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L’ÉQUIPE 0•5•30 DU CSSS JARDINS-ROUSSILLON  
EN FORME ET ACTIF 
QUELQUES IDÉES REÇUES CONCERNANT L’EXERCICE PHYSIQUE CE MOIS-CI EN SANTÉ PUBLIQUE 

 

Pratiquer un exercice physique coûte trop cher. Il faut du matériel, des 
chaussures et des vêtements spéciaux … et parfois on doit même payer 
pour utiliser les installations sportives. 

Il est possible de pratiquer un exercice physique pratiquement partout et 
cela ne nécessite pas nécessairement du matériel! 

» suite                                                                                                       » english 

Mois de la sensibilisation aux maladies 
du coeur 

Fête des voisins  
2 juin    

Semaine de l’environnement 
3 au 9 juin  

VIVRE SANS FUMÉE 
LES MÉFAITS DE LA FUMÉE SECONDAIRE PENSÉE DU MOIS 

 

La fumée secondaire n'épargne personne, encore moins les bébés et les 
enfants, dont les poumons n'ont pas fini de se développer. Parce que ses 
poumons sont plus petits, le bébé ou l'enfant respire plus vite et inhale 
davantage de substances chimiques nocives que l'adulte. Or, son système 
immunitaire moins développé ne lui offre pas une protection adéquate. 

» suite                                                                                                       » english 

« La gourmandise commence quand on 
n’a plus faim » 

Alphonse Daudet 

BIEN MANGER 
LE MANUEL D’ENTRETIEN NUTRITIONNEL À L’INTENTION DES HOMMES  SAVIEZ-VOUS QUE… 

 

Des 10 causes de mortalité les plus importantes chez les hommes, 4 sont 
liées à l’alimentation : les maladies du cœur, le cancer, les crises 
cardiaques et le diabète. Pourtant, seulement 47 % des Canadiens 
considèrent qu’il est important ou extrêmement important de bien manger. 

» suite                                                                                                     » english 

La taille moyenne d’un repas de 
restauration rapide aurait été multipliée 

par 3 depuis les années 50.              
(ex. : hamburger : 110 g en 1950 à 340 g 

aujourd’hui) 
Selon CDCP, 2012  

SANTÉ AU TRAVAIL 
SIGNES AVANT-COUREURS D’UNE CRISE CARDIAQUE  À LIRE CE MOIS-CI 

 

Chaque année, des milliers de Canadiens et de Canadiennes succombent à 
une crise cardiaque parce qu’ils ne reçoivent pas le traitement médical 
approprié assez rapidement. Il est important de comprendre que les signes 
avant-coureurs varient d’une personne à l’autre et qu’ils ne sont pas 
toujours soudains ou aigus.  

» suite                                                                                                    » english 

 

100 recettes pour toi 
mon coeur 

 
Fondation de l'Institut de 
Cardiologie de Montréal  

 MIEUX-ÊTRE 
LE PRIX DU STRESS, DESARROI, DETRESSE, DEPRESSION. RECETTE SANTÉ 

  

Le mal-être est au travail de bureau du XXIe siècle ce que les doigts écrasés 
étaient au travail en usine du siècle dernier. «Aujourd'hui, les gens travaillent 
plus avec leur cerveau qu'avec leur corps, exprime Richard Matte, président 
de l'Association des professionnels en santé du travail (APST). Ils souffrent 
d'un tas de problèmes de tension, de mal-être, sont sous pression.» 

» suite                                                                                                      

Asperges piquantes 
grillées 

 
» recette 

Nouvelles de notre milieu 
 

Les maladies chroniques : 
 

enquête auprès de la population montérégienne en 2009 
- RLS de Jardins-Roussillon 
 

Une enquête, réalisée à l’automne 2009, auprès de 4 400 Montérégiens de 18 ans et plus, visait à 
connaître leurs habitudes de vie et à estimer la prévalence des maladies chroniques et des facteurs de 
risque en cause. Cette enquête s’inscrit dans le cadre du Rapport de la directrice de santé publique 
2011 : Penser, aménager, réinventer nos environnements pour des générations en santé.  
 
Si le lien entre saines habitudes de vie et développement des maladies chroniques est bien documenté 
dans la littérature, qu’en est-il de l’intention de la population d’agir pour améliorer sa santé?  
 » voir le document 

 
POUR CONNAÎTRE LES SERVICES EN 
PROMOTION ET EN PRÉVENTION DE 

LA SANTÉ OFFERTS AU 
 CSSS JARDINS-ROUSSILLON, 

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER 
AVEC NOUS! 

450-691-6666 
www.santemonteregie.qc.ca/jardins-

roussillon 
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