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Téléphones d’amitié : 
Le service s’adresse particulièrement aux personnes de 70 ans et plus qui souffrent de solitude 
et d’isolement suite aux mesures de confinement mises en place avec l’arrivée de la  COVID-19 et 
à qui le bénévole apporte chaleur humaine et écoute par des appels téléphoniques. Pour de 
plus amples informations, contactez : 

4 consignes prioritaires pour se protéger du virus

1. Demeurez à la maison à moins d’un besoin essentiel ;
2.  Si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins 2 mètres 

(environ 6 pieds) avec les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit ;
3.  Dès que vous rentrez à la maison,  lavez-vous les mains pendant  

20 secondes avec du savon ;
4. Toussez et éternuez dans votre coude !

Ressources disponibles : 
Si vous développez des symptômes (fièvre, apparition ou aggravation d’une toux, 
difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale,  
avec ou sans perte de goût), doivent communiquer avec la ligne 1 877 644-4545.

Durant cette période d’isolement, il est important d’adopter de saines habitudes de vie en mangeant sainement, en 
buvant beaucoup d’eau, en restant actif et en essayant de vous reposer et de dormir suffisamment. Profitez de ce 
moment pour découvrir de nouvelles passions et prendre du temps pour vous et votre famille.

Source : Guides « On protège aussi sa santé mentale » et « On protège aussi sa santé mentale à la maison » du Gouvernement du Québec, 
Site du CIUSSS-MCQ https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/sante-publique-conseils-sante-mieux-etre/covid-19/

TOUS ENSEMBLE  
POUR PRENDRE SOIN  

DE NOUS DANS  
LA MRC DE NICOLET-YAMASKA

SE PROTÉGER DE LA  COVID-19

SERVICES D’APPELS  TÉLÉPHONIQUES  DANS  NICOLET-YAMASKA

SOUTIEN  PSYCHOLOGIQUE  ET  SOLIDARITÉ

GARDER DE SAINES HABITUDES DE VIE
**  La sécurité et le  bien-être de nos aînés sont importants. Pour ce faire, des employés de 
l’École nationale de police du  Québec feront, sous peu, des appels de courtoisie auprès des 

aînés du territoire de la  MRC de  Nicolet-Yamaska. **

Centre d’action bénévole  
de  Nicolet 

819 293-4841 ou 1 888 993-4841

S’accorder des moments de plaisir : 
•   Profitez de ce moment pour découvrir de nouvelles 

passions et prendre du temps pour vous et votre 
famille, sans pression !

•   Dessiner, colorier, peindre, écrire, chanter, tricoter, 
prendre des photos, etc.

•   Jouer à des jeux de société, jouer aux cartes, 
assembler un  casse-tête, faire des mots croisés, des 
sudokus, des mots cachés, etc.

•  Écouter de la musique, des balados, des séries, des 
films, des spectacles, etc.

•  Prendre un bain chaud, méditer, lire un livre, etc.
•   Apprendre une nouvelle langue, visiter des musées 

virtuellement, etc.
•   Cuisiner, coudre, jardiner, faire du ménage ou de la 

menuiserie, etc.

Être actif : 
•  Bouger !  Le plus souvent possible
•   Faire du vélo stationnaire, du yoga, danser, 

effectuer des exercices aérobiques et 
de raffermissement musculaire, prendre 
des marches (si nous ne sommes pas en 
quarantaine), etc.

Respectons simplement nos capacités physiques et 
les indications de distanciation sociale !

Saine alimentation : 
•   Cuisiner un nouvel aliment seul ou avec les 

enfants !
•   Amusez-vous à monter une jolie table pour le 

dîner avec ce que vous avez sous la main et en 
faire un moment spécial comme au restaurant !

Centre d’action bénévole  
du  Lac-St-Pierre

450 568-3198

811 fonction 2 (Info  Social)
24 heures par jour, 7 jours par semaine

Travailleuse de milieu  
pour aînés : 

Centre d’action bénévole de 
 Nicolet : 819 293-3881 ou 

1 888 993-4841 #4
Centre d’action bénévole du 

 Lac-St-Pierre : 450 568-3198

Prévention du suicide : 
1 866  APPELLE (277-3553)

 Tel-Écoute : 819 376-4242
Lundi au jeudi de 15 h à 22 h

Vendredi et samedi de 18 h à 22 h
Dimanche de 18 h à 22 h

Prévention des 
dépendances :  

La  Relance 819 293-8264

Des ressources sont là pour vous : 

En cette période  
d’isolement préventif, 
prenez soin de vous.

Pour toutes informations sur les services offerts en cette période exceptionnelle : 
Corporation de développement communautaire de  Nicolet-Yamaska : 819 293-4058

•  Gardez contact avec vos proches par téléphone ou par le  Web.
•   Demandez de l’aide quand vous vous sentez dépassé : ce n’est pas 

un signe de faiblesse, c’est vous montrer assez fort pour prendre les 
moyens de vous en sortir.


