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Chers séniors,

Nous traversons une période durant laquelle il est prioritaire de 
prendre soin de sa santé.

Nous tenons à vous soutenir durant cette période et vous aider à 
maintenir une routine quotidienne aussi normale, stable et saine que 
possible, dans les limites que prescrit la période actuelle, alors que 
nous devons rester confinés dans nos maisons..

Chacun d'entre nous fait face à des difficultés inconnues, comme 
l'éloignement des proches, l'arrêt forcé d'activités en extérieur et 
l'incertitude quant au retour à une vie normale. Le confinement à la 
maison et un changement de la routine quotidienne peuvent entraîner 
une baisse de l'humeur et avoir des répercussions sur le fonctionnement 
quotidien. 

Il est donc important de maintenir une routine quotidienne pour 
garder une bonne santé et profiter au maximum de la vie quotidienne.

Nous joignons ci-dessous des recommandations pour un programme 
sain, nutritif et actif et espérons qu'elles vous aideront.
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Le ministère du Travail, des Affaires Sociales et des Services Sociaux opère en 
Israël par le biais de 250 autorités locales et leurs départements des services 
sociaux. Ces départements emploient des travailleurs sociaux spécialisés en 
gérontologie qui gèrent une variété de services et de programmes pour le 
bien-être des séniors, services qui ont été adaptés à la période d'urgence 
suite au coronavirus.

Nous sommes actuellement prêts à répondre à des besoins uniques et 
diversifiés dus à la situation d'urgence dans laquelle nous sommes.

Pour tout besoin qui pourrait survenir, nous vous invitons à contacter le 
département des services sociaux de votre lieu de résidence, le standard 
téléphonique de votre municipalité (106) ou le standard national du ministère 
(118-standard fonctionnant 24h/24 7j/7)

Nous vous souhaitons une bonne santé mentale et physique et espérons que 
vos forces vous permettront de surmonter cette période sensible et spéciale.

 Avec vous et pour vous, dans la routine et dans l’urgence

Le ministère du Travail, des Affaires Sociales et des Services Sociaux.

Chers immigrants et immigrantes,

Le ministère de l'Aliya et de l'Intégration vous accompagne durant ces jours difficiles, 
et vous aidera dans les divers domaines d'assistance auxquels vous avez droit.

Nos antennes à travers le pays fonctionnent de manière limitée le matin et vous 
fournissent un service sur rendez-vous. Vous pouvez nous contacter selon les 
différentes façons indiquées sur le site Web du ministère: www.klita.gov.il lequel 
propose des services dans une variété de langues.

Nous avons également élargi l'activité du Centre d'information téléphonique *2994, 
lequel propose des services dans une variété de langues.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les différents ministères afin que vous, 
chers séniors, receviez les différents services de manière adaptée.

Cette brochure, mise à votre disposition dans votre langue, est également 
destinée à vous aider à maintenir une routine de manière efficace, notamment des 
recommandations relatives à l'exercice physique, à une alimentation saine et au 
maintien d'un programme sain pour le corps et l'esprit.

Nous vous souhaitons une bonne santé et nous nous tenons à votre disposition à 
chaque instant.

Le ministère de l'Aliya et de l'Intégration.

http://www.klita.gov.il
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Chers résidents et résidentes,

Le ministère de la Construction et du Logement se tient à vos côtés également 
durant ces jours difficiles et vous aidera à rester en bonne santé.

Le ministère à travers les sociétés de gestion et les succursales régionales vous 
aidera à répondre aux besoins vitaux. Pour tout problème ou difficulté, vous 
pourrez contacter le staff de votre résidence  et nous nous mobiliserons en vue de 
trouver une solution. Vous pourrez également contacter le site Web du ministère 
sur https://www.gov.il/he/Departments/General/contact_moch.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les différents ministères afin que vous, 
chers séniors, receviez les différents services de manière adaptée.

Nous vous prions de lire attentivement le livret d'accompagnement, destiné à vous 
aider à maintenir autant que possible une routine de vie saine et efficace, notamment 
des recommandations relatives à l'exercice physique, à une alimentation saine et au 
maintien d'un programme sain pour le corps et l'esprit.

Nous vous souhaitons une bonne santé, et nous nous tenons à vos côtés pour 
chaque demande ou besoin.

Le ministère de la Construction et du Logement

Chers séniors,

Le centre d'appels *8840  est destiné aux séniors reconnus comme tels par 
le ministère de l'Egalité Sociale et aidera à fournir des informations et des 
réponses dans des domaines qui ne sont pas médicaux tels que: solitude,  
aide psychosociale, orientation, solutions au sein de la communauté et 
gestion quotidienne.

Le centre pourra répondre à vos questions en hébreu, arabe, russe, amharique, 
français, anglais et allemand, du dimanche au jeudi entre 8h00 - 21h00 et le 
vendredi 8h00 - 12h00.

Si vous avez des difficultés concernant l'approvisionnement en nourriture, 
en médicaments et que vous souffrez de solitude, nous vous informons que 
le ministère de l'Egalité sociale gère un centre d'urgence qui pourra vous 
apporter de la nourriture ou des médicaments, et vous aidera à dissiper 
votre solitude et à renforcer votre capacité de résilience.

https://www.gov.il/he/Departments/General/contact_moch
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Maintenir une routine quotidienne

Idées pour un planning journalier: 

Le matin
relaxation et entraînement physique, lire le 
journal, jardiner, rencontrer virtuellement des 
amis, ranger et organiser la maison, préparer le 
repas.

L'après-midi séance de stretching (étirements), loisirs plaisants 
(travaux manuels, jeux, navigation sur Internet), 
jardiner, regarder la télévision, conversations 
téléphoniques ou vidéo avec les petits-enfants, 
lecture d'un livre.

Le soir

préparer le dîner, jouer, regarder la télévision, 
s'organiser pour le coucher.

Maintenir une routine quotidienne

Pendant cette période, où il est important de rester chez soi, il est conseillé 
de penser à créer une nouvelle routine journalière et à trouver des activités 
alternatives pour les heures où vous étiez généralement hors de la maison.

Il est important de planifier préalablement votre journée afin de sauvegarder 
ce sentiment de la routine. Utilisez efficacement votre temps et faites des 
activités plaisantes et diverses. La routine jusqu’à maintenant comportait 
aussi des sorties de la maison pour des courses et des activités récréatives.

Essayez de déterminer à l'avance des activités pour chaque jour et combinez-
les avec des heures de repos, les repas et vos autres projets.
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Préserver la routine quotidienne

Si vous aviez l'habitude de participer régulièrement à des événements 
culturels, il est important de trouver des activités culturelles alternatives.

De nombreuses organisations culturelles ont publié des programmes sur 
Internet. 

Par exemple, le ministère de l'Egalité Sociale a mis en ligne le site:  
"Corona Beshleykess" 
https://tinyurl.com/qwuzb27 (en hébreu)

Suggestions d'activités à la maison

Même si nous passons nos journées à la maison il est important de remplir 
notre routine avec diverses activités.

La participation à diverses activités améliore la qualité de vie, la santé et 
l'humeur.

Types d'activités qui peuvent être faites à la maison.

Jeux 
d'entraînement 

cérébral

Activités 
récréatives

Activités 
quotidiennes

https://tinyurl.com/qwuzb27
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Plus de programmes culturels sur 
Internet

• Chansons israéliennes: Le cercle Tzavta a publié ses archives 
sur Internet et vous pouvez y voir d'anciens spectacles des 
années 70: Shokolad menta mastic, Kaveret, Shoshana Damari, 
Chava Alberstein, Chaim Chefer, Beni Amdourski, Israel Gurion et 
d'autres. https://tinyurl.com/rpf5kgz

• Représentations: Des pièces de théâtre, opéras ou spectacles sont 
disponibles en ligne: 
Le lac des cygnes - https://tinyurl.com/trfghuo 
Le Tartuffe - https://tinyurl.com/qmnyfrc

• Et bien d'autres: Musées – Certains musées comme le Musée d'Israël, 
le Musée de Tel Aviv et d'autres proposent des visites guidées virtuelles 
accompagnées d'explications: 
Le Musée d'Israël: https://tinyurl.com/v88dkht 
Le Musée de Tel Aviv: https://tinyurl.com/rka44ys

• Le Musée du Louvre: Visite en ligne du Musée du Louvre 
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Des choses qu'on n'a jamais le temps 
de faire

Il est recommandé d'ajouter des activités qu'on n'a d'habitude pas le temps 
de faire, par exemple:

1. Ranger les albums de photos – inscrire sur la photo la date, les noms 
des personnes qui y apparaissent et à quelle occasion elle a été prise.

2. Préparer un arbre généalogique - sous la forme d'un organigramme, 
d'une liste ou à l'aide de photos.

3. Ranger des documents et papiers divers.

4. Préparer une liste de tâches / des choses qu'il sera important de faire 
quand le coronavirus aura disparu.

5. Écrire ses mémoires – commencez par une liste 
de sujets / événements. On peut les écrire dans 
un cahier, sur un ordinateur ou les enregistrer.

https://tinyurl.com/rpf5kgz 
https://tinyurl.com/trfghuo
https://tinyurl.com/qmnyfrc
https://www.youtube.com/watch?v=0Ra7gmoEF0A 
https://tinyurl.com/v88dkht
https://tinyurl.com/rka44ys
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
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Exercices de relaxation

Pendant cette période éprouvante, quand le niveau d'anxiété est plus élevé, 
il est très important de réduire le stress et d'intensifier le sentiment de calme 
et de joie qui à leur tour renforceront le système immunitaire.

Pensez à une activité qui vous aide à vous détendre, par exemple - écouter 
de la musique, lire un livre, observer une courte période de repos avec les 
yeux fermés, exercices de respiration.

Essayez d'intégrer cette activité à votre routine quotidienne plusieurs fois par 
jour.

Exercice physique

Les activités physiques sont importantes lorsque nous sommes à la maison. 
Faites vos exercices dans une pièce aérée avec une fenêtre ouverte.

Les exercices peuvent vous aider à:

• Garder la forme et l'améliorer

• Renforcer les muscles et les os

• Prévenir des maladies

• Améliorer la capacité de prise de 
décision

• Apporter de la bonne humeur

• Réduire l'anxiété

• Renforcer la confiance en soi et le 
sentiment de capacité
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Que peut-on faire à la maison:

Les jours où nous passons plus de temps à la maison, il est important de  
garder une routine comportant des mouvements.

Voici quelques recommandations:

• Il est conseillé d'éviter de rester assis trop longtemps et de faire plus 
d'activités debout ou en marchant, comme parler au téléphone, se tenir 
debout pendant les conversations avec la famille etc.

• Il est important de profiter de l’espace à votre disposition dans votre 
maison,  votre balcon ou votre jardin pour marcher. Vous pouvez 
avancer, reculer, marcher à des vitesses différentes par petits ou grands 
pas, en bougeant vos mains et en écartant 
vos jambes, etc. Il est conseillé de faire le 
plus de pas possible par jour.

• Il est conseillé d'utiliser des escaliers 
plutôt que l'ascenseur tout en 
respectant l'éloignement social et 
les directives du ministère de la 
Santé.

Directives pour faire de l'exercice:
Il est important de faire des exercices physiques à tout âge !!
• Le degré de difficulté de l'exercice dépend des capacités de chaque personne. Il est 

recommandé de commencer par un niveau de difficulté qui vous parait simple et 
augmenter la difficulté selon vos capacités. 

• Augmenter le niveau de difficulté peut se faire de plusieurs façons: augmenter le 
nombre de fois que l'exercice est effectué (répétition); accélérer le rythme; augmenter le 
niveau de résistance.

• Il est conseillé de commencer par un effort facile et augmenter doucement la difficulté 
selon vos capacités. Il est recommandé de faire les exercices en plusieurs étapes, par 
exemple 6 fois 3 ensembles d’exercices et puis se reposer. Ou par exemple 10 fois 2 
ensembles d’exercices.

• Ne pas effectuer des exercices qui provoquent des douleurs jamais ressenties, une 
fatigue excessive ou qui compromettent l'équilibre et la sécurité.

• Faites attention à votre respiration - respirer régulièrement et ne pas retenir votre 
souffle pendant l'effort. Trop d'effort rendra la respiration difficile. Vérifiez si vous 
pouvez continuer à parler ou à chanter pendant l'exercice.

• Il est conseillé d'effectuer les exercices avec des vêtements confortables et des 
chaussures de sport.

• Les exercices debout doivent être effectués tandis qu'une main se tient à un objet solide 
tel qu'une table ou une rambarde afin d'éviter de tomber et de perdre l'équilibre.

• Pendant les exercices, il est important de faire travailler les muscles du plancher pelvien 
durant l'effort.
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Exemples d'exercices tout en étant assis
Lever les bras
• L'objectif - la mobilité thoracique et la ceinture scapulaire  

• Position de départ – assis droit sur une chaise. Pieds s'appuyant au sol.

• Exercice - ouvrir les bras et les soulever.

• Levez les mains sur les côtés jusqu'à ce qu'elles se touchent au-dessus 
de votre tête. Inspirez tout en levant les mains. Expirez en baissant les 
mains. Répétez cet exercice lentement 5 fois.

Exemples d'exercices tout en étant assis
Écarter les bras en diagonale
• L'objectif - la mobilité du torse.

• Position de départ – assis droit sur une chaise. Pieds s'appuyant au sol.

• Exercice – Lever et baisser les bras en diagonale.

• Levez la main droite en diagonale vers le plafond. Inspirez beaucoup 
d'air. Baissez votre main vers votre pied gauche tout en expirant et en 
suivant du regard la paume de votre main.  Répétez cet exercice jusqu'à 
4 fois de chaque côté.
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Exemples d'exercices tout en étant assis
Rotation du torse
• L'objectif - la mobilité du torse.

• Position de départ – assis droit sur une chaise. Pieds s'appuyant au sol.

• Exercice - Étirement du torse.  

• Tournez le torse vers la droite et placez le coude droit sur le dossier 
de la chaise. À l'aide de votre main gauche, poussez légèrement votre 
genou gauche. Inspirez et expirez profondément. Répétez cet exercice 4 
fois de chaque côté.

Exemples d'exercices tout en étant assis
Rotation de la hanche
• L'objectif - la mobilité de la hanche

• Position de départ - assis droit sur une chaise. Pieds s'appuyant au sol.

• Exercice - Rotation externe de la hanche

• Placez votre cheville droite sur votre genou gauche. À l'aide de votre 
main droite, appuyez légèrement sur le genou gauche. Comptez jusqu'à 
10 et relâchez. Répétez cet exercice avec les deux jambes.
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Exemples d'exercices tout en étant assis
Élévation des genoux
• L'objectif - endurance cardiovasculaire et respiratoire

• Position de départ - assis droit sur une chaise. Pieds s'appuyant au sol.

• Exercice - "marcher" sur place

• Marchez sur place tout en soulevant les genoux. Une sensation de 
fatigue légère à modérée doit être ressentie. Faites attention de ne 
pas retenir votre respiration pendant l'exercice. Essayez d'effectuer cet 
exercice pendant 2 minutes ou plus. 

Exemples d'exercices tout en étant debout
Remarque: les exercices debout doivent être effectués lentement. En cas de 
sensation de vertige ou d'instabilité, retournez à la position assise et reposez-vous.

Se lever
• L'objectif – Renforcement musculaire des jambes

• Position de départ - assis droit sur une chaise. Pieds s'appuyant au sol.

• Exercice – Se lever depuis la position assise  

• Asseyez-vous sur la chaise et levez-vous. Si nécessaire, vous pouvez 
vous appuyer sur vos mains. Répétez cet exercice lentement, 10 fois. Si 
vous le pouvez, répétez cet exercice plusieurs fois.
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Exemples d'exercices tout en étant debout
Remarque: les exercices debout doivent être effectués lentement. En cas de 
sensation de vertige ou d'instabilité, retournez à la position assise et reposez-vous.

Monter sur la pointe des pieds
• L'objectif – renforcement musculaire des jambes

• Position de départ – Tenez-vous debout et appuyez-vous sur une 
surface stable.

• Exercice – montez sur la pointe des pieds.

• Appuyez-vous sur une surface stable. Montez sur la pointe des pieds 
aussi haut que possible et descendez lentement. Répétez cet exercice 
jusqu'à 20 fois. Si vous le pouvez, répétez cet exercice plusieurs fois.

Exemples d'exercices tout en étant debout
Remarque: les exercices debout doivent être effectués lentement. En cas de 
sensation de vertige ou d'instabilité, retournez à la position assise et reposez-vous.

Écartement des jambes vers le côté
• L'objectif – renforcement musculaire des jambes

• Position de départ – Tenez-vous debout et appuyez-vous sur une 
surface stable.

• Exercice - Lever une jambe sur le côté

• Soulevez votre jambe droite aussi haut que possible vers la droite. Comptez 
jusqu'à 3 et revenez lentement. Répétez cet exercice jusqu'à 10 fois avec 
chaque jambe. Si vous le pouvez, répétez cet exercice plusieurs fois.
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Exemples d'exercices tout en étant debout
Remarque: les exercices debout doivent être effectués lentement. En cas de 
sensation de vertige ou d'instabilité, retournez à la position assise et reposez-vous.

Flexion de la jambe vers l'arrière
• L'objectif – renforcement/ étirement musculaire des jambes

• Position de départ – debout tout droit en s'appuyant sur une surface stable.

• Exercice – Extension des jambes vers l'arrière.

• Soulevez votre jambe droite sans la plier, vers l'arrière. Comptez jusqu'à 
3 et ramenez votre jambe. Répétez cet exercice jusqu'à 10 fois avec 
chaque jambe. Si vous le pouvez, répétez cet exercice plusieurs fois.

Exemples d'exercices tout en étant debout
Remarque: les exercices debout doivent être effectués lentement. En cas de 
sensation de vertige ou d'instabilité, retournez à la position assise et reposez-vous.

Flexion du genou
• L’objectif - mobilité du genou

• Position de départ – debout tout droit en s'appuyant sur une surface 
stable.

• Exercice - Flexion du genou

• Pliez le genou droit autant que possible vers l'arrière. Répétez cet 
exercice jusqu'à 10 fois avec chaque jambe.
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Exemples d'exercices tout en étant debout
Remarque: les exercices debout doivent être effectués lentement. En cas de 
sensation de vertige ou d'instabilité, retournez à la position assise et reposez-vous.

Flexion des genoux
• L’objectif – renforcement musculaire des jambes.

• Position de départ – debout tout droit en s'appuyant sur une surface stable.

• Exercice - Flexion des genoux

• Pliez les deux genoux autant que possible. Comptez jusqu'à 3 et revenez 
en position debout. Répétez cet exercice jusqu'à 10 fois. Si vous le 
pouvez, répétez cet exercice plusieurs fois.

• Si vous le pouvez, répétez cet exercice plusieurs fois.

Exemples d'exercices tout en étant debout
Remarque: les exercices debout doivent être effectués lentement. En cas de 
sensation de vertige ou d'instabilité, retournez à la position assise et reposez-vous.

Marcher sur place
• L’objectif – endurance cardiovasculaire et respiratoire

• Position de départ – debout tout droit en s'appuyant sur une surface stable.

• Exercice – Marcher sur place

• Marchez sur place tout en soulevant les genoux. Une sensation de 
fatigue légère à modérée doit être ressentie. Faites attention de ne pas 
retenir votre respiration pendant l'exercice. Si nécessaire, vous pouvez 
vous reposer pendant l'exercice.
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Ci-dessous vous trouverez des liens 
vers des vidéos utiles

https://tinyurl.com/vazosey

https://tinyurl.com/rul2yev

Activités quotidiennes: 
maintenir la routine

• Cuisiner ou aider à organiser le repas

• Nettoyer et ranger la maison

• Ranger les armoires et tiroirs

• Tri et pliage du linge

• Soins personnels et hygiène

https://tinyurl.com/vazosey
https://tinyurl.com/vazosey
https://tinyurl.com/rul2yev
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Activités d'entraînement cérébral: 
faire travailler sa tête

• Lire des livres

• Trivia quiz

• Jeux de cartes

• Jeux de réflexion 

• Mots croisés

• Puzzles

• Écouter des conférences 
enregistrées

Mots croisés

Mots fléchés, mots croisés ou sudoku dans toutes les langues et différents 
niveaux de difficulté, sont des activités amusantes pour tout âge qui stimulent 
les fonctions cérébrales

Où peut-on trouver des mots croisés?

Dans les journaux quotidiens ainsi que sur Internet où vous pouvez trouver 
une grande variété de mots croisés à imprimer.
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Jeux de mots pour entraîner le cerveau

1. Lettre finale, première lettre du prochain mot - Écrivez sur une 
feuille des mots ou le mot suivant commence par la lettre avec laquelle 
se termine le mot précédent: 
Mot, tables, sable, écart, tacher, réponse, échanger, rabat.

2. Extraire des mots d'un mot long – Choisissez un mot long comme 
par exemple - anticonstitutionnellement 
4 lettres – anti, ment, elle. 
9 lettres - constitut 
12 lettres - constitution

Mots en vrac

Sur Internet vous trouverez 
des jeux de différents 
niveaux en inscrivant "mots 
en vrac" dans votre moteur 
de recherche.

Exemple de mots en vrac – 
pays, métiers, etc… 
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Agilité mentale

Choisissez un sujet que vous connaissez bien, par exemple – des titres de 
chansons, les noms de pays et de villes, des termes en astronomie, des 
événements historiques, des noms de peintres, etc.

Inscrivez pendant 2 minutes autant de mots possibles liés au sujet de votre 
choix:

Par exemple, noms de ville:

Hatzor, Bethléem de Galilée, Tel Aviv, Herzliya .....

Niveau de difficulté supérieur - Ajouter une catégorie - villes en Israël 
commençant avec la lettre T.

Pays, ville, métier…

Un jeu bien connu que vous pouvez jouer avec votre famille et vos amis par 
telephone, ou encore avec vous même.

Choisissez une lettre et remplissez toutes les catégories du tableau avec des 
mots débutants par la lettre sélectionnée:

Préparez le tableau:

PrénomProfessionObjetVégétalAnimalVillePaysIntiale

LaureLaborantinLampeLianeLéopardLyonLuxemburgL

M

D
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Valeur numérique des lettres 

En français - Inscrivez des mots et calculez leurs valeurs (quand chaque lettre 
de l'alphabet a sa valeur de 1 à 26, par exemple a=1, b=2, c=3 etc…)

B   O   N    N   E -  A   N   N   E  E

2, 15, 14, 14, 5    1, 14, 14, 5, 5

16, 5, 20, 9, 20, 19     5, 14, 6, 1, 14, 20, 19

16, 18, 15, 13, 7, 14, 1, 4, 5

7, 18, 1, 14, 4, 19 – 16, 1, 18, 5, 14, 19

En hébreu – D'après le même principe, selon les valeurs numériques des 
lettres de l'alphabet hébreu, expliquées dans le lien ci-joint 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gematria

Exemple de jeu: Sudoku

Les règles du sudoku: Un sudoku classique contient neuf lignes et neuf 
colonnes, donc 81 cases au total.

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en 
veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par 
colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gematria
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Niveau débutant Force I - Facile
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Force II - Moyen Force III - Difficile
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Loisirs et passe-temps

• Arts et artisanat

• Tricot, crochet, coloriage, broderie, collage photo, etc.

• Exercice physique

• Écouter de la musique où la radio

• Écrire une histoire ou un journal personnel

• Regarder une émission de télévision / une conférence enregistrée

• Regarder un film

Alimentation saine

les principes fondamentaux pour une alimentation saine en général sont 
également valables durant ces temps de confinement:

Il est conseillé de cuisiner à la maison et d'utiliser des ingrédients de base 
(plutôt que des plats prêts ou des plats instantanés riches en sodium, en 
matières grasses et en sucre). Ces jours ci nous avons le temps de planifier à 
l'avance la préparation et la cuisson, le choix des légumes pour les salades et 
de trouver de nouvelles recettes, profitons-en.
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Alimentation saine:

• Il est recommandé de varier: consommez différents types et couleurs 
de légumes frais ou cuits, de fruits, de légumineuses et de céréales 
complètes.

• Il est recommandé de manger à des heures régulières et d'intégrer ces 
repas dans la routine quotidienne durant cette période de confinement.

• Il est recommandé de manger lentement et d'éteindre tous vos écrans 
(télévision, téléphone etc…) pendant les repas. 

Recommandations pour une 
alimentation saine

• Évitez le grignotage d'en-cas et de sucreries, en particulier ceux marqués 
d'une étiquette rouge.

• Il est recommandé de boire de l'eau et d'éviter les boissons sucrées.

• Il est important de manger des petites quantités de nourriture. Nous 
sommes moins actifs en confinement et ne dépensons pas la même 
énergie que celle à laquelle nous étions habitués.
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Recommandations pour l'achat d'aliments sains

• Variété de fruits et légumes frais, ou surgelés et en conserve pour une 
plus longue conservation (variété de légumes surgelés, conserves de 
légumes, etc.).

• Légumineuses (pour ceux qui en consomment pendant Pessah, pour les 
autre, après la Fête) telles que haricots, pois chiches, lentilles, pâtes à 
tartiner à base de légumineuses que vous pouvez acheter sèches ou en 
conserve.

• Il est important de consommer des céréales complètes. Pendant Pessah, 
privilégiez des Matsot au blé complet en petite quantité pour éviter les 
risques de constipation ou des difficultés pendant la déglutition. Certains 
autorisent également le riz, le quinoa ou le sarrasin. Après Pessah, pain 
complet, pâtes, riz, quinoa, sarrasin, boulgour, couscous et autres.

• Huiles - tahina, diverses noix, graines et amandes, beurre d'arachide sans 
additifs, huile d'olive ou canola.

• Les produits laitiers ou leurs substituts comme le lait d'amande, le tofu 
et les boissons au soja (pendant Pessah, pour ceux qui consomment 
des légumineuses) . Certains de ces produits sont disponibles en longue 
conservation.

• Poissons en conserve, œufs et poulet cru au congélateur.

Recommandations pour l'achat d'aliments sains

Cas particuliers:

• Les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, hyperlipidémie, 
hypertension, dialyse, insuffisance cardiaque, maladies cardiovasculaires, 
état post-opératoire, diverses maladies chroniques et affections affectant 
le système digestif et plus) doivent suivre les instructions du médecin 
traitant et de la diététicienne.

• Dans les cas particuliers nécessitant des aliments spéciaux, des aliments 
pour bébés et une restriction alimentaire, comme dans les cas de  
maladie ou d'allergie et/ou des sensibilités alimentaires, il est important 
d'acheter les aliments adaptés recommandés par la diététicienne.



5352

astuces pour le troisième âge – comment conserver une 
bonne qualité de vie pendant le coronavirus5

Nous souhaitons à tous les citoyens israéliens de bonnes fêtes 
de Pessah ainsi qu'un retour rapide à la normale

www.eshelnet.org.il (site en hébreu)

Avec nos partenaires dans le Gouvernement, les Collectivites locales, 
les Organisations sociales et la Communauté

Respectez les consignes! Leur but est de vous protéger, 
vous et vos proches

Conservez un train de vie actif, même à la maison

Gardez le contact avec votre famille et vos amis

Utilisez la technologie pour faciliter votre quotidien 
(achats, paiements, contacts, loisirs et autres)

Tenez-vous au courant des informations, mais sans excès 
et uniquement de sources officielles

Dissipation de la solitude

• Ces jours ci où il faut rester à la maison et réduire les rencontres avec 
amis et famille, le digital nous invite à changer notre relation avec le 
monde, facilite l'entraide et nous aide à dissiper notre solitude. Par 
exemple, en utilisant les plateformes gratuites Whatsapp et Zoom.

• Voici quelques exemples de sites pouvant répondre à ces besoins:

• Motke - est un site Web créé pour les gens de plus de 50 ans, sans but 
lucratif. Le site a été créé afin de servir comme  point de rencontre social 
et communautaire. Ce site est un réseau social en ligne pour adultes 
avec des milliers d'utilisateurs: https://www.motke.co.il (site en hébreu)

• Le ministère de l'Egalité Sociale possède un centre d'appels 
téléphoniques *8840 et un site Internet afin de vous permettre de poser 
vos questions et de profiter de l'aide qu'accorde ce Ministère: 
https://form.mse.gov.il/Moked8840 (possible de répondre également 
en français)

https://www.motke.co.il
https://form.mse.gov.il/Moked8840
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Pour plus de recommandations, visitez le site Web 
du ministère de la Santé:

https://tinyurl.com/toz7wuz (en hébreu)

https://tinyurl.com/teackqf (site en français)

https://tinyurl.com/toz7wuz
https://tinyurl.com/teackqf
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