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Gazette des Astroliens
«TOUS LES JOURS ET À TOUT POINT DE VUE, JE VAIS DE MIEUX EN MIEUX.»

NOTRE JEU POUR LES FÊTES
Lors de notre événement de Noël, nous avons fait ce mot-croisé avec quelques
adhérents. Arriverez-vous à trouver le mot magique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 : Société musicale qui exécute
des oeuvres vocales, des choeurs.
2 : Morceau de papier dont on
enveloppe un bonbon de sucre ou
de chocolat.
3 : Gros morceau de bois coupé
pour être mis au feu
4 : Produit obtenu par le mélange
de pâte de cacao et de sucre
additionné ou non de beurre de
cacao
5 : Plante au fruit blanc et
visqueux, vivant uniquement sur
les arbres, en semi-parasite, et
caractérisé par son port en boule et
ses feuilles associées en paires.
6 : Chose qu'on offre à quelqu'un pour lui faire plaisir, en particulier à l'occasion
d'une fête ou d'un événement heureux.
7 : Véhicule bas, munis de patins à la place de roues, servant à se déplacer sur la
neige ou la glace
8 : Petit démon malicieux
9 : Grand panier ou cuve, souvent tronconique, qu'on porte sur le dos
10 : Plat traditionnel de Noël.
11 : Petite masse légère d'une substance peu dense, en particulier de neige
12 : Cordon décoratif de végétaux naturels ou artificiels, de papier découpé, ect.
13 : Construction comprenant un espace aménagé pour faire du feu et un tuyau qui
sert à évacuer la fumée
14 : Renne ayant un nez rouge, qui tire le traineau du père Noël
15 : Conifère (pinacée) des régions tempérées de l'hémisphère Nord

Les Astroliens partent en vacance
A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'association ferme entre le
25 décembre et le 1er janvier inclus. Les ateliers sont donc fermés durant la
semaine du 28. Passez de joyeuses fêtes, et à l'année prochaine.
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COMMENT FAIRE RIMER NOËL AVEC SOLIDARITÉ ?
Cette année 2020 a marqué les esprits et a
ouvert la voie à de belles initiatives de
solidarité. Pour ce Noël c’est Clémence Avril,
une parisienne au chômage partiel qui a lancé
sur Facebook l’idée des “Boîtes de Noël”. Elle a
repris l’idée apparue en Franche-Comté et c’est
avec plaisir que les gens l’ont suivi pour
l’appliquer dans leur ville. Cette initiative n’est
pas dirigée par une association spécifique, ce
sont les habitants de chaque ville qui décident
eux-mêmes de suivre le mouvement. L’idée
consiste à offrir une boîte de Noël solidaire
contenant
contenant plusieurs
plusieurs petits
petits cadeaux
cadeaux aux
aux sanssans-abris, étudiants précaires ou personnes
vivant sous le seuil de la pauvreté. Sur la page Facebook dédiée on peut trouver le
tutoriel de décoration de la boîte et la liste des cadeaux autorisés. Une fois les
cadeaux dans la boîte, elle sera remise à l’une des associations participant au projet
dans le secteur de l’habitant. Déjà 180 points de collecte ont été identifiés en Îlede-France. N’hésitez pas à contribuer… et à cliquer sur le lien pour découvrir
d’autres belles initiatives.

LES TRADITIONS DE NOEL DANS LE MONDE
Voici 5 traditions plus incroyables les
unes que les autres dans les différents
pays qui nous entourent !
- Au Japon le soir du réveillon les gens
affluent
vers
la
chaîne
de
restauration rapide américaine, KFC,
pour manger. C’est d'ailleurs le jour où
KFC enregistre son volume de ventes
le plus élevé chaque année.
- En Norvège, à Noël, il faut cacher ses serpillières et ses balais, parce d'après la
croyance cela empêcherait les mauvais esprits de venir.
- En Ukraine, les arbres de Noël sont décorés de toiles d’araignée. L’histoire
remonte à une pauvre femme qui ne pouvait pas s’offrir de guirlandes pour décorer
son sapin. Le lendemain matin, elle se réveilla et vit l’arbre couvert de toiles
d’araignées qui semblaient resplendir magnifiquement dans la lumière du soleil.
- Dans certaines parties du monde, comme l’Ukraine et la Pologne, le plus jeune des
enfants doit regarder le ciel et attendre qu’apparaisse la première étoile pour
pouvoir ouvrir les cadeaux.
- A la capitale du Venezuela il y a le mode de transport le plus sympa à Noël. En
effet, dans cette ville, les gens ne se rendent pas à la messe de Noël à pied, mais ils
y vont en rollers. Certaines parties de la ville sont même fermées à la circulation
afin que chacun puisse patiner jusqu’à l’église en toute sécurité.
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CYBERSÉCURITÉ : ADOPTEZ LES BONNES PRATIQUES
Messageries, réseaux sociaux, banques, administrations et commerces en ligne,
réseaux et applications d’entreprise… la sécurité de l’accès à tous ces services du
quotidien repose aujourd’hui essentiellement sur les mots de passe. Face à leur
profusion, la tentation est forte d’en avoir une gestion trop "simple".
Attention car cela augmente considérablement les risques de compromettre la
sécurité de vos accès.
Voici 5 bonnes pratiques à adopter pour gérer efficacement vos mots de passe en
bénéficiant de plus de confort et de sérénité.
1. Utilisez un mot de passe différent pour
chaque service
2. Utilisez un mot de passe suffisamment
long et complexe
3. Changez votre mot de passe au moindre
soupçon
4. Ne communiquez jamais vos mots de
passe à un tiers
5. Choisissez un mot de passe robuste
pour votre messagerie (avec des * des ! ou
encore des / par exemple)

MOT DE PASSE

Pour plus de conseils: cliquez sur l'image...
ou demandez nous un atelier sur le sujet

SAVEZ-VOUS CE QU'EST LE "HAMEÇONNAGE"?
Et si le gros poisson c'était vous ? "Phishing" est un
mot anglais qui veut dire "hameçonner". Les pirates
d'aujourd'hui vous envoient des appâts bien
attrayants et gourmands pour prendre dans leur
filets.
Ils se font passer pour des amis, ou des
services comme la CAF, des impôts, votre banque... et
vous demandent de cliquer sur un lien, faire un
versement d’argent, télécharger un document, entrer
ou changer un identifiant et mot de passe.
Heureusement les Astroliens sont là pour vous
expliquer pas à pas comment les repérer et les
dénoncer aux autorités !
Afin de ne pas se laisser avoir, voici nos conseils :
- Vérifiez toujours l’adresse du destinataire.
Au besoin, contactez l’organisme directement via le numéro de téléphone habituel.
- Ne cliquez sur aucun lien et ne rentrez aucune donnée dans un mail. Rendez-vous
directement sur votre plateforme habituelle.
S’il y a un problème, vous y serez notifié directement dessus.
Cliquez sur la photo pour visionner les conseils de la Police Nationale sur le sujet.

