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Avec l'arrivée du virus COVID-19, pour certains, le monde est devenu 
un endroit très effrayant.  Le Centre Alliance tiens à rassurer la 
communauté de Nipissing Ouest que nous continuerons à fournir des 
services à nos clients ainsi qu'à ceux qui peuvent se sentir de plus en 
plus anxieux, déprimés ou ayant besoin de soutien. Afin de protéger 
tout le monde et d'aplanir la courbe, nous fournissons des services par 
téléphone aussi souvent que possible. Malheureusement, tous les 
ateliers et cliniques sans rendez-vous ont été suspendus jusqu'à nouvel 
ordre pour la même raison. Notre programme de réduction des méfaits 
continue d'offrir des services du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 
et le programme d'intervention en cas de crise est également 
disponible comme d'habitude. Nous traverserons ensemble cette 
période difficile. Veuillez suivre les directives de santé publique et 
pratiquer la distance physique, l'auto-isolement et / ou l'auto-
quarantaine, le cas échéant. Si vous vous sentez mal et soupçonnez que 
vous avez peut-être été infecté par le virus COVID-19, veuillez ne pas 
vous présenter au service des urgences de l'hôpital général de Nipissing 
Ouest. Contactez le Bureau de santé du district de North Bay Parry 
Sound, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, au 1-800-563-2808. 
 

Encore une fois, un rappel amical de pratiquer la distance physique et 
se laver fréquemment les mains! 
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Bien-être 

Conseils, stratégies et ressources 

6 conseils pour améliorer le bien-être personnel sans transpirer 
 par Eric Rosenberg 
 
Lorsque les gens pensent à devenire en bonne santé, l'une des premières idées qui leur vient à l'esprit 
est de se joindre à la salle de sport ou de faire plus d'exercice. Bien qu'il s'agisse d'étapes importantes 
pour maintenir votre santé physique, le bien-être ne se limite pas à l'exercice. Suivre ces conseils vous 
aidera à vivre une vie plus saine, même si vous ne trouvez pas le temps de vous rendre au gymnase. 
 
1. Maintenez une alimentation saine 
Le carburant que votre corps utilise pour pratiquement tout faire est de la nourriture, donc ce que vous 
mettez dans votre corps fait une grande différence dans votre santé globale. Évitez les aliments trop 
gras et salés et essayez de limiter tout ce qui est transformé, car ces aliments s'accompagnent de 
nombreux risques pour la santé.  Par exemple, un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé 
a révélé que les hot-dogs, le bacon et d'autres viandes transformées entraînent un risque plus élevé de 
développer un cancer. En plus de l'importance de bien alimenter votre corps, des études récentes ont 
montré qu'une alimentation saine et bien équilibrée peut également améliorer votre mémoire. La 
recherche a suggéré qu'une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers, poisson et graisses 
saines est associée à un risque réduit de troubles cognitifs. 
«Nous avons également vu des recherches préliminaires suggérant que la consommation de vitamine C 
et de légumes riches en folates comme les épinards et le brocoli peut ralentir le déclin cognitif. ", 
explique Lisa Drayer, une nutritionniste basée à New York. 
 
2. Dormez suffisamment 
Votre médecin vous dira probablement que la personne moyenne a besoin d'au moins huit heures de 
sommeil chaque nuit. Cependant, beaucoup de gens ne suivent pas ce conseil. Les Centers for Disease 
Control and Prevention vont jusqu'à qualifier le sommeil chronique insuffisant de problème de santé 
publique. 

Son rapport sur la qualité, la durée, les comportements et les troubles du sommeil énumère plusieurs 
comportements malsains liés à un sommeil insuffisant, indiquant qu'un manque de sommeil peut 
affecter des choses simples comme la concentration et la mémoire et des activités à haut risque comme 
conduire un véhicule ou gérer des questions financières. 
 
Si vous cherchez à améliorer votre hygiène du sommeil, le CDC recommande de prendre les mesures 
suivantes: 
• Respectez un horaire — essayez de frapper l'oreiller à la même heure chaque soir et de vous lever à la    
   même heure chaque matin 
• Prenez un dîner tôt: pour un sommeil de la meilleure qualité, il est recommandé d'éviter de manger de  
   gros repas trop près de l'heure du coucher. 
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• Évitez le bonnet de nuit - une tasse de café ou un cocktail après le dîner peut sembler une bonne idée                                       
    mais votre moi bien reposé vous remerciera le lendemain si vous évitez de prendre de la caféine ou de    
    l'alcool avant de vous coucher. 
 
3. Hydratez-vous régulièrement 
Votre corps est composé à 60% d'eau, il est donc logique que le maintien d'une hydratation saine fasse 
en sorte que vos systèmes digestif, circulatoire et autres fonctionnent comme ils le devraient. 
Tout comme conduire une voiture sans huile, aller sans boire peut nuire à votre corps. 
Selon la clinique Mayo, les hommes devraient boire environ 13 tasses d’eau par jour et les femmes ont 
besoin d'au moins 9 tasses. 

Bien que les jus et certaines boissons gazeuses puissent vous aider à vous hydrater, n'oubliez pas que la 
caféine et l'alcool ont l'effet inverse. Skin Inc. suggère de commencer chaque jour avec un grand verre 
d'eau. 
 
4. Réservez du temps personnel 
Dans une culture où la réponse à la question «Que faites-vous?» est liée au travail, il est facile d'être 
balayé dans un style de vie stressant et axé sur le travail, où nos propres besoins prennent le pas sur les 
e-mails et les actions. 

Que ce soit avant le travail, pendant la pause déjeuner ou à la fin de la journée, réservez du temps pour 
vous détendre et vous concentrer sur un passe-temps comme lire ou méditer. Psych Central suggère 
que prendre le temps de se concentrer sur l'introspection peut booster votre bien-être et votre 
bonheur. 
 
5. Éteignez votre téléphone 
Selon une étude de Nielsen, les adultes passent en moyenne 11 heures par jour à regarder des écrans. 
Cela inclut les ordinateurs, les téléviseurs, les smartphones, les tablettes et les jeux. Psychology Today a 
découvert que toutes ces heures peuvent endommager les régions de votre cerveau qui contrôlent les 
émotions, l'attention, la prise de décision et le contrôle cognitif. Éloignez-vous de votre téléphone et des 
autres appareils électroniques pendant au moins un petit peu chaque jour, en particulier si vous donnez 
l'exemple à un jeune dont le cerveau est encore en développement. 
 
6. Prenez le temps de vivre 
Entre le travail, la famille et d'autres responsabilités, il peut être difficile de prendre le temps de réaliser 
ses objectifs personnels et ses rêves. Réservez du temps dans votre emploi du temps pour vraiment 
vivre et profiter de votre vie. Les rendez-vous amoureux, les voyages, les loisirs et autres résolutions 
sont importants. Ne les laissez pas tomber au bord du chemin ou vous vivrez avec stress et regret. 
Comme Bayt le suggère, faites quelque chose de nouveau pour briser votre routine. Vous serez content 
de l'avoir fait. 
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