'aime > à ceux qui nous sont chers;

Être bien avec soi-même;
Apprécier la présence des autres;

Aimer la vie au quotidien;
Savoir transmettre sa bonne humeur;
Vouloir être heureux;

Apprécier ce que I'on a et n'a pas

Être réaliste;
Être satisfait de ses accomplissements;

Construire son propre bonheur;
Encourager les autres;

Êrnr POSTTTF.

ll est très important et bénéfique de regarder le côté positif de chaque situation. Cela ne

veut pas dire que les aspects sérieux de la vie sont ignorés, mais vous avez un choix à

faire. La bonne humeur permet de faire face aux échecs plus facilement, les problèmes ne

semblent pas aussi grands qu'ils le sont et la prise de décision est plus simple.

Certaines personne choisissent d'être négatives et d'autres choisissent d'être positives. Par

exemple... Vous êtes en attente chez le médecin, profitez-en pour vous détendre et lire
une revue. ll pleut à I'extérieur, voici une belle opportunité de faire de nouvelles recettes,

de jouer avec les enfants, de se reposer... Comme I'expression le dit souvent, < Est-ce que

votre verre est à moitiê plein ou à moitiê vide ? >

< La bonne humeur est une preuve de la confiance en soi, et il est bien connu que la
confiance en soi est l'élément clé du succès dans la vie sociale. Maintenant, à vous > .

(DeBonneH u meu r.com)

Sonia T. Gravel M.S.S.
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Le CSCK fête avec les élèves du Coeur du Nord

Le 30 avril dernier, l'équipe
interdisciplinaire du Centre de

santé a invité les élèves de la 3' et

de la 6' année de l'École publique

le Cæur du Nord à une sortie

éducative dans le cadre de la

journée de la santê
communautaire. Le but de la

sortie était de sensibiliser les

élèves au concept de la santé

globale, c'est-à-dire la santé
physique, mentale et sociale. C'est

important de célêbrer une journée

de la santé communautaire car

I'atmosphère de fête et de

cêlébration est un moyen positif et

non menaçant de transmettre le

message que chaque personne

doit prendre en main sa propre

santé et poser des gestes qu¡

encouragent une bonne santé

globale. Quel plaisir de le faire en

communautê!

Au CSCK, on fait la promotion de

saines habitudes de vie (bonne

alimentation, exercices, bon réseau

social d'amis et de parents...) pour
aider à prêvenir les maladies dans

le futur.

Les stations de jeux

de rondelles et de W¡¡

démontrent l'aspect
physique de la santé tandis
que la station de peinture
encourage la créativité.

Joëlle Zorzetto, diététiste
du Bureau de santé

Porcupine fait une
démonstration de pizza

végétarienne avec une

élève de 3' année.

Les élèves font travailler
leur cerveau à la station de

santé mentale et cognitive.
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La confection de brochettes de fruits pour dessert.



Page 4 VISION SANTÉ

Ce qut se passe au cscK

Le r iuin à rg h : Session d'information
Avez-vous des questions sur le fonctionnement du Centre de santé? Si vous voulez des réponses à vos

questions ou de I'information sur notre modèle de soins et les rôles de l'équipe interdisciplinaire, venez

rencontrer l'équipe lors d'une session d'information pour la clientèle, qui aura lieu le mardi r f uin à rS h

dans la salle communautaire du Centre de santé. S'il est impossible pour vous d'y assister, d'autres

sessions d'information sont prévues à I'automne.

Le g iuin à ff h fO et fg h : Session d'information sur les Procurations
Venez assister à cette session d'ínformation anîmêe par Louise Guertin de la clíníque iurídique
Grand-Nord. Le document offîcíel du Mínistère du Procureur génêral sera dísponíble à tous. Une

procuration est un document juridique qui confère à une autre personne le droit d'agir en votre nom si

quelque chose vous arrive et que vous devenez incapable de prendre vous-même les décisions qui vous

concernent. Vous pouvez désigner quelqu'un qui prendra les décisions d'ordre financier en votre nom,

comme par exemple payer vos factures, en signant une procuration perpétuelle relative aux biens. Pour

les décisions relatives aux soins de santé ou au soín personnel, comme par exemple le lieu où vous allez

vivre, vos besoins alimentaires ou les soins médicaux dont vous aurez besoin, vous pouvez désigner une

personne dans une procuration relative au soin de la personne.

Le r+ juin à rg h : Assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le lundi ro juin 2010 à 19 h au Centre de santé

communautaire de Kapuskasing et région au27, avenue Kolb à Kapuskasing. Afin de demeurer membre

en règle de la Corporation pour la prochaine année et avoir droit de vote à I'assemblée générale en

2011, vous devez renouveler votre adhésion si vous ne I'avez pas déjà fait. Communiquez avec Doreen

au 337-1201 pour plus d'information.

Le zs iuin de 13 h 30 à 16 h: Fête des aînés
Le personnel du Centre de santé reconnait et apprécie la valeur et la contribution que les aînés apportent
à la communauté. Les aînés assurent I'existence des traditions culturelles, ils favorisent un

rapprochement entre les générations et ils agissent comme modèles au sein de notre collectivité. Les

gens de la communauté sont invités à venir célébrer avec nous le mois des aînés et la St-Jean Baptiste

au Centre de santé entre 13 h ¡o et 16 h. Prix, musique et rafraichissements!
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Ce qut se passe au c5cK

Le groupe de tricot s'est réuni en avril pour faire I'inventaire des nombreux carrés de B pouces

confectionnês par les bénévoles de la région. Les dames se préparent à assembler la première

des couvertures qui sera remise à quelqu'un de la communauté dans les prochaines semaines.

Ce groupe est ouvert à tous et le Centre est toujours à la recherche de dons de laine pour

continuer le projet. L'intention du groupe est de tricoter pour se divertir bien sûr, mais aussi

d'offrir en cadeau une couverture aux personnes de la région qui suivent des traitements pour le

cancer. Un gros merci pour votre beau travail!
Les sessions de yoga avec Mona Fortin, qui ont été

un grand succès, se terminent le 26 mai. Continuez

à vous entraîner à la maison et on se revoit au mois

de septembre!

Quelques
participantes du

groupe de marche
< Chaque pas

compte ) se

reposent sur les deux
nouveaux bancs à

I'entrée du Centre.

Merci à Sonia pour

avoir préparé un si

bel endroit pour

nous!
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JUtN, MolS DE SENS|BlL|SAT|ON AUX MALADIES DU COEUR

La Fondation êtudie le rôle du yoga et de la méditation contre

Dr Sheldon Tobe, directeur du Programme éducatif canadien sur I'hypertension, re oit une aide financière

de la Fondation des maladies du cæur afin d'étudier dans quelle mesure les

techniques de soulagement du stress comme le yoga et la méditation peuven

réduire la tension artérielle.

Selon une étude antêrieure intitulêe lnterHearf, le stress est un facteur de

risque contrôlable auquel on attribue !o o/o des premières crises cardiaques.

Peut-être est-ce parce que le stress est relié à I'hypertension artérielle, un

problème de santé quitouche cinq millions de Canadiens et Canadiennes.

Les symptômes en sont parfois sournois et la plupaft des gens ont besoin de

médicaments afin de contrôler leur tension artérielle. L'etude de Dr Tobe

espère découvrir si oui ou non les patients peuvent réduire leurs besoins de

médicaments à I'aide de traitements de relaxation et de soulagement du stress comme la méditation pleine

conscien ce.

La méditation pleine conscience est un programme de réduction du stress qui se déroule sur une période

de huit à rz semaines et est conçu pour enseigner aux gens à réduire le stress dans leur vie. Au bout de

tz semaines de programme, l'équipe compare la tension artérielle des participants et celle des

non-participants. Les résultats pourraient n'être connus que dans deux ans.

Les modifications des habitudes de vie comme I'activité physique, I'alimentation et la réduction de la

consommation de sel sont aussi des traitements importants afin de réduire la tension aftêrielle et

potentiellement aider à réduire la dose de médicaments antihypertenseurs nécessaires.

Renseignez-vous sur les techniques de réduction du stress.

RECETTES SANTÉ DISPON¡BLES EN LIGNE : COMMUNIQUEZ AVEC DANIELTE AU CENTRE DE

SANTÉ POUR AVOIR ACCÈS AUX ORDINATEURS DANS NOTRE CENTRE DE RESSOURCES

Les diététistes de la Fondation ont passé en revue et approuvé toutes ces recettes saines pour le cæur; la
plupart sont riches en fibres et pauvres en cholestérol, en sel et en lipides. Plusieurs de ces plats ont été

testés deux, voire trois fois afin d'en assurer la qualitê. Pour recevoir chaque mois des recettes saines pour
le cæur par courriel, veuillez vous abonner gratuitement à notre cyberbulletin La s@nté en ligne. Visez

santéMc est l'un des moyens par lesquels la Fondation aide les Canadiens à manger mieux. Lorsque vous

achetez les ingrédients de vos recettes, recherchez le symbole Visez santé afin de faire des choix sains.

ligne
a c{PUr
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LE5 POTENTILLES

BUISSON DE CHARME POUR JARDINIER DÉBUTANT

Avec son pet¡t air de rosier sauvage, la

potentille semble avoir été créée pour initier les

nouveaux jardiniers aux joies du jardinage

facile. Sa floraison gracieuse et généreuse dure

tout l'étê et parfois jusqu'aux gelées si

l'automne est doux. Les fleurs de la potentille

apparaissent sur les pousses de l'année, dès le

mois de mai pour les variétés les plus précoces

et jusqu'à octobre pour les plus tardives.

Le pic de la floraison est compris entre mi-juin et mi-septembre. Les petites

fleurs délicates ont de jolis coloris, vifs ou pastels selon les variétés: iaune,

blanc, rose, orangé, crème ou rouge vermillon. Le feuillage est élégamment

découpé, souvent couvert d'une pilosité blanche qui lui donne un aspect

soyeux et argenté. Très accommodante, elle se plaît dans tout terrain bien

drainé, même calcaire, pauvre ou sableux. Facile à cultiver, elle résiste au

froid (jusqu'à - z5 "C) et à la sécheresse. Compacte, de dimensions

modestes (rarement plus de t m de haut), la potentille arbustive est idéale

dans les petits jardins et sur les balcons.

Facile à multiolier

Les potentilles arbustives se propagent

aisément par bouturage. Prélevez des

extrémités de jeunes tiges en août (10 cm de

long) et piquez-les dans un pot contenant un

mélange de sable et de tourbe blonde par

moitié. La multiplication par bouturage à bois

sec de novembre à février est aussi très

facile. ll est conseillé de faire des boutures

régulièrement, car beaucoup de variétés sont

assez éphémères. Divisez les touffes de
potentilles vivaces tous les trois ans, afin de

les rajeunir. Chez les formes couvre-sol

éliminez les drageons qui s'enracinent autour

de la plante, afin qu'elle ne devienne pas trop

envahissante. Les rameaux des potentilles

rampantes se marcottent naturellement.

Source: www.gerbeaud.com

< Sa floraison
gracieuse et
généreuse

dure tout l'été
et parfois
jusqu'aux
gelées si

I'automne est
doux >



Centre de santé

communautaire

de Kapuskasing et région Chaque personne compte.

H e u res d'o uve rtu re

Du lundi au vendredi de

8h3oàr0h3o
Certains rendez-vous en soirée sont
disponibles, composez le 337-rzot

pour plus d'information.

Veuillez noter que le Centre de santé
est fermé entre midi et t3 h.

*\**_-_

Avis a tous les francophones
5i vous n'avez pas de médecin de famille et que vous demeurez

entre Fauquier et Opasatika, venez vous inscrire!

Le Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région accepte
présentement des nouveaux clients et des nouvelles clientes.

Pour vous inscrire, vous devez vous procurer le formulaire d'inscription
à la réception du Centre de santé au2;¡, avenue Kolb entre 8 h 30 et 16 h.
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