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Association de la fibromyalgie des Laurentides
Tél. : (450) 569-7766
Fax : (450) 569-7769
Ligne sans frais :
1-877-705-7766
366, rue Laviolette, Saint-Jérôme, (QC) J7Y 2S9
Site web : www.fibromyalgie-des-laurentides.ca
Courriel : afl@videotron.ca

À SAINT-JÉRÔME
Vendredi, le 10 juin 2016 à 11h00
Au centre Notre-Dame
655, rue Filion, Saint-Jérôme
Salle #5

Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à
l’assemblée générale annuelle de
l’Association de la fibromyalgie des Laurentides
Venez nombreux, c’est l’occasion de poser un regard sur
l’ensemble du travail de l’association !

Lunch du midi
Tirages de certificats-cadeaux
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secteur SAINT-JÉRÔME

Groupe de soutien
Quand : Les jeudis 28 avril, 26 mai et 16 juin de 13h30 à 15h30.
Lieu : 715, rue St-Georges, St-Jérôme.
Intervenante sociale : Marleine Lamontagne
Fréquence : Une fois par mois

Coût : Gratuit, membres atteints seulement.

Description : Groupe d’entraide animé par une travailleuse sociale. Le but de ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes atteintes. Centrées sur l’écoute, ces
rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informations.
Elles sont gratuites et confidentielles.
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secteur SAINT-JÉRÔME
CONFÉRENCE
Quand : Jeudi, 7 avril de 13h30 à 15h30
Conférencière : Dr. Élyse Saint-André, psychiatre au CHUM.
Lieu : Centre Notre-Dame au 655, rue Filion, salle #5 à Saint-Jérôme.
Membre : Gratuit

Non-membre : 10 $

Description : Dre St-André explique la technique EMDR (intégration neuro- émotionnelle par les mouvements oculaires) mise au point à la fin des années ‘80. Elle a été initiée à cette technique par David Servan-Schreiber, médecin et auteur réputé. L’EMDR
utilise la mémoire du corps pour mieux intégrer les événements de la vie. Témoignage
d’une personne qui a expérimenté cette technique.

conférence

Quand : Mercredi, 11 mai de 13h30 à 15h30
Conférencier : Pierre Rainville, Ph. D. Professeur titulaire au département de stomatologie de l’Université de Montréal. Directeur du Laboratoire de recherche en neuropsycho-physiologie de la douleur au Centre de recherche de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal. Chercheur national du Fonds de recherche du Québec - Santé.
Lieu : Centre Notre-Dame au 655, rue Filion, salle #5 à Saint-Jérôme.
Membre : Gratuit

Non-membre : 10 $

Description : Dans cette conférence, Pierre Rainville présentera les résultats d’études
scientifiques examinant l’impact de différents facteurs psychologiques sur la douleur
(e.g.: émotion, stress) et explorant les mécanismes du cerveau en jeu dans différentes
approches non-pharmacologiques (e.g.: hypnose, méditation, musique). Les implications de ces recherches pour la compréhension et le soulagement de la douleur chronique seront discutés.
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secteurS BLAINVILLE /
Ste-Thérèse
atelier
Quand : Jeudi, 24 mars de 14h00 à 16h00
Conférencière : Dominique Béliveau, nutritionniste-conférencière et auteure.
Lieu : Maison du Citoyen, 37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse. Salle A.
Membre : Gratuit

Non-membre : 10 $

Description : De plus en plus de nouveaux produits se retrouvent sur les tablettes de
nos épiceries. Comment s’y retrouver pour faire des choix santé? Cette rencontre vous
donnera des outils pour mieux comprendre l’information inscrite sur les tableaux de
valeur nutritive des aliments.

atelier
Quand : Jeudi, 19 mai de 14h00 à 16h00
Conférencière : Julie Bernier, ergothérapeute.
Lieu : Maison du Citoyen, 37, rue Turgeon, Sainte-Thérèse. Salle A.
Membre : Gratuit
Non-membre : 10 $
Description : L’atelier permettra de guider les participants à mieux se positionner et
protéger leurs articulations lors des diverses activités effectuées dans leur quotidien,
pour ainsi éviter les risques de blessures et augmenter leur niveau de participation dans
leurs activités courantes. D’autre part, l’atelier permettra aux participants de mieux
comprendre que l’activité physique a plusieurs impacts positifs sur leur santé physique
et mentale. Un des objectifs sera de donner l’envie aux gens de vouloir inclure l’activité
physique dans leur vie, en fonction de leurs capacités et leurs intérêts, pour améliorer
leur bien-être.
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SECTEUR Mont-Laurier
Groupe de soutien
Dates : les mercredis 6 avril, 4 mai et 1er juin de 13h30 à 15h30
Lieu: Hôtel Best Western Plus, 1231 boul. A-Paquette, Mont-Laurier.
Intervenante sociale : Ginette Lefebvre, travailleuse sociale
Fréquence : Une fois par mois Coût: Gratuit, membres atteints seulement
Description : Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie. Le but de
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin. Centrées
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informations. Elles sont gratuites et confidentielles.

dîner DES PÈRES ET MÈRES
Quand : Le jeudi 5 mai à 11h30
Lieu : 700, boul. Albiny-Paquette à Mont-Laurier (Cage aux Sports)
Réservation : 1-877-705-7766 ou 819-623-3138
L’Association remettra 10$ à chacun des membres atteints pour défrayer
une partie de votre repas.
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SECTEUR Mont-Laurier
CONFÉRENCE
Quand : Jeudi, 12 mai de 13h30 à 15h30
Conférencière : Marie-Andrée Lahaie, psychologue.
Lieu : Hôtel Best Western Plus, salle Alex, 1231, boul. A-Paquette, Mont-Laurier.
Membre : Gratuit

Non-membre : 10 $

Description : La fibromyalgie peut avoir des conséquences importantes sur la vie des
gens qui en souffrent tant au niveau des relations, des activités, du travail qu’au niveau
des émotions. La présentation aura pour but d’offrir de l’information sur la douleur
chronique et la fibromyalgie ainsi que sur les différentes interventions psychologiques
qui peuvent aider les gens qui souffrent à diminuer leur souffrance et à améliorer leur
qualité de vie.

SECTEUR rivière-rouge
Groupe de soutien
Quand : les mercredis 6 avril, 4 mai et 1er juin de 13h30 à 15h30.
Lieu : Hôpital de l’Annonciation au 1525, Principale N. à Rivière Rouge.
** Salle Walter, local S-223 G. **
Intervenante sociale : Marleine Lamontagne
Fréquence : Une fois par mois. Coût : Gratuit, membres atteints seulement.
Description : Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie. Le but de
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin. Centrées
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informations. Elles sont gratuites et confidentielles.
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Secteurs Mt-Tremblant/
sainte-Agathe
Groupe de soutien

Quand : Les mardis 12 avril, 10 mai et 14 juin de 13h30 à 15h30
Lieu : Hôtel de Ville, salle cour municipale, 1145, rue de St-Jovite à Mt-Tremblant.
Intervenante sociale : Marleine Lamontagne
Fréquence : Une fois par mois

Coût : Gratuit, membres atteints seulement.

Description : Groupe d’entraide aux personnes vivant avec la fibromyalgie. Le but de
ces rencontres est d’offrir du soutien moral aux personnes qui en ont besoin. Centrées
sur l’écoute, ces rencontres mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’informations. Elles sont gratuites et confidentielles.
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Affronter ses peurs - Dr. Gaétan Brouillard
Bien que l’omniprésence du stress soit
largement attribuable aux impératifs de la
société moderne et à notre environnement,
une partie de ce stress provient aussi du
plus profond de nous-mêmes et trouve ses
origines dans la peur.
Notre cerveau hyperactif aime s’inventer des scénarios catastrophiques qu’il joue
et rejoue en boucle, au point d’en faire une
menace réelle. La prudence, la timidité,
une faible estime de soi peuvent exacerber
cette peur, qui pourra se manifester dans
les situations quotidiennes : la crainte d’un
examen à venir, d’une nouvelle rencontre,
d’un patron exigeant, de l’opinion des autres.
En somme, plusieurs situations de la vie
courante peuvent être teintées par ce malaise et produire du stress. Que l’incident
redouté survienne réellement ou non, nous
le vivons dans notre pensée et les émotions
engendrées par cette peur perturbent notre
biochimie.
Mais quelles sont ces peurs qui empoisonnent notre existence et pourquoi les
laissons-nous avoir une telle emprise sur
notre santé ? Je propose d’examiner quelques peurs courantes et de voir comment
elles affectent notre qualité de vie, car si
nous ne changeons pas notre perception,
c’est notre santé qui en souffre.

empêche de prendre les bonnes décisions
qui pourraient améliorer notre qualité de
vie. En présence de toute possibilité de
changement, de tout ce qui est nouveau,
une menace plane, l’émotion prend un nouveau visage qui s’appelle l’inquiétude. Le
cerveau anticipe, généralement à tort, un
danger et crée ultimement une réaction de
peur. Une partie de nous est assaillie par
l’insécurité face à un changement éventuel.
Tout changement crée un état de stress,
toute possibilité d’adaptation crée un sentiment d’insécurité qui selon les individus,
engendrera plus ou moins de réactions physiologiques qui vont perturber le corps.
Qu’on le veuille ou non, le changement
fait partie de notre quotidien et nous devons accepter avec sérénité ce que la vie
nous présente. Nous avons peur du lendemain, sans réaliser que la journée d’hier
avait aussi son lot de tracas et pourtant,
nous l’avons traversée. Le bouddha dit à
de sujet : « Le changement et l’impermanence sont peut-être les seules choses qui
ne changent pas en ce monde. » Pourquoi
ne pas s’y habituer maintenant ?
LA PEUR D’UN NOUVEAU DÉPART

On a pu voir souvent des gens qui, à la
suite d’un accident ou d’un traumatisme
qui les avait paralysés de peur (et non physiquement), cessent littéralement d’exister.
Leur vie venait de s’éteindre tellement ils
LA PEUR DU CHANGEMENT
étaient hantés par le passé. Ils devenaient
Devant des changements imposés, non des victimes à temps plein et n’avaient
souhaités, la peur nous paralyse et nous
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Affronter ses peurs (suite)
de temps pour leur vie, pour leur famille et
leurs amis. Certains, à la suite d’un accident de travail ou de voiture, vivent des
situations de vie désespérantes et sans issue
malgré tous les bons soins médicaux, les
services administratifs et juridiques possibles. Il ne leur reste plus d’énergie et de
temps, tout est dilapidé quotidiennement
dans cet entretien pour gagner une cause ou
des sommes qu’ils estiment dues. Ils ne
réalisent pas qu’une grande partie de leurs
maux provient de leur incapacité, non pas à
se résigner, mais à renoncer. Parfois,
mieux vaut renoncer même à ce que l’on
considère comme dû, tourner la page et
recommencer ailleurs ou différemment, se
refaire une nouvelle vie que l’on choisit et
non pas qu’on se fait imposer.
D’ailleurs, je crois que l’une des cause
du stress chronique dans nos sociétés de
consommation est notre rapport à l’argent.
La peur de manquer d’argent ou de perdre
de l’argent est omniprésente, autant chez la
personne ayant beaucoup d’argent que chez
celle qui en a très peu. Ce qui conduit au
stress le plus souvent n’est pas le fait que
les gens en manquent., mais cette peur d’en
manquer et cette difficulté d’envisager un
nouveau départ possible.
Il m’est arrivé à quelques occasions de
suggérer à des gens de quitter la situation
qui leur causait du tort et de recommencer.
Je les revoyais quelques années après, épanouis et en santé, se disant tellement heureux d’avoir fait ce choix de tout quitter
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pour se consacrer à un nouveau projet de
vie qu’ils aimaient. Leur seul chagrin était
d’avoir attendu trop longtemps pour se permettre ce changement qui leur procurait
maintenant tant de bonheur.
LA PEUR DE LA MALADIE
Bien que le cancer soit la première cause de mortalité, la peur du cancer peut devenir une angoisse mortelle qui nous infecte au plus haut niveau. De par le stress que
la peur nous inflige, notre système immunitaire s’affaiblit et nous devenons une proie
facile pour la maladie.
Si une maladie se déclare, nous ne pouvons la nier puisqu’elle est déjà là. Nous
pouvons tenter de comprendre les causes
de son apparition et nous mettre en action
en utilisant les moyens que les différentes
médecines nous offrent à l’heure actuelle.
Trop souvent, les êtres tombent sous le
joug de la fatalité et de la peur, et s’y abandonnent.
Mais, à l’inverse, combien de gens
ayant affronté des maladies graves et les
ayant surmontées, affirment que ces expériences les ont amenés à un sentiment de
plénitude qu’ils n’avaient jamais connu
auparavant ? Il est remarquable de voir les
enfants aux prises avec une maladie grave.
Leur absence de peur et d’anticipation, leur
façon de prendre la vie au jour le jour et
leur optimisme leur donnent un courage
indéfectible qui nous émeut et qui nous sert
d’exemple.

Affronter ses peurs (suite et fin)
LA PEUR DE SOUFFRIR

libérer de notre peur.
Personne ne peut éviter une certaine
souffrance au cours de sa vie. Poursuivre
une carrière, obtenir un diplôme, une médaille nécessitent beaucoup d’efforts qui
représentent des difficultés. L’effort de
rester en forme, de faire de l’exercice, ne
se fait pas sans douleur ni souffrance. Plaisir et peine sont en quelque sorte les deux
côtés de la même médaille.

Si la peur de mourir est présente chez
bien des gens, la peur de souffrir l’est probablement davantage, car la souffrance
nous semble beaucoup plus près de nous
qu’une mort éventuelle. Qui n’a pas entendu dire : « Je peux mourir, mais je ne veux
pas surtout pas souffrir! ». Mourir dans
l’agonie est certainement source d’inquiétude et de peur pour la plupart d’entre
nous. Mais on ne peut nier la souffrance, Cette vision de la souffrance peut paraître
car nous l’avons déjà expérimentée maintes fataliste, mais elle est en réalité optimiste
puisqu’on peut apprendre à s’en libérer. Il
et maintes fois au cours de notre vie.
Et d’ailleurs, qu’est-ce que la souffran- faut, pour cela, pratiquer le détachement,
ce? Souvent, la souffrance réfère davantage c’est-à-dire s’alléger de tout ce qui compoà un état mental alors que la douleur est se notre vie. Il faut réaliser que tout ici bas
vécue physiquement. Selon son intensité, nous est prêté et un jour, tout nous sera resa durée et sa fréquence, la douleur peut tiré. Et même si cela se produit de façon
cependant devenir insupportable et se graduelle, nous en souffrirons si nous n’actransformer en souffrance. La médication ceptons pas la réalité de la vie qui nous est
et le soutien psychologique sont là pour offerte et dans laquelle rien n’est acquis.
nous aider à traverser ces moments difficiIl faut dire oui à la vie, inconditionnelleles. Mais en parallèle de cela, tenter de cer- ment, et oui à ce qui se présente. La vie
ner le pourquoi de cette souffrance est in- peut parfois nous secouer très fort au point
que l’on peut se sentir au bord du gouffre,
contournable.
La vie est souffrance, disait bouddha. mais à l’opposé elle peut devenir un défi à
On n’a qu’à remarquer que la naissance relever. La plupart de nos souffrances
génère de la souffrance tout comme la nous mènent à des prises de conscience;
mort. Entre les deux, plusieurs évènements elles tissent notre chemin vers une plus
de la vie sont source de souffrance : être grande maturité et elles nous permettent
malade, être séparé de ceux que l’on aime, d’évoluer.
être en conflit, demander à la vie ce qu’elle
ne peut nous donner...tout cela est souffrant. Nous devons apprivoiser la souffran- Tiré du livre « La santé repensée » du Dr. Gaétan
ce et tenter de la comprendre pour nous Brouillard. Éditions de l’homme.
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2016 : L’année des légumineuses !
Découvrez leurs avantages
2016, année dédiée aux légumineuses, doit être l'occasion de sensibiliser l’opinion publique à leurs avantages nutritionnels et de
développer des actions avec des écoles, associations et entreprises
locales d’agriculteurs.
Ainsi le terme «légumineuses» désigne uniquement les plantes
récoltées pour l’obtention de grains secs. Il s'agit de plantes annuelles dont les cosses produisent entre 1 et 12 graines ou semences, de taille, de forme et de couleur variables. Pour de nombreuses populations, les légumineuses telles que les lentilles, haricots, pois et pois chiches constituent une part essentielle du panier alimentaire de base.
Elles sont riches en nutriments, économiquement accessibles et contribuent à la sécurité
alimentaire à tous les niveaux. Elles fournissent deux fois plus de protéines que le blé,
trois fois plus que le riz et sont économiques: récemment chez IGA, 100 grammes de
lentilles brunes sèches coûtaient 0,30 $, alors que 100 grammes du bœuf haché le moins
cher revenaient à 1,48 $.
Les légumineuses ont de nombreux effets bénéfiques sur la santé. Elles peuvent être
consommées dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré pour lutter contre l’obésité.
Pauvres en gras, riches en fer et en zinc, elles aident à la gestion du cholestérol et à la
digestion, en plus de combattre l'anémie. Enfin, elles sont « un ingrédient clé » des régimes conçus pour prévenir et traiter les maux chroniques, entre autre, le diabète, les maladies cardiaques et le cancer.
Hormis ces bienfaits dans notre alimentation, les légumineuses ont aussi des impacts
positifs sur l'agriculture et l'environnement. Les légumineuses, dont la famille comprend aussi bien des plantes comestibles (haricots, pois, lentille etc.) que des plantes
fourragères (luzerne, sainfoin, trèfle, féverole, lupin etc.) présentent des intérêts pour
l’environnement en tant que plantes mellifères et pour l’alimentation des animaux en
raison de leur teneur élevée en protéines. Elles améliorent ainsi la composition lipidique
des viandes, du lait et des œufs par un enrichissement naturel en Oméga 3.
Enfin, elles favorisent la durabilité de l'agriculture et contribuent à atténuer le changement climatique en réduisant les émissions agricoles de gaz à effet de serre. En effet,
les légumineuses sont des plantes dont les propriétés fixatrices d’azote permettent d'accroître la fertilité des sols et d'avoir des effets bénéfiques sur l'environnement. Ainsi, les
émissions agricoles d'azote (NO2) résultent de la transformation microbienne dans les
sols des engrais azotés de synthèse, dont la fabrication s’accompagne aussi d’émissions
12

de CO2 provenant des matières organiques contenues dans les déjections animales.
Or la relance des cultures de légumineuses devrait permettre de diminuer fortement
les émissions agricoles de NO2 car elles n’ont pas besoin d’engrais azotés. Les légumineuses permettent même de réduire les apports d’azote pour les cultures qui leur succèdent et de tirer un meilleur parti de la rotation de cultures.
En conclusion, les légumineuses sont censées encourager une production vivrière durable et assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aussi n'hésitez pas à en
consommer à volonté!
Sources : Lettre des femmes en environnement, février 2016,
www.villeenvert.ca/nutricapsule/apprivoisons-les-legumineuses/, www.rqfe.org/bulletin

Cari de lentilles et de courge
INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes
1 boîte de 398 ml (14 oz) de tomates en dés
1 boîte de 398 ml (14 oz) de lait de coco
200 g (1 tasse) de lentilles vertes sèches, rincées et égouttées
95 g (1/2 tasse) de lentilles rouges sèches, rincées et égouttées
280 g (2 tasses) de courge Butternut, pelée, épépinée et coupée en dés
1 oignon, haché
1 piment jalapeño, épépiné et haché
5 ml (1 c. à thé) d’assaisonnement au chili
1 ml (1/4 c. à thé) de cumin moulu
1 ml (1/4 c. à thé) de coriandre moulue
1 ml (1/4 c. à thé) de curcuma moulu
Sel et poivre

PRÉPARATION
Dans la mijoteuse, mélanger tous les ingrédients. Saler et poivrer. Couvrir et cuire à
basse température (Low) 6 heures. On peut maintenir à réchaud (Warm) jusqu’à
8 heures. Sur la cuisinière, couvrir et cuire 1 heure à feu moyen/doux. Servir avec du
pain naan.
BON APPÉTIT!
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Résultats du sondage : Pensées et émotions
associées à la douleur chronique.
Étude effectuée à l’automne 2014
Qui a participé à notre étude ?
• Un total de 801 personnes ont participé,
dont 78,3% de femmes et 21,7% d’hommes;
• L’âge des participants variait entre 19
et 83 ans et l’âge moyen était de 52 ans;
• La majorité (63,3%) habitait en couple;
• La majorité (91,5%) avait reçu un diagnostic formel de douleur chronique;
• Plusieurs personnes (59,9%) vivaient
avec de la douleur chronique depuis plus
de 7 ans;
• La douleur la plus commune était la
fibromyalgie (40,3%), suivie des douleurs
au dos (20,4%), de la douleur neuropathique (15%), de la douleur au cou (7,9%), de
l’arthrite (7,3%), des maux de tête (5,3%)
et de la douleur liée à une maladie physique (3,7%);
• La majorité des gens prenait des médicaments pour soulager la douleur (88,7%),
et certaines personnes avaient entrepris une
psychothérapie pour les aider à mieux vivre avec la douleur (15,1%).
En général, les résultats suggèrent que :
• Plus nous avons des pensées négatives
envers la douleur, comme par rapport à la
sévérité et l’injustice de celle-ci, et que
nous restons accrochés à ces pensées (p.
ex. en se disant que la douleur ne partira
jamais, qu’on ne peut rien y faire, etc.),
plus nous avons de symptômes d’anxiété et
de déprime, ainsi que de la difficulté à
14

compléter nos tâches quotidiennes;
• L’acceptation de la douleur, c’est-àdire la capacité à cultiver une attitude d’acceptation envers les symptômes douloureux et de continuer à s’engager dans des
activités importantes pour soi malgré la
présence de douleur, aide à améliorer l’humeur et le fonctionnement au quotidien;
• « Accepter » ne signifie pas abandonner; au contraire, c’est un processus actif
dans lequel nous prenons une position différente face à la douleur et plutôt que de
chercher à l’éliminer à tout prix, nous tentons d’apprendre à mieux vivre avec la
douleur.
• En conclusion, même si la douleur est
présente, il est important de rester actif, à
son rythme, et de s’engager dans des activités importantes et valorisantes pour soi.
Nous espérons que ce partage d’information a pu vous être utile. Nous tenons aussi
à vous remercier, encore une fois, pour votre participation à notre étude. Votre participation a aidé avec la traduction et la validation d’instruments de mesure sur la douleur en langue française, en plus d’avoir
contribué à l’avancement des connaissances sur l’expérience de la douleur chronique. Nous continuons à faire de la recherche sur la douleur visant cet objectif et
nous espérons compter sur votre appui
pour des projets de recherche futurs.
Sincèrement,
Frédérick Dionne, Ph.D. et Marie-Eve Martel,
M.A., chercheur(e)s

L’un des meilleurs revitalisants pour la santé glandulaire est tout simple et peut s’appliquer dès maintenant. C’est la pratique du sourire. Avez-vous remarqué à quel point un
sourire et un bonjour que quelqu’un vous envoie peuvent soudainement effacer votre
morosité ? À mon sens, un sourire échangé le matin vaut plus que deux bonnes tasses
de café. Notre sourire est un cadeau que l’on donne aux autres. Il crée un effet positif
sur tout notre biochimie et celle d’autrui. Il déclenche la mise en action du système parasympathique, régénérant par le fait même nos cellules par le relâchement d’hormones,
dont les endorphines. Des études démontrent à quel point le sourire (même celui qu’on
qualifie de « social » ou de « forcé ») diminue le stress, le cortisol et le rythme cardiaque.
Tiré du livre « La santé repensée » du Dr. Gaëtan Brouillard. Éditions de l’homme.

Blanchir ses dents à la maison
Voici deux trucs de grand-mère qui marchent pour blanchir ses dents chez soi, sans risque :
• Frotter vos dents avec l'intérieur d'une pelure d'orange, autrement dit la partie blanche qui se trouve entre l'écorce de l'orange et sa partie charnue. En langage scientifique,
le blanc de l'orange s'appelle le mésocarpe et il contient des composés chimiques qui
blanchissent les dents. Frottez pendant 45 secondes vos dents et brossez-les une demiheure après ;
• Pâte de fraise et de poudre à lever (bicarbonate de soude) : les fraises contiennent un
composé qui agit comme un agent blanchissant naturel. Écrasez une fraise juste mûre et
mélangez-la avec du bicarbonate de soude jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte. Les
fraises sont acides mais la soude neutralise l'acidité. Appliquez cette pâte sur vos dents,
laissez agir 20 minutes et rincez. Attendez une demi-heure puis brossez vos dents pour
éliminer le sucre naturellement contenu dans la fraise.
Source : www.santenatureinnovation.com

Les parfums d’ambiance que l’on trouve en grandes surfaces coûtent
chers et contiennent souvent des composantes chimiques
(formaldéhyde, benzène). Mieux vaut utiliser des pelures d’agrumes
par exemple. Chauffée 5 minutes au four à température moyenne, ou
directement dans le feu de cheminée, cela parfume naturellement et efficacement toute la maison. Une décoction de menthe et de tilleul mise à bouillir quelques minutes donnera à votre environnement immédiat des effluves de printemps.
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D’ici le prochain Fibro-Soleil en août !
Prenez soin de vous !
Prenez le temps de faire des exercices et de la relaxation chaque jour.
Faites le plein de nature et entretenez votre discours intérieur positivement !
Revenez-nous pour profiter des activités d’automne !

PENDANT CE TEMPS...À L’ASSOCIATION...
PRÉPARATION :
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗

∗
∗

Du souper bénéfice, recherche de commandites, vente des billets;
De l’Assemblée générale annuelle (AGA) à Saint-Jérôme, buffet, tirages;
Des documents pour la production des états financiers 2015-2016;
De la campagne de communication dans les médias des Laurentides pour l’automne;
De la programmation des activités de l’automne 2016 dans toutes les Laurentides;
Des documents exigés en juin par le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux
soient : le rapport d’activités de l’année, les prévisions budgétaires, les perspectives,
les convocations, envois, etc.;
Du Fibro-Soleil août 2016;
Présentation de l’Association au Bouclier dans leur programme de fibromyalgie (mai).
L’Association siège au C.A de la Société Québécoise de la Fibromyalgie (SQF), organisme provincial et au Regroupement des Organismes Communautaires des Laurentides (ROCL).
En mai et juin, l’Association doit être présente à toutes les assemblées générales annuelles (AGA) et aux différents comités de la SQF et du ROCL.
Gestion du bureau et des demandes de l’extérieur.
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