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Pour Noël, nous vous offrons :  
 

Une PLUME, pour la tendresse; 
Un SOU, pour que vous ne soyez jamais fauché; 
Un SABLIER, pour ajouter du Temps au Temps; 

Un CŒUR, en symbole de notre estime pour vous; 
Une CHEMISE, pour que vous n’ayez jamais froid; 
Une MAISON, pour que vous ayez toujours un abri; 

Une PETITE DOUCEUR : un baume pour le palais et l’âme; 
Une GOMME À EFFACER, pour faire disparaître vos peines; 
Un ÉLASTIQUE, pour rebondir devant les épreuves de la vie; 

Une PERLE DE PAIX, qui vous offrira des moments de plénitude; 
Un BOUTON, pour que vous vous souveniez toujours de nous; 

 
DE LA POUDRE D’ÉTOILES FILANTES, pour réaliser vos rêves : 

Vous prenez une pincée; 
Vous fermez les yeux; 

Vous pensez à votre rêve; 
Puis, vous la jetez derrière vous; 

Et votre vœu se réalisera! 
 

Et nos meilleurs vœux  
pour ce Noël 2020 : 

De la SANTÉ 
Tout plein de petits BONHEURS 

ET QUE LA NOUVELLE ANNÉE 2021  
SOIT BONNE POUR VOUS! 

Manon Beaudet 
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Mot de notre présidente par intérim 

 

  Le 15 décembre 2020 
 
 
Chers membres de La Relance, 
 
Au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, je NOUS souhaite un 
Joyeux Noël et une très Bonne Année 2021. 
 
L’année qui s’achève a été (et l’est encore), des plus éprouvantes pour les habitants de la Terre.  
Souhaitons que 2021 soit meilleure, remplie de bonté et de générosité, de santé et de paix. 
 
Chaque année, lors du passage d’une année à l’autre, j’ai comme tradition d’ouvrir la porte de 
derrière pour chasser l’année terminée et j’ouvre la porte principale pour accueillir la nouvelle.  
Cette année ne sera pas différente sur le plan de la tradition mais j’ouvrirai les deux portes arrière 
pour chasser cette année de malheur. 
 
À La Relance, nous continuons à travailler et à planifier, sans agenda particulier, le retour de nos 
activités.  Nous avons tous hâte de vous revoir en grand nombre, d’entendre vos rires, de voir vos 
sourires et de partager la joie de nous retrouver, enfin libérés des contraintes exigées par la Santé 
Publique. 
 
Encore une fois, merci de votre soutien qui fait en sorte que La Relance est une belle réussite 
communautaire. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2021. 
 
 
 
Marie-Jean Forant 
Présidente par intérim 

 

 

 

 

 

 

J’espère que cette photo apportera un petit sourire sur vos lèvres et dans votre cœur. 
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Mot de notre capitaine au long cours 

 
Bonjour chers membres, 

 

Voici les propos que je tenais dans la dernière parution du Trait d’union 2019-2020 : 

L’organisation de chaque session peut se comparer à l’organisation d’un voyage. On planifie, on organise 

et par la suite, on fait avec les intempéries et on compose avec les nombreux imprévus. 

 

Dans ma planification, je n’avais pas prévu la première vague de l’océan Covid. Misère! Éjecté du bateau, 

j’ai calé avec la vague un petit bout de temps puis, je suis remonté à la surface et me suis maintenu à flot prêt 

à nager pour revenir à bord. Pendant que je nageais pour rejoindre l’embarcation, j’organisais des cours et 

des conférences, prenant contact avec les professeurs, les animateurs et les conférenciers dans l’espoir de 

retrouver tous ces gens que j’aimais et que je côtoyais quotidiennement à La Relance. Aidé et soutenu par les 

permanents, les bénévoles et les membres du CA, on s’est retrouvé sain et sauf, bien au sec et bien heureux 

sur le navire « La Relance ». Parce que le bonheur est dans les retrouvailles : se revoir, jaser, apprendre, 

danser et faire de l’exercice en groupe… C’est ça La Relance. La joie de se retrouver et de faire ce que l’on 

aime. 

 

Puis est arrivée la deuxième vague. De retour dans l’eau à faire du surplace attendant que la bouée nous 

ramène à bord, encore déçus par le retour en force de ce fichu virus.  Mais cette fois, nous étions mieux 

équipés pour y faire face. 

Dans l’eau, on a retenu notre souffle, sur l’eau on a appris à nager et le bateau, lui, il flotte attendant qu’on 

reprenne notre voyage… 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt! 

Réjean Côté, capitaine 

 

 

Hommage à nos bénévoles 

 

Un simple mot pour souligner l'importance de l'implication de nos bénévoles. 

Je suis privilégiée de côtoyer des personnes si dévouées, si extraordinaires et de pouvoir les compter au sein 

de notre équipe. 

Ces gens souriants qui donnent de leur temps et qui accueillent chaleureusement tous les membres 

contribuent grandement au succès de notre organisme. 

Cette aide si précieuse est grandement appréciée ! 
 

Chers membres bénévoles MERCI mille fois !  Votre implication est remarquable et toujours à la hauteur de 

nos attentes ! 

  

Maryse Campion 

Adjointe aux communications  
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Vœux de nos élus 

 

 

Madame, Monsieur, membre du Groupe de loisirs La Relance, 

  

Nous aurions toutes et tous voulu fêter Noël et le Jour de l’An dans nos familles, avec nos enfants et nos 

petits-enfants. La seconde vague de la pandémie fait en sorte que ce n’est pas possible. Il nous faudra trouver 

d’autres moyens pour célébrer et nous rappeler toute l’affection qui nous anime quand nous nous retrouvons.  

Je sais bien qu’aucun moyen électronique ne peut remplacer la chaleur humaine d’une présence, d’un câlin 

ou d’un grand éclat de rire d’un enfant dans lequel on retrouve les traits de nos filles et nos fils. Mais, pour 

plusieurs d’entre nous et comme vous le savez, c’est le sacrifice à faire pour revenir à la normale au cours de 

la prochaine année. 

  

Tout le monde nous dit qu’on voit la lumière au bout du tunnel et que, déjà, on pourra commencer à vacciner 

les plus vulnérables de notre communauté et poursuivre avec l’ensemble de la population pour que, vers 

l’automne, on puisse revenir à un mode de vie plus normal. D’ici là, il faut continuer à être prudent et à 

maintenir avec le plus de rigueur possible toutes les mesures sanitaires qu’on nous recommande. 

  

Tournons-nous vers l’avenir maintenant. Je partage avec vous l’espoir que, malgré la pandémie, nous 

saurons tous et toutes trouver un moyen sécuritaire pour passer un Noël agréable et réconfortant. Étant donné 

les derniers développements positifs, je vous souhaite une excellente Année 2021. 

  

Monsieur le maire, Marc Demers, tenait également à ce que je profite de l’occasion pour vous transmettre ses 

meilleurs souhaits pour le temps des Fêtes et le Nouvel An. Il a été particulièrement sensible à tous les tristes 

événements qui ont découlé de la pandémie et auxquels certains d’entre vous ont pu être confrontés. Je me 

joins donc au maire pour vous offrir mes vœux sincères de bonheur et de santé, des cadeaux de la vie qui 

n’ont jamais été aussi essentiels que par les temps qui courent. 

  

Christiane Yoakim 

Conseillère municipale Val-des-Arbres 

Présidente du conseil municipal 

Ville de Laval 
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 Bonjour, 
 

L’année 2020 a été un défi pour notre communauté lavalloise. Pour chacun de nous, elle a rimé avec 
« confinement » et « précautions ». La pandémie a été un lourd fardeau émotionnel à porter et, elle 
nous a rappelé à quel point nous apprécions le temps passé avec notre communauté. Malgré les 
circonstances, je tiens à souligner la grande résilience dont votre organisme et ses membres ont fait 
preuve. 

 
Notre communauté lavalloise s’est mobilisée différemment pour garantir que chaque Lavallois et chaque 
Lavalloise puisse être en santé et en sécurité. Dans cette adversité, nous sommes restés solidaires les uns 
envers les autres. Nous avons soutenu les plus vulnérables d’entre nous, tout en soutenant nos 
entreprises locales et en épaulant nos organismes communautaires. Pour tous les efforts que vous et vos 
membres avez faits durant ces longs mois, je vous remercie chaleureusement. 

 

Tout comme notre communauté lavalloise, j’attends impatiemment le temps des Fêtes. Une fois de plus, 
nous devons user de créativité et de détermination pour faire de la magie des Fêtes, une réalité plus vive 
encore que les années précédentes. Je sais qu’ensemble, nous continuerons de faire rayonner la 
solidarité lavalloise au cours des derniers jours de l’année 2020. 

 
Avec l’année 2021 à nos portes, j’en profite pour vous adresser mes vœux les plus chaleureux, malgré les 
circonstances. J’espère que cette pause du temps des Fêtes sera une occasion de prendre soin de vous, 
de vos proches et de votre communauté. Il me tarde de vous retrouver pour une nouvelle année qui, 
j’ose le croire, sera positivement différente de celle que nous venons de traverser. Plus que tout, je 
souhaite qu’elle continue de faire rayonner la résilience et la solidarité des membres de notre 
communauté d’Alfred-Pellan. 

 
Tout comme vous, j’anticipe le moment où nous pourrons nous retrouver dans une fête de quartier, 
dans un commerce de chez nous ou encore, au sein de votre organisme. Dans l’intervalle, sachez que je 
reste proche de vous et de vos priorités, et ce, malgré la distance que nous devons maintenir. 

 

Prenez soin de vous et à bientôt ! 
 

Salutations chaleureuses de ma famille à la vôtre, 
 
 

 

Angelo Iacono Député 
d’Alfred-Pellan 
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Souhaits de la trésorerie 

MULTIPLIEZ vos rencontres virtuelles, épistolaires ou téléphoniques 

DIVISEZ votre temps entre l'intérieur et l'extérieur (plein air) 

ADDITIONNEZ les pensées positives au profit de votre santé mentale 

COMPTEZ sur l'entraide mutuelle 

Alors peut-être que « ÇA VA VRAIMENT BIEN ALLER » en 2021 

C'est ce que nous vous souhaitons sincèrement 

Sylvie Amideneau et Monique Desjardins-Perreault 

P.S. : Voici une recette très simple et « pas cher » pouvant s'offrir facilement en cadeau pour Noël 

La recette de carrés aux dattes de Monique 

  
Pour les amoureux de dattes. 

 

Ingrédients : 

2 tasses de dattes (je les fais cuire dans le jus d'orange) 

2 tasses de flocons d'avoine 

1 c. à thé de poudre à pâte (levure chimique) 

1 pincée de sel 

1 œuf  

2 tasses de cassonade 

2 tasses de farine 

1 tasse de beurre fondu 

1 c. à thé de vanille 

 

Directives : 

1. Bien mélanger le tout, à l’exception des dattes, (avec les mains, c'est la meilleure façon) de manière à 

faire un mélange très homogène; 

2. Dans un moule carré beurré, étendre et bien tasser environ la moitié de la pâte 

3. Ajouter les dattes 

4. Recouvrir de la moitié de pâte qui reste et bien tasser 

5. Faire cuire à 375 °F de 45 min à 1 h. 

 

 

Bon appétit! 
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Tirage spécial, voici les gagnants ! 

 

Votre participation a été extraordinaire et nous désirons vous remercier de tout cœur pour vos 

contributions qui totalisent un montant de 6 728.75 $. 

 

Votre geste de générosité est significatif et positif pour l’avenir de la Relance, et vos 

commentaires bienveillants nous encouragent à poursuivre nos engagements et à revenir en 

force lorsque la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 

 

Voici la liste de nos gagnant(e)s : 

 

50 $ Rôtisserie St-Hubert       Mme Jeanine Guillemette # 2606 

50 $ Marché Métro       Mme Liette Bergeron # 2277 

25 $ Carrefour Laval       Mme Cornélia Adascalitei #1148 

25 $ Ben et Florentine       Mme Armande Allard #501 

30 $ Boutique Le petit creux de l’IHL     Mme Diane Gougeon #4382 

2 Abonnements aux Grands Explorateurs en ligne  Mme Maureen Bisson #531 

 

Félicitations à vous tous ! 

 

Hélène Vézina 

 

 

*** Par mesure de sécurité, votre prix vous sera expédié par la poste très bientôt *** 
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Célèbre gâteau au rhum Bacardi 
 

 
 
GÂTEAU 
 
200 g (1 tasse) de pacanes ou noix de Grenoble  hachées 
1 boîte de 518 g de mélange à gâteau jaune 
1 paquet de 102 g (3 ¾ onces) de mélange pouding instantané à garniture de tarte à la vanille Jell-O 

4 œufs  
125 ml (1/2 tasse) d’eau froide 
125 ml (1/2 tasse) d’huile végétale 
125 ml (1/2 tasse) rhum Bacardi  
 
GLAÇAGE 
 
113 g (1/4 tasse) beurre 
57 ml (1/4 tasse) d’eau 
200 g (1 tasse) sucre 
125 ml (1/2 tasse) rhum 
 
Chauffer le four à 325 °F.  Beurrer et fariner un moule en couronne de 25 cm (10 pouces) de 
diamètre ou un moule « Bundt » de 3 000 ml (12 tasses).  Parsemer de noix le fond du moule. 
 
Mélanger tous les ingrédients indiqués pour le gâteau.  Verser la pâte sur les noix.  Cuire pendant 
1 heure.  Laisser refroidir.  Retourner le gâteau sur  un plat de service.  Faire de petits trous sur le 
dessus du gâteau et les côtés du gâteau avec un cure-dent.  Verser et étaler le glaçage 
uniformément sur le dessus et les côtés du gâteau.  Laisser le gâteau absorber tout le glaçage. 
 
Pour faire le glaçage 
 
Faire fondre le beurre dans une casserole.  Ajouter l’eau et le sucre.  Faire bouillir pendant 5 
minutes, en remuant constamment.  Retirer du feu.  Verser le rhum dans ce mélange. 
 
Savourer!!!  Ce gâteau est mouillé et moelleux. 
 
Marie-Jean Forant, présidente par intérim 
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Gardons espoir, soyons patients et résilients 

 

Il importe en ce moment de l’année, à l’approche du temps des fêtes, de résister à la tentation de contrevenir 

aux règles. Il ne fait aucun doute que les rencontres familiales et amicales qui sont au cœur des célébrations, 

du plaisir et de la joie des retrouvailles seront plus vives dans nos pensées que dans la réalité du vécu 

traditionnel. Heureusement que les nouvelles technologies permettront des échanges sur écran pour ceux et 

celles qui sont équipés des appareils et surtout qui savent les utiliser. 

 

Même si la pandémie est difficile à vivre, qu’elle bouleverse nos habitudes, le confinement est la mesure 

inédite de sauvegarde pour éviter les malheurs et les possibles regrets de la perte d’un proche. Viendront 

prochainement les vaccins protecteurs qui nous permettront d’éradiquer l’invisible et le si perturbant virus 

qui met un sérieux et inédit frein à nos habitudes de vie. 

 

Quand même, il faut bien l’admettre et réaliser que Covid a d’une certaine façon changé la manière d’être et 

de vivre de bien des gens, et ce, à travers le Monde. De plus en plus de travailleurs sont à la maison, en 

télétravail, tout aussi productifs que s’ils étaient présents dans les bureaux des entreprises. L’usage des 

technologies nous force à de multiples transactions, et ce, dans le confort de notre demeure. Les nombreux 

cégépiens et étudiants universitaires avancent dans l’acquisition des connaissances pour l’obtention 

éventuelle des diplômes nécessaires à leur cheminement professionnel futur. 

 

Gardons espoir d’un retour vers une certaine normalité de vie que nous avons créée et dont nous avons 

bénéficié tout au cours de notre vie passée: nous revoir autour d’une table de restaurant, voyager vers des 

lieux qui nous attirent,  écouter les musiques des divers concerts, danser sur les rythmes des musiques 

entraînantes et puis, passer une soirée au cinéma pour y voir le dernier film. Covid sera un jour le souvenir 

de jours sombres ce qui nous permettra de mieux apprécier tous les bénéfices d’une vie qui nous réjouit. 

 

Souhaitons-nous le retour à la vie joyeuse, animée et heureuse que nous avons connue, car elle reviendra. Il 

nous faut simplement être patients et résilients. Après la tempête et le temps gris revient toujours le soleil, ce 

n’est qu’une question de temps. Puis, reviendra également l’ensemble des activités de La Relance auxquelles 

nous serons tellement heureux de participer. 

 

Normand Prégent  
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Retour vers le Futur 

 

Cette année beaucoup de grands-parents ne pourront pas passer la période des Fêtes en famille. Ils 

ont conscience de la situation et comprennent la nécessité de cet éloignement, mais ils en souffrent 

aussi parce que Noël est traditionnellement une fête de famille – même une fête des grands-parents 

puisqu’ils sont au sommet de la pyramide – et qu’ils ont l’habitude d’être invités ou d’inviter toute leur 

famille. 

 

D’autres peuvent aussi se sentir délaissés, abandonnés, trouvant que leurs enfants exagèrent dans le 

respect des mesures de précaution. Depuis le début de cette pandémie, certaines familles ont éclaté ou, en 

tout cas, ne communiquent plus autant qu’avant en « présentiel ». Et les grands-parents sont moins visités par 

leurs enfants, voire plus du tout par leurs petits-enfants. Ce qui est très difficile à vivre. 

 

Comment garder le contact lorsque les grands-parents ne peuvent pas, ou ne savent pas utiliser les 

nouveaux outils de communication? 

Les outils numériques (Zoom, Skype ou Messenger…) sont formidables et ont une vraie valeur ajoutée 

lorsqu’ils sont bien utilisés mais, en effet, ce n’est pas toujours facile pour les personnes aînées. 

 

 

Certains y arrivent aussi, mais pour beaucoup, c’est compliqué et ces difficultés engendrent même une 

certaine frustration. Pour eux, les outils de communication traditionnels, comme les photos et l’écriture 

seront plus adaptés. 

 

 

En contrepartie, j’ai réalisé que mes petits enfants ne connaissent pas ou peu la poste 

traditionnelle!...... 

J’ai donc écrit une lettre personnalisée à chacun de mes petits-enfants. Quelle ne fut pas ma surprise de 

savoir le bonheur qu’ils ont eu à ouvrir la correspondance adressée à leur nom. 

 

 

Une lettre manuscrite leur demandant des dessins ou de leurs nouvelles (leur petit ami, le jeu vidéo 

qui les intéresse pour les plus grands) leur a fait davantage plaisir qu’un mail. 

 

 

Pour cette génération, c’est un cadeau qui a une valeur plus forte qu’un message via Internet. Les 

jeunes n’écrivent plus guère, mais il faut les encourager à le faire, car c’est un geste important pour 

beaucoup de grands-parents, surtout à Noël. Mais pensez à leur envoyer des timbres lors de votre 

premier envoi de façon à les inviter à vous répondre ou encore une enveloppe de retour avec votre 

adresse. 
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La pandémie actuelle et ses conséquences peuvent être difficiles à comprendre ou à vivre pour nos petits-

enfants peu importe leur âge. 

 

Les grands parents doivent au contraire faire comprendre aux enfants et ados qu’ils vivent là non pas 

un moment uniquement dramatique mais historique; une histoire qui va s’inscrire dans l’Histoire avec 

un grand H. Et qu’ils ne doivent pas être affligés, mais être fiers d’appartenir à cette génération Covid ... ! 

On peut d’ailleurs leur proposer de se mettre dans la peau d’un grand-père ou d’une grand-mère qui 

raconterait à ses petits-enfants comment tout a démarré, comment on s’en est sorti parce qu’on a été plus 

malin et plus fort que ce satané virus...! 

 

 

 

La plus belle fleur d’hiver reçue de Chicoutimi, de Noémie 4 ans 

Je pense bien à vous et vous souhaite de très joyeuses Fêtes! 

Chantal Guévremont 
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Bricolage ludique 

Je vous souhaite un temps des Fêtes rempli d’espoir, de santé, de joie et d’amour et de « pantouflage » 
créatif. Cuisinez de bons biscuits pour vos voisins, bricolez des cartes de souhaits, des étiquettes, des 
signets, des décorations de bouteilles de vin, des sacs-cadeaux, apprenez une nouvelle langue ou pratiquez 
celle que vous avez délaissée à cause de la pandémie, faites des mots croisés, des sudokus, des casse-têtes, 
faites de la couture, de la broderie, du tricot, du crochet, faites de la peinture, de l’aquarelle, de la 
photographie, écrivez de vraies lettres sur du papier (pas des courriels) à votre famille et à vos amis, faites 
de l’exercice, allez jouer dehors, même si c’est juste sur le balcon. Profitez de ces moments de calme pour 
renouer avec vous-même, pour prendre soin de vous, de votre peau, de votre santé. Souriez, ça fait du bien 
au moral et aux gens qui nous entourent. Soyez heureux! 2021 est une année d’espoir et elle sera bientôt 
là! 

Diane Desrosiers 

 

Voici maintenant le temps de bricoler. Pour d’autres idées de bricolage ou si vous voulez voir la vidéo de ce 

projet, allez sur Facebook à Carterie artisanale DiDes https://www.facebook.com/carterie.Diane 

 

1) Vous aurez besoin d’un CARRÉ de papier (le mien mesure 6 ¾ po x 6 ¾ po) (Vous pouvez prendre 

du papier à motifs ou uni, du papier d’emballage ou du journal, une partition de musique, une carte 

géographique ou une page de livre, etc.) la dimension du carré et la sorte de papier importe peu 

(évitez toutefois le papier de soie), pourvu que ce soit un carré. 

2) Plier le carré en deux dans le sens de la diagonale et placer le triangle obtenu la pointe vers le haut, la 

pliure en bas.  

3) Ramener le coin gauche de la base du triangle à partir d’environ le tiers de la base en gardant le bord 

supérieur parallèle à la base du triangle et presser pour faire un beau pli. (Voir photo A)  

4) Ramener le coin droit de la base du triangle et replier à environ le tiers du triangle en gardant le bord 

supérieur parallèle à la base du triangle et bien presser le pli. (Voir photo B)  

5) Rabattre la pointe du haut sur les pliures (Voir photo C) 

6) Retourner et rabattre l’autre pointe du haut sur le sac. (Voir photo D) 

7) Décorer au choix.  

 

*** Ce sac, s’il est fait avec des feuilles de journal peut servir de sac de protection à l’intérieur de votre 

mini-bac de recyclage organique. Dans ce cas il faut placer environ 5 à 6 feuilles de journal pour qu’elles 

forment un carré et faire les pliures comme indiquées à partir du point 3. Inutile de le décorer!  

 

     
             Photo A            Photo B   Photo C     Photo D 

Et voici le sac terminé et rempli :  

https://www.facebook.com/carterie.Diane
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L’artiste de la lentille 

Pierre Lespinasse 

 

 

Heureusement que le Père Noël a eu le droit de se regrouper pour fabriquer les cadeaux avec ses aides!   

 

 

Mais où nos parents ont-ils bien pu cacher nos cadeaux!  
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  Ces lumières de Noël nous font grand bien! 

 

 
Souvenirs d’enfance pour certains et croyances bien vivantes pour d’autres. 

 

 

 

Joyeux Noël à toutes et à tous! 
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TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

POUR ACCUEILLIR L’AN NOUVEAU 2021 

 

 
 

 
LUNETTES/ ÉLASTIQUES/ PANSEMENTS/ CRAYONS/ FIL/  

GOMME À EFFACER/ BISOUS SUCRÉS/ CHOCOLAT CHAUD 
 

TOUT CECI, POUR QUOI FAIRE … VOYONS CELA DE PLUS PRÈS : 
 

LUNETTES : Pour se rappeler de voir toutes les qualités qu’ont les gens qui nous entourent … 
ÉLASTIQUES : Pour se rappeler d’être flexible, dès lors que les choses                                                       

et les gens ne sont pas toujours comme on aimerait qu’ils soient …. 
PANSEMENTS : Pour aider à guérir ces sentiments blessés, tant les nôtres que ceux des autres… 

FIL : Pour se rappeler d’attacher les gens qui sont réellement importants dans notre vie                         
et que le quotidien peut faire oublier; 

CRAYONS : Pour que tu notes au quotidien tout ce qui t’arrive de bon                                            
(et il y en a des choses à écrire) ; 

GOMME À EFFACER : pour se rappeler que chacun de nous commet des erreurs                               
et qu’on a l’occasion de les corriger; 

BISOUS SUCRÉS : Pour te rappeler que tout le monde a besoin d’un bisou, d’un câlin                      
et d’un mot tendre chaque jour… 

Et finalement :  
UN CHOCOLAT CHAUD : Pour qu’à la fin de la journée tu te reposes, tu te relaxes et que tu 

réfléchisses à tout ce qui manque dans ta trousse de premiers soins… 
 

« Peut-être que pour le monde tu es juste « quelqu’un », mais sûrement que tu 
es « le monde » pour quelqu’un! » 

Que l’année 2021 vous garde en santé, vous et les vôtres, et que cette 
nouvelle année vous redonne la chance de continuer à faire ce que 

vous faites si bien : apprendre, vous tenir en forme, développer 
votre créativité, voyager et aimer encore et encore! 

Manon Beaudet 


