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S a l a b e r r y - d e - V a l l e y f i e l d  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'été débute officiellement le jour du solstice d'été. La saison est propice 

aux loisirs et à la vie au grand air mais implique également de prendre 

quelques précautions, surtout vis à vis du soleil. 

Qu'est-ce que le solstice d'été ? 

Le solstice d'été a lieu généralement le 21 juin, comme c'est le cas en 2019, 

à 15h54. 

C'est jour le plus long de l'année, le jour où la terre est le plus éloignée du 

soleil, mais également où son inclinaison permet à l'hémisphère nord de 

bénéficier du rayonnement maximal. Le solstice d'été est fêté depuis des 

temps immémoriaux. Avant d'être associée à la Saint Jean-Baptiste, cette 

fête était déjà célébrée par les peuples païens. On allumait un immense feu 

de joie symbolisant la lumière du soleil. 

Protégez votre peau du soleil 

Le soleil est un allié santé dès lors que l'on goûte avec modération à ses 

doux rayons. Mais il est redoutablement dangereux de s'exposer au soleil 

longuement sans protection. 

Mélanie et Réjean vos intervenants communautaires. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DE 

L’OMH 

Air conditionné : 

• Le locataire doit aviser l’office de son désir d’utiliser un air climatisé, et 
doit également déclarer le nombre de climatiseur installé. 

• Le seul matériau permis pour combler l’espace crée par l’installation du 
climatiseur est le PLEXIGLAS. 

• Le locataire doit s’assurer que l’égouttement de l’appareil ne se fasse pas 
sur le rebord de la fenêtre et/ou sur le mur extérieur et/ou intérieur, sur les 
fenêtres des logements situés au niveau inférieur, ou qu’il ne produise 
tous autres dommages. 

Aménagement du balcon : 

• Il est strictement interdit de poser du tapis ou tout autre revêtement sur les 
balcons. Il est également interdit d’y apposer des dalles de béton ou 
toutes autres structures. 

• L’utilisation de poêles de type BBQ, et/ou tous autres poêles est interdite 
pour des raisons de sécurité. 

• L’ajout de plantes, de fleurs, de fines herbes est par ailleurs PERMISE 
dans des pots destinés à cet usage. 

Animaux sauvages : 

• Bien que certaines bêtes sauvages soient mignonnes, il est strictement 
interdit de les nourrir, les soigner ou les attirer. L’Office municipal ne 
pourra être tenu responsable des infestations ou autres dégâts causés 
par ces animaux (pigeons, goélands, marmottes, oies sauvages, 
moufettes, etc.). 

Cigarette, cannabis et boisson alcoolisée : 

• Il est strictement interdit de fumer la cigarette dans tous les espaces 

communs, incluant les balcons extérieurs collectifs. Le locataire doit 

respecter les dispositions sur la Loi sur le tabac. 

• Il est strictement interdit de cultiver ou de fumer du cannabis dans les 

logements, sur les balcons, dans tous les espaces communs, ainsi que 

sur les terrains de l’OMH. 
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• Il est également interdit de consommer des boissons alcoolisées dans les 

espaces communs et sur les terrains de l’Office. 

 

PLAQUETTES D’ÉVACUATION : 

Il est TRÈS IMPORTANT d’accrocher votre plaquette d’évacuation seulement 

lorsque vous prévoyez être absents de façon prolongée (lors d’une 

hospitalisation) ou LORSQUE VOUS AVEZ ÉVACUÉS VOTRE LOGEMENT. 

Ces plaquettes indiquent que le logement est évacué, si vous les utilisez à 

d’autres fins (siestes, ou dans le but de ne pas être en danger), vous mettez 

votre vie en danger ! 

Jours fériés : 

Le bureau sera fermé en raison de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 

prochain, ainsi que le 1er juillet 2019 pour la fête du Canada! 

 

Le bureau sera fermé en raison de la fête 

de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 

prochain, ainsi que le 1er juillet 2019 

pour la fête du Canada! 
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Congrès de la RIS 2019 

(Célébrons nos pratiques en évolution) 

 

L’édition 2019 de la rencontre des intervenants 

sociocommunautaires en HLM (RIS) avait lieu à Trois-Rivières les 22 et 

23 mai 2019 et vos intervenants Mélanie et Réjean y étaient afin de se tenir 

à la fine pointe de l’intervention. 

 

Il s’agit d’un rendez-vous annuel pour les intervenants et 

intervenantes de différents réseaux (OMH, CISS/CIUSSS, organismes 

communautaires) dont le dénominateur commun est d’œuvrer dans le 

milieu sociocommunautaire en HLM. Un moment privilégié pour ceux 

pour ceux et celles qui ont envie de partager leur expérience et savoir-

faire, de nouer et renouer des liens avec leurs collègues des diverses 

régions du Québec. Ainsi s’y retrouvais des personnes qui montre de 

l’intérêt ou qui se sentent interpellées par le soutien communautaire. 

 

 La RIS 2019, est l’occasion de se retrouver ensemble pour réfléchir, 

pour échanger, pour interagir, pour s’outiller davantage, pour apprendre 

à se connaitre et à se reconnaitre dans nos pratiques. Ces pratiques qui 

renvoient à la fois à la spécificité du milieu HLM et à la pluralité de nos 

interventions, qui conjuguent action aux personnes et action collective en 

passant par le partenariat intersectoriel. Ces pratiques qui ont évolué au fil 

du temps au gré des mutations observées dans l’environnement HLM. Ces 

pratiques dont la RIS se veut un instrument privilégié de diffusion depuis 

maintenant 15 ans auprès d’une communauté d’intérêt qui trouve 

toujours plaisir à tisser des liens et à se ressourcer ensemble une fois l’an. 
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CONNAISSEZ-VOUS UN PROCHE AIDANT? 
 

 

    Un proche aidant est une personne : 

    - qui aide un proche en perte d’autonomie ou en convalescence ;  

    - qui l’accompagne lors de ses traitements ou lors de ses visites médicales ; 

    - qui l’aide à faire ses courses, à préparer les repas ou toutes autres tâches ; 

    - bref… qui se souci de son mieux-être et lui porte assistance régulièrement. 
 

 

     LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE VALLEYFIELD offre des services 

d’aide 

 et de soutien pour bien outiller les aidants à jouer leur rôle et ce, afin qu’ils 

puissent : 

            – faire face au quotidien 

            – connaître les ressources du milieu  

            – prévenir leur épuisement. 
 

AIDER SANS S’OUBLIER, C’EST PRENDRE SOIN DE SOI,  

    EN PRENANT SOIN DE L’AUTRE 
 

Pour plus d’information : 450-373-2111 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Mon ange gardien 
        (bouton d’appel à l’aide) 
 

Vous avez 65 ans ou plus et vous vivez seul? 
Votre revenu est de 25 000 $ et moins?  
Vous êtes en perte d’autonomie? 
Contactez-nous au 450 373-2111 pour vous inscrire. 
 

L’appareil « Mon ange gardien » permet d’alerter une personne de 

votre entourage en cas de détresse. Lorsque l’utilisateur appuie sur son bouton 

d’urgence, l’appareil contactera une liste de quatre répondants. 

Service non relié à une centrale et sans frais mensuel. 

Un dépôt de 50 $ en cas de bris ou de perte vous est demandé. 
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AIDE À DOMICILE : Services subventionnés 

Entretien domestique : 

Entretien ménager léger : balayeuse, préparation de repas sans diète, 

lessive, époussetage, nettoyage de la salle de bain, de la cuisine, etc. 

Entretien ménager lourd : grand ménage, lavage de murs et plafonds, vitres 

intérieures et extérieures, ramassage de feuilles. 

Coup de pouce des Moissons 

Tél. : 450 429-4229 

HEURES D’OUVERTURE DU SIÈGE SOCIAL : 

Du lundi au vendredi 

De 8 h 30 à 16 h 30 (fermé de 12 h à 13 h et vendredi pm) 

 

 

 

Prévenir les effets de la chaleur 
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Au Canada, des avertissements de chaleur sont émis par Environnement Canada lorsque 

l’on prévoit que les conditions suivantes vont durer pendant au moins une heure : 

Une température de 30 °C ou plus et un indice humidex de 40 ou plus; ou une 

température de 40 °C ou plus. 

La définition de la chaleur extrême varie selon les régions. En moyenne, la 

température doit se situer entre 31 et 33 ºC le jour et entre 16 et 20 ºC la nuit, 

pendant 3 journées consécutives. 

 

Précautions à prendre 

Chez les adultes 

Lors d’une vague de chaleur, votre état de santé peut se détériorer rapidement. Vous 

pouvez prendre certaines précautions pour améliorer votre confort et diminuer les 

risques pour votre santé ou celle de vos proches. 

Hydratez-vous suffisamment : buvez de 6 à 8 verres d’eau par jour. Suivez les 

indications de votre médecin concernant la quantité de liquide à boire, s’il y a lieu. 

Évitez de consommer des boissons alcoolisées, car l’alcool peut aggraver la 

déshydratation. 

Baignez-vous ou prenez une douche ou un bain frais chaque jour; 

Rafraîchissez votre peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour; 

Passez au moins 2 heures par jour dans des endroits frais ou climatisés (bibliothèques, 

centres commerciaux, etc.). 

Protégez-vous de la chaleur : réduisez vos efforts physiques; 

Portez des vêtements légers. 

Prenez des nouvelles de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d’autonomie ou qui 

vivent seuls. 
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Pour rejoindre vos intervenants communautaires: 

Mélanie    (450) 374-5778 

 

Réjean    (450) 374-4979 

 

 

Si vous sentez le besoin d’être écouté et supporté. 

Vous vivez un moment difficile, avez une décision à prendre, ne vous 

sentez pas respecté... 

Ces personnes-ressources peuvent trouver avec vous des solutions, sans  

jugement et de manière confidentielle. 


