
L’HIVER  
EST À NOS PORTES  
comment prendre soin de sa santé et de  
son mieux-être, et profiter de la saison



L’été nous apporte ses journées ensoleillées et ses soirées dorées; l’automne, le 
mouvement du vent et la coloration glorieuse du feuillage. Mais l’hiver? 

Son doux manteau de neige, uniforme et épuré, recouvre les aspérités des paysages, 
leur permettant de prendre une pause pour mieux renaître au printemps.

Pourtant, beaucoup de gens sont saisis d’un frisson à l’évocation de l’hiver et font de leur 
mieux pour le chasser de leur esprit le plus longtemps possible. Pour eux, l’hiver n’est 
qu’un mauvais moment à passer en attendant le printemps. Nous avons transformé l’hiver 
en une chose sinistre, funeste et ennuyeuse, synonyme d’efforts et d’inconvénients. Nous 
en avons fait notre ennemi.

Or, l’hiver possède une beauté paisible et une fonction qui lui sont propres. Il favorise 
l’introspection, la contemplation, le lâcher prise, la préparation du renouveau, voire le plus 
merveilleux et indispensable incubateur de potentiel. 

Pour vous aider à profiter de l’hiver, à améliorer votre qualité de vie, à retrouver votre équilibre et 
à vous engager dans la vie avec confiance, Homewood Santé met à votre disposition une gamme de 
services prêts à l’emploi et faciles d’accès.

Ce mois-ci, nous vous offrons des outils et des conseils dans quatre aspects de votre vie. Ces outils et 
conseils vous inciteront à améliorer votre santé et à mener une vie harmonieuse au travail, à la maison 
et dans votre collectivité. 

Voici les thèmes abordés dans ce numéro des Fêtes :

Les résolutions 
du Nouvel An

Une saine 
approche des 
réceptions

Faire face à la 
déprime 

Santé financière 
et établissement 
d’un budget

L’HIVER EST UNE 
SAISON PROPICE 
au rétablissement d’un  
mode de vie sain et équilibré



L’hiver est la saison de fêtes et de réceptions nées du désir de perpétuer nos traditions et de 
reprendre contact les uns avec les autres. Bon nombre de ces célébrations sont centrées sur 
l’échange de cadeaux et le partage de repas. Bien que le but des Fêtes soit d’avoir du plaisir 
ensemble, il n’en demeure pas moins que les réceptions et l’achat de nourriture, de cadeaux 
— et de vêtements pour ces occasions spéciales — peuvent sérieusement grever votre budget.  

Les magasins commencent à annoncer leurs produits, avec des promotions et des soldes 
alléchants, de plus en plus tôt chaque année. Pour eux, la capacité d’attirer des dollars affectés 
aux dépenses des Fêtes peut faire la différence entre réaliser un profit ou accuser une perte. Ils 
font provision de ces produits « indispensables » que les consommateurs jouent des coudes pour 
obtenir, dussent-ils parcourir des kilomètres pour se les procurer. 

Nous nous laissons facilement emporter par ce tourbillon, parce que nous tenons à ce que les Fêtes 
de cette année soient les plus belles de toutes! Même avec de bonnes intentions, une liste stricte et 
l’élaboration d’un budget propre à limiter les coûts, il est parfois trop facile d’oublier ses résolutions et 
de trop dépenser. Nos excès nous procurent souvent de merveilleux moments et laissent d’impérissables 
souvenirs, mais ils nous rattrapent au milieu de l’hiver, longtemps après la fin des festivités, et peuvent 
entraîner des conséquences durables. 

Il est facile de laisser ses émotions influencer ses achats. Les achats multiples effectués « juste au cas » ou 
parce qu’ils sont « une bonne affaire » peuvent rapidement vous faire dépenser beaucoup plus que le montant 
prévu. Et si le crédit vous assure la commodité la plus absolue, la tentation de trop acheter que vous permet cette 
facilité risque de vous faire regretter amèrement ces décisions lorsque la facture arrivera le mois suivant.

Essayez plutôt de privilégier les articles moins chers et de faire les choses plus simplement. Pensez au sens véritable 
des Fêtes et accordez davantage d’importance au temps passé ensemble. Explorez votre côté créatif en lançant une 
nouvelle tradition où les cadeaux, grands ou petits, sont faits à la main. Ils n’ont pas à être de parfaits chefs-d’œuvre! 
Des œuvres artistiques peuvent être confectionnées à partir d’objets trouvés. Des sentiments peuvent être exprimés 
par des histoires ou des chansons. Vos proches seront simplement honorés de recevoir quelque chose de significatif, 
un projet inspiré par eux dans lequel vous avez investi votre temps.

SANTÉ FINANCIÈRE  
ET ÉTABLISSEMENT 
D’UN BUDGET 
On s’en tient à sa liste... sauf  
quand on ne le fait pas! 



Si vous êtes de ceux qui grimacez en janvier lorsque vous ouvrez vos factures de cartes de 
crédit, longtemps après que les décorations et emballages de Noël ont été rangés, sachez 
qu’il est possible de réparer votre erreur et de l’empêcher de se reproduire. Classez vos 
factures par ordre croissant. Si vous ne pouvez pas en payer le solde au complet, commencez 
par effectuer le paiement minimum pour chacune d’elles, puis déterminez combien il vous reste 
d’argent. Appliquez une partie de cette somme au paiement intégral de la plus petite facture, 
puis affectez une somme égale à celle que vous avez payée pour couvrir le versement minimum 
de la plus petite facture, plus le montant supplémentaire que vous y avez ajouté, au paiement de la 
plus petite facture suivante, et ainsi de suite. Cette méthode vous permet de ne pas perdre de vue 
votre objectif et vous montre les progrès que vous réalisez vers la réduction de votre dette. Ce sont 
des progrès réels que vous pouvez observer. 

C’est avec des cennes qu’on fait des piastres 
Avez-vous déjà entendu cette expression : « C’est avec des cennes qu’on fait des piastres »? Ce proverbe 
signifie que c’est en passant par de petites étapes que l’on arrive à réaliser les plus grandes œuvres. Bien 
que la piastre soit devenue le dollar et que la « cenne » ne soit plus en circulation, il est toujours possible 
d’apprécier les vertus de l’épargne et d’explorer dès maintenant des stratégies simples qui vous prépareront 
mieux pour les Fêtes de l’an prochain. 

Plusieurs institutions financières offrent une fonctionnalité qui vous permet d’ouvrir sans frais un compte 
secondaire relié à votre compte principal. Tirez parti d’une telle offre et faites-y transférer régulièrement un 
montant donné depuis votre compte principal. Vous pourriez par exemple y faire transférer des fonds chaque 
vendredi, ou chaque jour de paie. L’important, c’est de prendre l’habitude d’épargner. Ces dépôts n’ont pas besoin 
d’être considérables, mais ils doivent être réguliers. Par exemple, si vous épargnez 25 $ par semaine, dans un mois 
vous aurez économisé la somme de 100 $ applicable aux dépenses des Fêtes de l’an prochain. En adoptant cette 
bonne habitude, vous pourrez ajouter 1 100 $ à votre budget de Noël 2017! 

Pour obtenir d’autres idées et ressources susceptibles de vous aider à établir et à maintenir vos objectifs financiers ou 
un budget, visitez monhomeweb.ca et consultez le programme des services financiers IntelliPlan. 

SANTÉ FINANCIÈRE  
ET ÉTABLISSEMENT 
D’UN BUDGET 
Oups! Je me suis encore  
fait prendre! 



Avec ses journées courtes et ses températures froides, l’hiver peut avoir un effet 
néfaste sur la santé en nous donnant envie de rester à l’intérieur et d’hiberner jusqu’au 
printemps. Pour rester en bonne santé, il est important de connaître les changements 
physiques et émotionnels qu’entraîne parfois la saison froide.  

Rester en bonne santé par temps froid
La réduction du nombre d’heures de lumière disponible par jour peut vous priver de votre 
dose quotidienne recommandée de vitamine D. La peau utilise la lumière du soleil – et plus 
particulièrement les rayons UVB – pour produire de la vitamine D dans l’organisme. Médecins et 
chercheurs ont effectué des études intéressantes auprès des habitants de climats nordiques, où 
les heures d’ensoleillement sont réduites pendant les mois d’hiver, afin de découvrir les effets de 
la carence en vitamine D sur la santé. De nombreux médecins recommandent maintenant la prise 
quotidienne de compléments alimentaires. Vous voudrez peut-être demander à votre médecin si 
un complément de vitamine D est indiqué dans votre cas. 

Porter plusieurs épaisseurs de vêtements par temps froid est un bon moyen de mieux profiter de 
l’hiver. Les couches de base, tels que maillots de corps ou sous-vêtements longs, fournissent une 
isolation supplémentaire qui évacue l’humidité pour vous tenir au chaud et au sec. Les vêtements 
isolants – manteau, pantalon, chaussures, chapeau, foulard et moufles – vous aident à conserver votre 
chaleur corporelle et à mieux supporter le froid extérieur lorsque les températures chutent. Emmitouflez-
vous pour éviter les engelures à la peau exposée et aux extrémités. Cela en vaut la peine! 

FAIRE  
FACE À LA  
DÉPRIME

L’hiver peut affecter la santé 
physique et émotionnelle



Par temps froid, il se peut que vous ne vouliez pas sortir trop longtemps, ni même sortir 
du tout. Si cet état d’esprit perdure, empire ou s’accompagne d’anxiété, de tristesse, 
de découragement, d’épuisement ou d’abattement, vous devriez consulter un médecin, 
car vous pourriez souffrir d’une forme de dépression appelée trouble affectif saisonnier. 
Des chercheurs ont même fait le lien entre la carence en vitamine D et le trouble affectif 
saisonnier. Vous pouvez combattre ces symptômes en restant en contact avec vos proches et 
en profitant du grand air, ne serait-ce que pour quelques minutes d’exercice. 

Marcher sur de la neige fraichement tombée, patiner, construire un bonhomme de neige, 
observer les oiseaux ou les pistes de petits animaux ou simplement sentir fondre des flocons 
de neige sur votre langue pourraient vous faire mieux apprécier le plein air cet hiver. Vous 
pourriez essayer des activités comme le ski ou la planche à neige, les promenades en traîneau 
ou la raquette. Si vous avez la chance de vivre à proximité de centres d’interprétation de la nature, 
profitez de leurs programmes de sensibilisation aux écosystèmes hivernaux, lesquels pourraient 
vous fournir un point de vue intéressant sur la façon dont d’autres espèces survivent à l’extérieur 
pendant l’hiver. Certaines collectivités organisent des spectacles de lumières de Noël ou offrent des 
cours de peinture, de tricot, de sculpture, de poterie ou d’autres passe-temps pour débutants. Il existe 
plusieurs façons de rencontrer les gens de votre collectivité pendant les mois d’hiver. 

Garder le contact avec ses proches
Prendre soin des siens, c’est vérifier régulièrement si amis et membres de la famille se portent bien. Les 
Fêtes offrent l’occasion idéale de passer du temps ensemble, quoiqu’elles peuvent parfois être stressantes. 
Appréciez l’occasion et la convivialité, et protégez-vous en fuyant tout affrontement qui risque de menacer 
votre bien-être. 

Pour obtenir d’autres idées et ressources visant à vous aider à reconnaître les signes de la déprime ou du 
trouble affectif saisonnier, visitez monhomeweb.ca. 

FAIRE  
FACE À LA  
DÉPRIME

Volez au secours  
de votre état affectif



L’hiver, c’est aussi la saison des réceptions. Celles-ci fournissent à des collègues et à des amis 
l’occasion de se réunir pour fêter, souligner les réussites de l’année et passer généralement 
un bon moment ensemble. Qu’il s’agisse de grandes réceptions dans un endroit chic ou de 
rencontres plus intimes chez des particuliers, il est possible d’en profiter sans verser dans 
l’excès. 

N’oubliez pas qu’une invitation à une soirée chic risque d’entraîner l’achat de nouveaux vêtements 
et des frais de garde d’enfants et le transport. Il vous faudra peut-être aussi prévoir le coût de 
billets d’entrée ou de rafraîchissements. Vous réduirez votre stress et vous amuserez davantage si 
vous prenez tous les arrangements longtemps à l’avance. Ne vous croyez pas obligé d’acheter de 
nouveaux habits mais si vous le faites, n’attendez pas à la dernière minute; le stress supplémentaire 
risquerait de gâcher votre plaisir.  

À une réception, on vous offrira probablement plusieurs aliments que vous ne mangez pas habituellement 
: des amuse-gueules, des plats riches et des desserts. L’inconvénient des hors-d’œuvre, c’est qu’ils vous 
sont servis en bouchées, et qu’il est donc facile d’oublier la quantité que vous avez consommée. Une 
bonne règle consiste à se limiter à entre trois et cinq bouchées, si un repas avec service aux tables est 
également prévu. S’il s’agit d’un cocktail dînatoire, essayez de vous limiter à entre sept et dix hors-d’œuvre. 
Pour ce qui est du dessert, permettez-vous deux ou trois petites bouchées. Ces aliments sont peut-être 
délicieux, mais ils ont souvent une haute teneur calorique. Et si vous consommez de l’alcool, le total des 
calories consommées en une seule soirée peut rapidement s’additionner. 

Voici quelques conseils supplémentaires pour vous aider à profiter de la fête : 
• Mettez-vous au défi de garder une main libre lorsque vous vous mêlez aux invités. N’ayez à la main qu’un 

verre OU qu’un aliment à la fois. 

• Fixez une limite à votre consommation de boissons. Qu’elles soient alcoolisées ou non, les boissons des Fêtes 
sont souvent riches en sucre. Soyez conscient du nombre de verres consommés, et si vous prenez de l’alcool, 
n’oubliez pas de prévoir un moyen de transport ou un conducteur désigné. 

• Ne vous attardez pas indûment. Ayez en tête l’heure à laquelle vous prévoyez quitter la réception. Réévaluez 
l’heure du retour en fonction du déroulement de la soirée, et si vous décidez de rester plus longtemps, faites en 
sorte que ce soit pour les bonnes raisons. 

UNE SAINE  
APPROCHE  
DES RÉCEPTIONS

La modération  
a bien meilleur goût 



Établissez votre budget à l’avance et envisagez d’accepter l’offre des invités qui désirent 
apporter des plats ou des boissons afin de vous enlever un peu de pression. Il s’agit d’une 
période de l’année très occupée; ne soyez donc pas offensé si certains invités ne peuvent 
accepter votre invitation ou arrivent tard à votre fête. Planifiez votre réception longtemps 
d’avance, car la disponibilité des invités diminue à mesure qu’approchent les Fêtes. 

N’oubliez pas de demander l’aide des membres de votre famille pour préparer le lieu de 
réception. Si vous recevez à votre domicile et avez des animaux de compagnie, nous vous 
conseillons de les laisser dans une chambre fermée, loin de l’agitation. Certains de vos invités 
pourraient souffrir d’allergies ou de malaise en présence d’animaux. 

Dressez la liste des choses à faire la veille et le jour de la réception, et n’oubliez pas d’y ménager 
du temps pour vous-même. Vous voudrez vous sentir au meilleur de votre forme et profiter de 
la présence de vos invités. Après la fête, rangez les bouteilles d’alcool et les restes de nourriture 
par mesure de sécurité, et gardez le reste du nettoyage pour le lendemain. Vous vous sentirez plus 
détendu et vous amuserez davantage, sachant que vous n’aurez pas à tout nettoyer avant d’aller au lit. 

Pour obtenir d’autres idées et conseils sur la façon de profiter des réceptions et de bien manger, visitez 
monhomeweb.ca. 

UNE SAINE  
APPROCHE  
DES RÉCEPTIONS

Si c’est vous qui recevez...



Vers la fin décembre, on est envahi par la nostalgie et l’introspection, et on se sent 
obligé de prendre une résolution pour la nouvelle année. Bien que le fait d’évaluer et 
de vouloir changer certains aspects de notre vie soit une excellente initiative, assurez-
vous que le temps est bien choisi et que vous apportez ces changements pour les bonnes 
raisons. 

Il est important d’être indulgent envers soi-même, pas seulement envers les autres. Fixez-
vous des objectifs réalistes, atteignables et gérables qui tiennent compte de votre santé et 
de votre bien-être dans leur ensemble, et non uniquement de certains aspects de ceux-ci. La 
grande majorité des gens qui prennent leurs résolutions le Jour de l’An nourrissent des attentes 
irréalistes et sont amèrement déçus lorsqu’ils ne peuvent les tenir. 

Faites d’abord votre recherche, puis planifiez la façon dont vous allez intégrer 
le changement à votre vie    
Selon la nature du changement à apporter, vous devrez généralement faire un peu de recherche 
pour planifier la façon dont vous allez l’intégrer à votre vie. Il n’est pas nécessaire d’attendre le Jour 
de l’An pour commencer votre recherche, ni de choisir cette date pour mettre votre projet à exécution. 
La chose la plus importante à prendre en considération est la raison qui vous pousse à apporter ce 
changement. Veillez à ce que votre décision soit motivée par le souci d’une bonne santé. Qui sait? D’ici 
au Nouvel An, vous pourriez avoir déjà adopté un nouveau comportement ou une nouvelle habitude, et le 
réveillon pourrait être le moment de célébrer vos progrès plutôt qu’un projet. 

LES RÉSOLUTIONS  
DU NOUVEL AN

Des promesses à tenir



Vivez pleinement le processus de changement vers votre objectif. Il est important de 
garder votre but à l’esprit, mais vous ne devez pas oublier le cheminement qui vous y 
mènera. Le fait de souligner vos petites réussites en cours de route vous encouragera et 
vous aidera à constater vos progrès. Pour mieux réussir, trouvez des outils de planification 
ou des applications pour téléphone intelligent. Certaines de ces ressources vous permettent 
de saisir toutes les étapes de votre évolution. 

Enfin, parlez de votre résolution à une personne de confiance qui sera votre système de soutien 
et qui vous demandera régulièrement des comptes sur vos progrès. Cette personne doit être en 
mesure de vous apporter non seulement son soutien, mais aussi son encouragement et son aide. 

Gardez à l’esprit qu’avec de la volonté et un plan d’action, il vous sera possible d’effectuer le 
changement désiré. Vous faites quelque chose pour vous-même qui pourrait en inspirer d’autres. 
Permettez-vous d’éprouver un sentiment d’accomplissement. Mieux vous serez dans votre peau, 
meilleure sera la vision que vous avez de votre vie.

Pour obtenir d’autres idées et ressources qui vous aideront à réaliser vos objectifs, consultez le site 
monhomeweb.ca. 

Vous pourriez également explorer les services IntelliPlan suivants : 

• Le mieux-être en douze semaines

• Counseling nutritionnel 

• Abandon du tabac

• Orientation professionnelle 

LES RÉSOLUTIONS  
DU NOUVEL AN

Commencez modestement,  
gardez votre objectif raisonnable  
et recherchez du soutien 




