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Connect'Aînés est un nouveau site pour briser l'isolement des personnes ainées
francophones et francophiles en milieux minoritaire. Ce site est maintenant actif.
Plusieurs activités sont déjà en ligne dans les 8 provinces et territoires signataires.
infos@connectaines.ca
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Secrétaire du CE
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LE CENTRE CULTUREL LE RENDEZ-VOUS
Étant donné les restrictions dû à la Covid-19 nous vous demandons de téléphoner
avant de venir au centre. Merci 306-423-5303
Due to Covid-19 restrictions we ask that you call before coming to the centre.
Thank you 306-423-5303
Si vous avez des informations ou événements spéciaux à partager avec les
communautés, s.v.p. contactez-nous au (306) 423-5303 ou info@cfbds.ca
Date limite de soumissions pour Les Échos: chaque 3ième lundi du mois.
If you have information or a special event to share with the community, please contact us.
Submission due date for Les Échos: every 3rd Monday of the month
(306) 423-5303 or info@cfbds.ca

Archives de Bellevue Inc.
Alice Gaudet
Association bénévole de
Bellevue Inc.
Jeaninne Gaudet
Centre Éducatif –Les petits pois
Krystle Pratt
St. Joseph Senior Club
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- Solitude et isolement

Bonjour,
Par ce petit message je vous souhaite une magnifique et heureuse année 2021!
La santé que je vous souhaite très bonne …
L’Amour que je vous souhaite tendre …
L’Amitié que je vous souhaite sincère …
La Famille que je vous souhaite unie et solidaire …
Le Travail que je vous souhaite non stressant …

P. 4
- Suggestion de lecture

Je vous souhaite 12 mois de folie douce!
12 mois de réussite et de bonheur !
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- Foyer de Bellevue
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- Bingo
- Mot caché / Sudoku
P.7
- Les Rendez-Vous de
Bellevue

Tout seul on va plus vite …
Ensemble on va plus loin …
Qu’un même élan nous unisse pour construire l’avenir et nous guider sur le chemin de
la réussite commune.
Excellente année à toutes et tous !
Le conseil d’administration et les employées

- Recette
Personnel
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- Archives de Bellevue

Soraya Ellert
Directrice générale
Germaine Gareau
Adjointe administrative
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Le Centre francophone BDS œuvre vers le développement et l’épanouissement
des fransaskoises et des fransaskois des communautés
de Bellevue, Domrémy et St. Louis.
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Chères communautés BDS,
Depuis l'été dernier, je travaille avec le Centre Francophone BDS
afi d'apporter de nouvelles activités culturelles à la région
et développer un projet de résidence d'artiste. J'ai une SUPERBE
nouvelle à partager: Sask Arts nous a accordé le financement
pour la première phase de l’initiative!

Bonjour,
Ne manquez pas notre émission de janvier 2021 avec Rita Denis qui parlera de la
communauté de Domrémy! Pour réécouter nos émissions, voir les liens ici-bas pour
vous connecter en tout temps! Notre émission de janvier sera disponible à partir du
5 janvier sur le site de CFRG.

Cette première étape comprend deux volets: une chorale
destinée aux élèves de l'École Saint-Isidore et des soirées Cafés
Culture destinées au grand public – des rassemblements
dévoués à l’appréciation de la musique (donc pas besoin de
chanter ni de jouer d’un instrument pour participer!).

https://www.mixcloud.com/cfbds/les-rendez-vous-de-bellevue-émission-de-novembre2020-histoire-de-bellevue/

Gardez les yeux ouverts en début de 2021 pour de plus amples
informations.

https://www.mixcloud.com/cfbds/rendez-vous-de-bellevue-émission-de-décembre2020-spécial-noël/

D'ici là, je vous souhaite la plus belle des saisons des fêtes.
Ho ho ho!
Alexis Normand

Pork Tenderloin with Creamy Dill Sauce
Prep Time: 15 minutes

Cook Time: 25 minutes

Total Time: 40 minutes

Yield: 4 servings

Ingredients
- 2 pounds pork tenderloin

- sea salt and ground black pepper

- 1 tablespoon olive oil

- 1 tablespoon butter

- 1/2 cup chicken stock

- 1/2 cup sour cream

1 tablespoon chopped fresh dill, more for garnish
- 1/2 teaspoon sea salt, more to taste

- 2 cloves garlic, minced

Instructions

•
•
•
Veuillez noter que le CÉCS est toujours disponible pour répondre à vos questions et besoins.
N'hésitez pas de nous contacter et nous pourrions vous aider :
http://cecs-sk.ca/nous-joindre
Nous sommes là pour servir nos membres, clients, entreprises, entrepreneurs et travailleurs!
Suivez-nous sur nos réseaux afin de trouver de l’information sur les programmes disponibles et des
mises à jours sur la situation pandémique de COVID-19 :

Facebook (@conseilcoopsk) Twitter (@cecs_sask)
site Web (http://cecs-sk.ca/covid-19

Preheat the oven to 425°F.
Generously season the pork with salt and pepper on all sides.
Heat the butter and olive oil in a large or over-size oven-proof skillet over medium-high heat. Add the pork
tenderloins to the pan, one at a time if necessary, and pan-sear until golden brown on all sides, about 10
minutes.
• Transfer the skillet to the oven and cook for an additional 10 minutes.
• Remove the skillet from the oven and transfer the pork to a plate to rest.
• To the same skillet, over medium heat, add the chicken stock to deglaze the pan and using a rubber spatula,
scrape up and mix in any bits that are stuck to the bottom of the pan.
• Add the sour cream, dill, salt and garlic to the pan and mix to combine. Simmer, stirring frequently until the
sauce has thickened.
Slice the pork tenderloin and place on a platter. Serve with the sauce on top or on the size. Garnish with fresh dill,
if desired
Find it online: https://peaceloveandlowcarb.com/pork-tenderloin-with-creamy-dill-sauce/
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Solitude et isolement volontaire
Il n’est pas étonnant que l’isolement volontaire et tout ce que cette mesure suppose puissent causer de la
solitude. Même si vous avez un partenaire, des enfants ou des colocataires qui sont en isolement volontaire avec
vous, il est naturel que votre routine vous manque, puisqu’elle vous amenait à voir d’autres gens.
Si vous êtes en isolement volontaire, vous pourriez trouver utile de vous rappeler que vous ne le faites pas que
pour vous; vous le faites pour protéger les plus vulnérables (les personnes immunodéficientes, les personnes
âgées ou celles qui sont déjà malades).
Voici d’autres moyens d’atténuer les sentiments de solitude :
•

Restez en contact avec votre famille et vos amis. Planifiez des appels téléphoniques ou vidéo avec vos
proches, même si c’est uniquement pour prendre de leurs nouvelles. Vous pourriez constater que
d’autres personnes partagent vos inquiétudes, et ces interactions peuvent être un excellent moyen de
comprendre que vous n’êtes pas seul.

•

Choisissez un « projet en cours » et finissez-le. Si vous devez rester à l’intérieur, vous trouvez peut-être
que vous disposez de trop de temps libre. Pourquoi ne pas ressortir un livre que vous aviez l’intention de
finir, un instrument de musique que vous avez toujours voulu apprendre à jouer ou une recette que vous
vouliez essayer depuis longtemps? Si vous ne trouvez pas d’idées, utilisez les médias sociaux comme
Facebook, Instagram et YouTube pour communiquer avec des gens qui partagent vos intérêts.

•

Renseignez-vous sur les ressources communautaires qui vous sont offertes.

•

Trouvez des façons créatives de faire de l’exercice. Passez-vous toute la journée en pyjama? Avez-vous
une routine établie? On peut parfois se sentir encore plus seul lorsqu’on a l’impression de ne pas avoir de
but. Le meilleur moyen de ne pas devenir léthargique à la maison est d’avoir des buts tout au long de la
journée, notamment faire de l’exercice. Cela peut être très simple : si vous n’avez pas de tapis roulant ou
de vélo stationnaire, vous pouvez faire des pompes ou des redressements assis. Si vous ne savez pas trop
par où commencer, recherchez sur YouTube des entraînements sans haltères que vous pouvez faire à la
maison!

•

Si vous ne pouvez pas sortir sans briser les règles de votre isolement volontaire, prenez de l’air
frais. Cela peut être difficile, mais si vous prenez une tasse de thé dans votre jardin ou sur votre balcon,
vous aurez moins l’impression d’être coincé entre quatre murs. Si vous ne disposez pas d’un espace
extérieur, ouvrez au moins les fenêtres pour laisser entrer l’air frais.

•

Communiquez avec votre programme d’aide. Des conseillers formés sont toujours disponibles pour
discuter de vos problèmes de stress, de vos inquiétudes, de l’isolement et de vos peurs pour l’avenir.
Communiquez avec votre programme d’aide si la COVID‑19 vous cause du stress ou de l’anxiété.
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Suggestion de lecture!
La vie compliquée de Léa Olivier
Alors que Catherine était en pleine écriture du 13e tome de la série,
l'humanité tout entière a été chamboulée par l'arrivée du corona-virus.
Désirant imaginer l'histoire de Léa Olivier le plus près possible de notre
réalité, celle-ci a donc décidé de présenter son livre en deux temps : un
diptyque dans lequel est abordée la réalité du confinement pour l'adolescente
en fin de secondaire, mais pour qui, heureusement, le retour à la normale se
fera plus rapidement que dans la vraie vie. La fin du secondaire approche à
une vitesse fulgurante et Léa croule sous les remises en question. Le lot de
bouleversements que cet aboutissement laisse entrevoir à l'horizon affecte
l'adolescente plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. En plus, Léa doit s'habituer à
son drôle de statut amoureux avec Alex et elle ne sait pas toujours par où
commencer. Bref, la vie compliquée (et toute chamboulée) de Léa Olivier !
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Bellevue Personal Care Home
Isolation has not stopped the residents and staff from getting into the holiday season. Even though we
are unable to welcome volunteers at this time our wonderful staff have taken the time to deliver a few
activities to allow a creative expression as well as a little snack. The gingerbread cookies look beautiful
and taste delicious. Some of them made it to the tree.

A few games are being played to win a prize

Les souvenirs d’Évangéline
Dans son cinquantième roman, la reine de la saga québécoise nous
transporte dans la jeunesse d’Évangéline, l’aïeule de la fameuse
série Mémoires d’un quartier, vendue à plus d’un demi-million
d’exemplaires au Québec. C’est avec un immense bonheur qu’on
prendra plaisir à découvrir ou à retrouver cette femme à nulle autre
pareille!
En 1921, Évangéline, Alphonse et leur fils Adrien emménagent dans
une maison que l’époux a construite de ses propres mains, la
demeure idéale pour la grande famille dont rêve le couple.
Mais le destin a d’autres plans… Marcel, le second fils, le seul
autre enfant qu’il leur sera permis de concevoir, leur procurera
autant de joie que de soucis. Car autant Adrien incarne le calme et
la joie de vivre, autant Marcel se révèle un enfant colérique et
exigeant que seule la passion pour le hockey semble apaiser.
D’autres épreuves attendent par ailleurs Évangéline, qui se
découvrira une force et des ressources insoupçonnées pour prendre
soin des siens. Au fil du temps, les différences entre les deux frères
continueront de s’accentuer et de les séparer, alors que plane
jusqu’à Montréal la menace d’une guerre dans les vieux pays.
Comment Évangéline parviendra-t-elle à vivre sereinement son quotidien au milieu d’autant de
tourments?
Avec des personnages colorés et plus vrais que nature, cet antépisode de la série best-seller Mémoires
d’un quartier nous invite, à coup d’émotions et de revirements, à traverser deux nouvelles décennies au
cœur d’une famille désormais légendaire.
Livres disponible chez Renaud-Bray
1-888-746-2283
(sans frais)

As a special surprise was delivered by many students from the school making snow angels and snow people as the
residents watched from the comfort of the care home.

The residents
have also
received
amazing
Christmas
cards from the
students!

Help brighten our residents day by sending a card with a
little note. Many will not see their family over the holidays.

Send love and encouragement at this difficult time

