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Mot du président
Bonjour à tous,
Premièrement, j’aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Que vous souhaitez de plus que de la santé
pour vous et vos familles.

Un petit retour sur l’année 2020. Plusieurs activités
(tournoi de golf et souper-bénéfice) ont été annulées.
Par contre, nous avons mis en place pour la première
fois un Défi sportif virtuel qui s’est avéré un grand
succès. Plus de 100 personnes à travers la province
ont relevé le défi de faire une activité physique
pendant une heure. La campagne d’amaryllis a
également connu un succès retentissant avec des
ventes de 504 caisses, et ce, malgré la pandémie.

Nous sommes présentement en planification d’une
Journée Huntington virtuelle pour le début juin.
L’assemblée générale annuelle sera intégrée à cette
merveilleuse

journée.

D’excellents

conférenciers

seront présents pour vous donner certains outils ainsi
que des nouvelles concernant la recherche et les
tests cliniques.
Au plaisir de vous voir au souper-bénéfice et à la

Le 1er mai prochain aura lieu notre premier souperbénéfice virtuel. Un souper-bénéfice quelque peu
différent, mais combien divertissant qui saura
rejoindre des participants de toutes les régions du
Québec ! Mettez cette date à vos agendas et soyez à

Journée Huntington. Gardez le moral et prenez soin
de vous.
Christian Lejeune
Président du conseil d’administration

l’affût des prochaines communications sur Facebook
et le site internet de la SHQ.
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Nos activités
CAMPAGNE AMARYLLIS 2020
Nous ne pensions jamais qu’un jour, notre campagne d’amaryllis se
déroulerait en contexte de pandémie.
Nous nous étions résolus, cette année, à ne pas vendre autant de
fleurs que les autres années. Le fait que les bureaux soient fermés,
que les gens soient en télétravail et l’impossibilité de faire des
kiosques laissaient présager tout un casse-tête pour notre équipe.
Finalement, grâce à la fidélité et le dévouement de tous, roulement
de tambours, nous avons vendu PLUS d’amaryllis qu’à l’habitude.
Nous avons même dû en recommander en cours de route, car ce fut
la folie furieuse! Nous avons vendu un total de 5 500 amaryllis à
travers le Québec! Nous n’aurons jamais assez de mots pour vous
remercier.
Sans vous et nos précieux bénévoles qui facilitent année en année
la distribution de nos fleurs, la réussite de notre campagne ne serait
pas aussi grande. Sans vous, rien n’aurait été possible! MERCI et on
vous envoie de l’amour à distance, parce qu’on sait qu’en ce
moment nous en avons tous grandement besoin!
Prenez note que cette année plusieurs points de chute se sont
ajoutés tels que Forestville, Sept-Îles et Bas-Saint-Laurent.

SOIRÉE GASTRONOMIQUE 2021
Très bonne et belle nouvelle! Notre souper bénéfice annuel sera de
retour cette année. Nous vous attendons le 1er mai prochain.
Bien entendu, notre édition 2021 est revisitée, pandémie oblige,
elle sera en mode virtuel, mais on vous rassure, le plaisir sera
assurément au rendez-vous.
Vous vous demandez comment ce sera possible?
Restez à l’affût de nos communications par courriel et par
Facebook, plus d’informations viendront très bientôt.
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Nos activités
DÉFI SPORTIF VIRTUEL 2020
Depuis de nombreuses années, la SHQ participe à l’évènement
sportif de la Banque Scotia à Montréal. Dû au contexte actuel du
COVID-19, l’évènement a été reporté de façon virtuelle. À la
suite de cette annonce, nous nous sommes demandés, avonsnous la capacité et les moyens de créer notre propre défi virtuel
à moindre coût? Résultat: nous y croyons et nous l’avons fait!
Le 13 septembre dernier de 10h00 à 11h00, plus de 100
personnes ont participé au défi sportif, et ce, à travers le
Québec! Enfants et adultes se sont joints et ont réalisé pleins de
disciplines telles que la marche, la course, le vélo allant même
jusqu’au disque golf! Toutes les activités étaient permises! Ce
jour-là, notre page Facebook a été inondée de messages, de
photos et d’encouragement. Ce bel évènement nous a permis
d’amasser plus de 30 000$! WOW!
Durant l’évènement, les sportifs ont pu écouter un balado en
direct animé par Laurent que nous remercions de son précieux
temps. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont fait les
entrevues, la liste de musique entraînante et la réalisation.
Ce petit plus nous a permis d’être connectés, tous ensemble,
malgré la distance. Huntington, on le dit et on le répète, on est
une grande famille et vous nous l’avez encore prouvé.
Vous n’avez pas pu participer? Ne vous inquiétez pas, nous
reviendrons avec une édition 2021 en septembre prochain!
Plein de surprises vous attendront! Nous avons décidé de
reporter encore une fois notre participation au Défi sportif de la
Banque Scotia puisque celui-ci est encore prévu en format
virtuel.
Restez à l’affût pour plus d’informations!
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La SHQ a entamé une réflexion
stratégique 2021-2026!
Au mois de janvier dernier, vous avez été nombreux (plus de 50!) à participer à la démarche de réflexion
stratégique du conseil d’administration qui permettra de dégager de grandes orientations pour les cinq
prochaines années à la SHQ.
Vos réflexions et suggestions sont toutes très pertinentes et permettront de se doter d’objectifs prioritaires pour
améliorer et maintenir nos services de proximité avec les personnes atteintes de la MH et leurs familles.
Prochainement, nous vous enverrons quelques actions phares qui s’en dégagent et nous vous sonderons à savoir
celles que vous aimeriez qu’on priorise.
Au nom de toute l’équipe de la SHQ et du CA, nous vous disons merci pour votre implication et de continuer à
nous faire confiance!
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Comment la COVID a-telle changé notre travail
Actuellement, il est impossible de passer outre ce sujet qui nous envahi depuis le printemps dernier. À la Société Huntington, depuis
l’arrivée de la COVID19, nos méthodes de travail ont été grandement bousculées et transformées.
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, les intervenantes sociales travaillent actuellement à domicile. Il est possible de les
joindre en laissant un message au bureau ou encore, via courriel ou Facebook. Elles ont aussi depuis peu, un cellulaire de travail, il
sera donc plus facile de les joindre. Elles sont disponibles comme à l’habitude de 9h à 16h30. Pour Danièle à Québec, pas vraiment
de changement puisque son bureau était déjà à domicile.
Notez que pour le bureau de Montréal, Nahomie, notre stagiaire est présente du mardi au vendredi de 10h à 16h30. Elle se fera un
plaisir de vous répondre et de vous aider.
Nos communications se font maintenant par téléphone ou de façon virtuelle avec la plate-forme TEAM ou Zoom. Grâce à ses
nouvelles plates-formes, nous faisons des groupes de stimulation en ligne. Nous avons aussi des groupes d’entraide virtuels, 3 dates
sont prévues pour le printemps. Le fait que nos activités soient virtuelles nous permet de rejoindre toutes nos familles, partout au
Québec. Malgré la distance qui peut nous séparer, nous réussissons à nous sentir proches malgré tout. Notre page Facebook est très
animée et notre site web est en constante évolution pour ajouter du matériel informatif. Pour ceux et celles qui n’ont pas
d’ordinateur ou de services internet, appelez-nous, nous vous accompagnerons par téléphone.
Quant aux cliniques avec Dr. Chouinard, il est possible de les faire par visio-conférence, par téléphone ou en présentiel. Si vous avez
besoin de le voir, n’hésitez pas!
Toutes nos activités en présentiel sont annulées pour le moment. Nos activités de financement se transforment elles aussi. Vous
aurez plus d’informations dans les prochaines semaines au sujet du Défi sportif virtuel, du souper bénéfice et du tournoi de golf.
Nous avons TELLEMENT hâte de vous retrouver, en vrai, de vous serrer dans nos bras et de recommencer à vous visiter. D’ici là,
prenez soin de vous et respectez les mesures gouvernementales pour votre bien et celui des gens que vous aimez.
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Connaissez-vous notre responsable
communication et événements ?
Impliqué dans le secteur événementiel depuis près de 20 ans,
ce créateur d’expériences est diplômé du programme de
Techniques d’intervention en loisir du Cégep de SaintLaurent.
Steve est un passionné qui possède une créativité débordante
et carbure au développement de nouveaux concepts!
En plus des différents contrats sous sa charge, il s’implique
aussi bénévolement dans divers comités et enseigne au
Collège LaSalle.
Bienvenue Steve!
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Mot de notre stagiaire
Bonjour grande famille de la Société Huntington du Québec,

Dans un parcours personnel et professionnel, le stage m’apporte

Je tenais à vous partager mon expérience en tant que stagiaire à la
SHQ. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m’appelle
Nahomie, j’ai 24 ans et je suis stagiaire en techniques de travail social
au Cégep Marie-Victorin. Depuis septembre dernier, j’ai eu la chance
de rencontrer ou d’échanger avec quelques-uns d’entre vous, soit par
visioconférence, ou par téléphone.

des expériences de vie d’une importance capitale, qui m’aide à me
préparer pour certaines situations qui se présenteront dans un
avenir plus ou moins loin. De plus, ce stage m’aide énormément à
développer mon autonomie et mon savoir-vivre, savoir-être. C’est
une occasion en or pour moi de confirmer si je me vois ou non dans
cette belle vocation qu’est l’intervention sociale.

Mon expérience parmi vous n’a pas été ce à quoi je m’attendais. La
pandémie et la crise sanitaire actuelle ont changé bien des choses.
Que l’on pense à la manière que l’on anime nos activités et tout le
contexte de l’intervention individuelle, de groupe ou familiale. Ces
circonstances m’amènent à devoir m’investir encore plus auprès de
vous. Et d’autre part, c’est une occasion de vivre une expérience
unique en relevant des défis hors de l’ordinaire qui me permettent
d’en apprendre davantage sur la communauté MH et plus
particulièrement sur moi-même.

En ce qui concerne l’école à distance, je dois absolument me
consacrer des moments de travail. Je vous mentirais si je vous
disais que je ne vis pas de difficultés à garder un certain équilibre
dans ma conciliation études-travail-vie personnelle.
En même temps, je crois que c’est un mal pour un bien, car notre
situation en société actuelle me pousse à développer des habiletés
de débrouillardise et de travail autonome. Enfin, les compétences
que je développerai à la fin du stage seront avec moi pour le reste

Je suis heureuse de vraiment faire partie du milieu, j’enrichis mes
connaissances et je renforcis mes compétences
de future technicienne en travail social. Ce n’est jamais facile de
s’adapter à un nouvel environnement, mais je n’ai pas de difficulté à
m’intégrer parmi vous tous, vous êtes tellement accueillants et
généreux.

de ma vie. En espérant vous croiser d’ici le mois de mai, n’hésitez
pas à communiquer avec moi au bureau, vous contribuez
grandement à mon apprentissage !
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Nouveautés dans la recherche
clinique pour la maladie de Huntington
Alby Richard, PhD, MD, FRCPC
Professeur adjoint de clinique,
Département de Neurosciences, Université de Montréal
Neurologue, unité des troubles du mouvement André Barbeau
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

La maladie de Huntington (MH) est une maladie neurodégénérative qui a été décrite pour la première fois il y a 150 ans, et se
caractérise par une altération du contrôle moteur (par exemple la chorée), des troubles psychiatriques, en plus d’une altération de la
cognition. La MH est une maladie génétique «dominante», ce qui veut dire qu’il suffit d’hériter le gène d’un de nos deux parents pour
avoir la maladie. Pour être plus spécifique, la MH est génétiquement définie par une répétition de CAG anormalement étendue (> 40)
sur le chromosome codant pour la protéine huntingtine (HTT). Nous avons tous deux copies de chaque gène dont nous appelons des
allèles : une de notre mère et une de notre père. Donc dans un cas, par exemple, ou la maladie est hérité du côté paternel, l’allèle qui
produit la version de la protéine mutante (mHTT) provient du père de la personne atteint de la MH, et l'allèle qui vient de la mère
(c’est-à-dire, l’allèle non affecté) produit du HTT wildtype (wtHTT). Nous pensons que la wtHTT joue un rôle critique dans
développement embryonnaire, mais la fonction globale chez l'adulte reste largement inconnue. Par ailleurs, la mHTT est neurotoxique
pour le cerveau, et à mesure que la MH progresse il y a une neurodégénérescence étendue dans de multiples zones cérébrales en raison
de l'agrégation intracellulaire de mHTT.
Les progrès récents du développement thérapeutique se sont concentrés sur le ciblage de mécanismes spécifiques de
pathogenèse de la maladie. Une nouvelle molécule, la Pridopidine, est actuellement étudiée dans le cadre de l'essai mondial de phase
III PROOF-HD (Prilenia Therapeutics). Cette molécule administrée par voie orale est un agoniste sélectif du récepteur sigma-1 (S1R),
dont l'activation a été associée à de multiples effets neuroprotecteurs qui sont médiés par plusieurs mécanismes différents. On espère
qu'en travaillant simultanément sur plusieurs voies neuroprotectrices, la Prilopidine pourra avoir un impact significatif sur la capacité
fonctionnelle totale dans la MH.
L'une des approches les plus réussies à ce jour dans cette veine implique la perfusion d'oligonucléotides antisens (OAS) pour inhiber la
traduction de la protéine huntingtine. Ces molécules se lient de manière complémentaire aux transcrits d'ARN messager de mHTT, les
signalant pour la dégradation enzymatique. Deux essais cliniques en cours utilisent cette approche chez des sujets humains: l'essai de
phase III ROCHE (F. Hoffmann – La Roche) et les essais de phase II : PRECISION-HD1 et PRECISION-HD2 (Wave Life Sciences Ltd).
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L'essai avec ROCHE utilise un OAS non allélique spécifique qui cible à la fois le wtHTT et le mHTT. PRECISION-HD1 et PRECISIONHD2 utilisent des molécules, également administrées par voie intrathécale, qui sont spécifiques d'un allèle et qui ne ciblent que le
mHTT. Selon les récents résultats de tolérance pour les deux études, il y a eu une réduction dose-dépendante de la concentration de
mHTT dans le liquide céphalo-rachidien (LCR).

Il existe un optimisme important autour des essais OAS en cours dans la MH, largement basée sur le succès retentissant
d'une approche similaire pour les patients atteints d'amyotrophie spinaux-musculaire (ASM). L’ASM est une maladie
neuromusculaire à base génétique qui entraîne une faiblesse et atrophie musculaire progressive, menant à un taux de
survie très bas. L'OAS utilisé dans l’ASM, Nusinersen, est aussi administré par voie intrathécale, et les résultats ont été
extrêmement positifs jusqu'à présent, au point où nous pouvons parler de guérison complète!
On espère que les essais cliniques mentionnés fourniront des informations supplémentaires sur l'importance de la diminution des
niveaux de mHTT et / ou de wtHTT. Lorsqu'on considère que le gène de la MH a été identifié pour la première fois il y a moins de 30
ans, on ne peut s'empêcher d'envisager avec optimisme la possibilité que le domaine soit au seuil du développement réussi d'un
traitement modificateur de la maladie. Comme on l’a vu avec des maladies telles que l’ASM, l’utilisation des stratégies à base
d’oligonucléotides antisens peut représenter une arme puissante dans l’arsenal des traitements des troubles neurodégénératifs à base
génétique prédominante, comme la maladie de Huntington. En effet, la neurologie dans son ensemble pourra sous peu entrer dans une
nouvelle ère thérapeutique dynamique.
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Les deuils privés
On dirait que depuis le début de la maladie, rien n’est pareil, tout change. J’ai l’impression que personne dans mon entourage
ne comprend ce que je vis. De mon côté, j’ai de la difficulté à en parler.
C’est vrai. Avec le temps, la maladie de Huntington change tout. La MH entraîne la transformation progressive de nombreuses
choses que la personne ordinaire peut considérer comme allant de soi : la santé, l’autonomie, la stabilité de la famille et la
camaraderie. Ces changements seront vécus autant par la personne atteinte que l’aidant, un membre de la famille ou un ami.
Ils peuvent être profonds et peuvent déclencher des émotions intenses, y compris le deuil.
Il existe une expression appelée "deuil privé de ses droits’, c'est-à-dire un deuil qui n'est pas reconnu par la société. Nombre des pertes
progressives qui surviennent dans la maladie de Huntington entrent dans cette catégorie. Voici quelques exemples de ces deuils :

L’incapacité de parler de vos appréhensions, de vos peurs pour le futur. Vous pouvez craindre que les autres pensent
que vous exagérez, que ces appréhensions ne pourraient jamais se produire ou que le partage se traduira par de la
discrimination.
La perte de bonnes relations avec des membres de vos familles, des amis, des connaissances et même des collègues de bureau. La
personne atteinte perd graduellement ses habiletés sociales et émotionnelles, ce qui rend plus difficile le maintien des liens sociaux.
Aussi, les personnes qui côtoient la personne atteinte peuvent se sentir mal à l’aise par ses maladresses, ne savent pas comment
réagir aux symptômes de la maladie, ou évitent tout simplement le sujet. Pour le proche aidant, le manque de temps, la fatigue sont
des raisons pour la dégradation des liens sociaux. Combien de fois, les gens nous disent que leurs amis se sont éloignés et qu’ils ne
les voient presque plus.
La tristesse de voir un.e conjoint.e, partenaire, parent ou un ami changer. La personne est vivante, mais la relation est très différente.
La perte de vos espoirs, de vos rêves de vieillir ensemble, de voyager, de jouer avec les petits-enfants, etc.

-

1 1

-

H O R I Z O N

|

F É V R I E R

2 0 2 1

Les deuils privés
La société moderne n'a ni la patience ni le temps pour le deuil. Il n’existe pas de cartes de sympathies pour la perte de la santé,
de l’autonomie ou de la camaraderie. Le monde semble toujours vouloir "rester optimiste" et "aller de l'avant’. C’est très
irréaliste. Le deuil est une réaction humaine naturelle à la perte, et même la personne la plus positive connaîtra des moments de
deuil, surtout lorsqu'elle sera confrontée aux changements de vie causés par la MH.
Toujours montrer un visage courageux peut nourrir une tendance à enfouir le sentiment de deuil, comme si c'était la meilleure
chose à faire ; comme si vous ne méritiez pas de faire le deuil de ce qui a été perdu. Votre ancienne vie, vos espoirs, vos projets et
vos rêves avaient de la valeur et vous avez le droit de faire le deuil de vos pertes. Faire face à la tristesse et à la colère du deuil
n'est pas la même chose que de céder ou d'abandonner. Le deuil reconnaît et honore ce qui a changé. L'espoir ouvre la voie à
l'avenir.
La SHQ peut vous soutenir et vous guider dans la manière de vivre vos sentiments de deuil. Le groupe d’entraide est un bon endroit pour
discuter de ces sentiments. Personne ne vous jugera, car tous vivent un peu la même chose que vous. Vous pouvez aussi rechercher
l’aide d’un.e psychologue. Le plus important est de savoir que vous n’êtes pas seul.e. Si vous n’êtes pas prêt.e à parler de vos émotions,
c’est normal, ça peut prendre un peu de temps. Écrire peut-être une manière d’explorer vos sentiments, de les mettre en ordre et surtout,
de vous vider le cœur et la tête. Vous pourriez vous écrire une lettre et décrire tous les deuils que vous vivez ou avez vécu et comment
ils vous affectent. Vous pourriez faire un collage de ce que vous aviez envisagé pour votre vie et l’enterrer. Vous pourriez écrire une
lettre de colère à Dieu et la brûler, c’est à vous de décider. Personne ne peut vous dire comment vivre vos deuils.
Le fait de reconnaître que vous ressentez un deuil et que ce sentiment vaut la peine que vous lui donniez de l’espace et du temps peut
aider à éviter qu’il ne devienne trop accablant. Si vous avez l'impression que votre deuil est incontrôlable, parlez-en immédiatement à
votre médecin. Il existe peut-être des traitements qui peuvent vous aider.
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Fécondation in vitro
Le 20 novembre dernier, le Ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux,
M. Lionel Carmant, déposait un projet de loi décrivant les nouvelles modalités en
matière de procréation assistée. Ce projet s’adresse aux personnes présentant
une condition médicale d'infertilité, ou étant dans l'incapacité de se reproduire.
Certains couples touchés par la MH voudraient avoir recours à la fécondation in
vitro. Le présent projet de loi ne les inclut pas puisqu’ils ne sont pas
nécessairement infertiles, mais qu’ils veulent plutôt éviter de transmettre la
maladie à leur progéniture.
La SHQ est en train de rallier d’autres organismes dont la clientèle pourrait vivre
cette même situation. Une lettre commune sera envoyée au ministre dans les
prochaines semaines afin de le sensibiliser à cette situation et lui demander une
rencontre pour lui exposer les défis vécus par ces couples.
Déjà quelques couples nous ont avisés de leur intérêt personnel dans ce dossier. Si
vous vous sentez concernés, faites-nous signe.
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Hommage, en mémoire
La Société Huntington du Québec offre ses plus sincères condoléances aux
familles et amis des personnes qui nous ont quittées.
AU REVOIR! ET MERCI POUR CES BEAUX MOMENTS PARTAGÉS!

Uassis Régis
le 18 octobre 2020
à l’âge de 38 ans.

Lise Rousseau
le 10 octobre 2020
à l’âge de 69 ans

Marie-Anna Martin
le 19 octobre 2020
à l’âge de 66 ans

Nicola Cianfaglia
le 27 avril 2020
à l’âge de 50 ans

William Reid
à l’âge de 64 ans

Giovanni Baldino
le 23 Janvier 2021
à l’âge de 76 ans
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à l’âge de 69 ans
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Hommage, en mémoire
La Société Huntington du Québec offre ses plus sincères condoléances aux
familles et amis des personnes qui nous ont quittées.
AU REVOIR! ET MERCI POUR CES BEAUX MOMENTS PARTAGÉS!

Claude Rivest
le 3 juillet 2020
à l’âge de 59 ans

Jacques Trépanier
le 26 mai 2020
à l’âge de 70 ans

Lise Bareil
le 22 avril 2020
à l’âge de 80 ans

Carl Rivest
le 19 octobre 2020
à l’âge de 28 ans

Pierre Lamontagne
le 15 avril 2020
à l’âge de 64 ans

Vernala Emond
le 11 janvier 2021

Luc Gaudette
le 27 avril 2020
à l’âge de 56 ans

Richard Lapointe
le 3 avril 2020
à l’âge de 77 ans
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Des recettes aux
goûts du monde
Faisons un voyage culinaire avec nos propositions de
recettes. N'hésitez pas à partager en photos vos
réalisations sur notre page Facebook.
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Guacamole
Ingrédients
·

4 avocats

·

2 limes, pour le jus ou 1 citron, pour le jus

·

2 tomates italiennes épépinées et coupées en dés

·

1 oignon vert, haché finement

Préparation
Dans un bol, à l’aide d’une fourchette, écraser la chair des avocats avec
le jus de lime.
Ajouter le reste des ingrédients. Saler, poivrer et bien mélanger.

Lassi à la mangue de l’Inde
Ingrédients
·
·
·
·
·

1 1/2 tasse de cubes de mangues surgelés
2/3 tasse de yogourt nature
2/3 tasse d’eau froide
1 c. à thé de sucre
1 pincée de garam masala moulu

Préparation
Au mélangeur, déposer tous les ingrédients et réduire en purée lisse.
Servir immédiatement dans deux verres.
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Des jeux pour vous
faire voyager
Avec la situation que nous vivons présentement, il est
difficile de voyager à travers le monde. Voici des jeux pour
vous permettre de voyager à travers le globe.
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SOLUTIONS

SOLUTIONS
I.
II.
III.
IV.
V.

Portugal
Autriche
Allemagne
Irlande
Belgique

-

Espagne
Italie
Paris
Grèce
Pays-Bas
Royaume-Uni
Pologne
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Associez les images au bon pays.
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Associez le monument au bon pays.

Russie

France

États-Unis

Rome

Australie

Inde
-
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Brésil

