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Emballage de cadeaux

Emballer des cadeaux est un service utile à rendre aux 
personnes qui manquent de temps ou qui sont moins 
créatives. 

Organisation d’évènements

Organiser un souper, un dîner ou une soirée pour un 
organisme assure à celui-ci un évènement de qualité. 

Installation de lumières de Noël

Poser des lumières de Noël 
dans le froid n’est pas pour 
tout le monde. Un service 
d’installation de lumières 
pourrait faire l’affaire de bien 
des gens. 

Artisanat sur mesure

Fabriquer sur demande des cartes de souhaits,  
des étiquettes pour les cadeaux, des bijoux et des 
décorations pour le sapin permet de personnaliser  
un produit et s’avère un atout pour le client. 

Vendre sur Kijiji.ca

Profiter du temps des Fêtes pour apprendre à utiliser  
Kijiji.ca. Il y a de tout sur ce site Web : des choses à 
acheter et des choses à vendre. C’est facile, rapide et 
gratuit pour placer une annonce après avoir créé un 
compte. C’est le temps de vendre les choses devenues 
inutiles qui prennent de la place.

Travailleur autonome 
Habiletés requises : savoir gérer son temps, savoir s’organiser 
Pour se faire connaître : être actif dans son milieu, faire partie 
de réseaux sociaux en ligne, (Facebook, Twitter, LinkedIn) faire 
du bénévolat, concevoir une annonce publicitaire, créer un 
évènement, etc.

Assistant du Père Noël

Les centres commerciaux cherchent souvent  
des personnes pour aider le Père Noël à accueillir  
les enfants et pour prendre des photos. 

Service de restauration

Communiquer avec des restaurants de ta communauté 
pour savoir s’ils cherchent des serveurs, des cuisiniers, 
des laveurs de vaisselle ou des livreurs. 

Service à la clientèle

Offrir tes services dans les grands magasins et dans  
les boutiques. Plus les gens magasinent, plus il faut  
de personnes au service à la clientèle.  

Autres sources de revenus (emplois à temps partiel) 
Habiletés requises : être motivé, être persévérant 
Pour se faire connaître : préparer un curriculum vitæ et une 
lettre de présentation, se présenter en personne pour poser sa 
candidature à un poste

Comment faire de l’argent à Noël

Trucs et astuces 

• Le temps des Fêtes est propice à la consommation  
 de boissons sucrées et hautes en calories comme  
 le chocolat chaud et le lait de poule. Souviens-toi de  
 boire beaucoup d’eau.

• Pour enlever des taches de sauce aux canneberges,  
 mélange 1 c. à table de vinaigre blanc et ½ c. à   
 thé de détergent à lessive avec ¼ de tasse d’eau  
 froide. Fais tremper le tout pendant 15 minutes et  
 rince avec de l’eau froide. Si la tache est encore  
 là, éponge-la avec de l’alcool à friction et rince  
 à fond.  

• Certaines plantes de Noël peuvent être toxiques   
 pour les humains et pour les animaux. Garde  
 les enfants et les animaux domestiques loin des   
 poinsettias, des amaryllis, du houx et du gui.

Le temps des Fêtes est souvent associé à des dépenses, mais il présente                                                                                                                                         
 aussi d’excellentes occasions de faire de l’argent et d’acquérir de  

l’expérience  de travail. 
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Tu aimerais être 
conseillère en mariage 

ou exploiter un service 
d’alimentation? C’est 
peut-être que tu souhaites 
bien accueillir tes invités 
durant le temps des Fêtes. 
Impressionne les gens avec 
une table bien dressée! Voici quelques conseils.

Assiettes 
•  Place les grandes assiettes autour de la table. 
•  Si tu sers de la salade ou de la soupe, place  
 les assiettes à salade ou les bols à soupe dans  
 les grandes assiettes. 
• Place une petite assiette à pain en haut à gauche  
 de chaque grande assiette. 
• Place un couteau à beurre dans l’assiette à pain.

Ustensiles 
En général, au cours du repas, on utilise les ustensiles 
de l’extérieur vers l’intérieur. 
• Place les ustensiles autour de chaque assiette :  
  	la fourchette à gauche 
  	le couteau et la cuillère à droite 
  	le côté tranchant du couteau vers l’assiette. 
• Si tu offres une salade, une soupe et un dessert,  
 tu peux ajouter d’autres ustensiles : 
  	une fourchette à salade à droite de la grande   
   fourchette et une plus petite fourchette à dessert  
   à gauche 
  	une cuillère à soupe à gauche de la cuillère.

Verres et tasses 
•	Place les verres en diagonale, du plus grand au plus  
 petit : verre à eau, verre à vin et verre à spiritueux. 
•	Tu peux placer la serviette de table dans le verre   
 à eau ou dans l’assiette à salade. Il existe plusieurs  
 façons de plier une serviette. Tu peux aussi utiliser  
 un anneau.

À la française ou à l’anglaise? 
Tu peux disposer les ustensiles de deux façons : 
• À la française : tourne la fourchette et la cuillère pour  
 que le dos (la partie bombée) soit vers le haut. 
• À l’anglaise : place le dos de la fourchette et de la  
 cuillère sur la nappe.

Autres suggestions 
• Choisis une nappe aux couleurs de la saison ou qui  
 s’agence bien à ta vaisselle. 
• Allume des chandelles pour donner une touche   
 d’élégance. 
• Place un beau bouquet au centre de la table, à une  
 hauteur qui permet de voir la personne assise en face  
 de soi. 
• Utilise des marques-verres pour permettre aux invités  
 de reconnaître facilement le leur.

Dresser la table pour  
un repas

Noël en respectant  
un budget

L      e temps des Fêtes est fait pour se reposer 
 et passer du temps en famille. C’est aussi une 

période de l’année où les gens oublient les limites 
de leurs cartes de crédit et leur budget personnel ou 
familial. Ces dépenses trop élevées peuvent constituer 
un lourd fardeau financier lorsqu’arrive la nouvelle 
année. Respecter un budget pendant le temps des 
Fêtes est un défi, mais il y a plusieurs choses que tu 
peux faire pour éviter les dettes. 

Détermine combien d’argent tu peux dépenser 
La première chose à faire est de déterminer combien 
d’argent tu veux dépenser au total pendant les Fêtes. 
Ensuite, dresse une liste des personnes à qui tu 
souhaites offrir un cadeau et indique un montant 
approximatif à dépenser par cadeau et par personne. 
Enfin, fais un remue-méninges et écris des idées de 
cadeaux pour chaque personne. Prévois aussi un 
budget pour les décorations, les repas, les cartes et 
emballages, les déplacements et même les imprévus. 

Offre un cadeau par personne 
Le temps des Fêtes est l’occasion de s’aimer et de se 
réunir en famille. Souvent, on offre un cadeau à l’autre 
pour lui montrer notre amour. Se limiter à un cadeau  
par personne peut aider à réduire les dépenses. Tu 
peux aussi suggérer aux membres de ta famille de 
faire un échange de cadeaux avec un budget fixe, ou 
encore choisir de fabriquer les cadeaux et les cartes de 
souhaits que tu offres. 

Évite les achats imprévus faits à la dernière minute 
Plusieurs font leurs achats de Noël à la dernière minute. 
C’est le moment où les détaillants baissent les prix, 
mais c’est aussi le moment où les consommateurs ont 
tendance à dépenser plus que prévu. En effet,  
les prix de vente semblent tellement intéressants qu’il 
est difficile de se restreindre. Commence à magasiner 
plus tôt durant l’année et dépense de petits montants  
à la fois. Ceci t’évitera de payer des taux d’intérêt 
élevés sur les cartes de crédit et te permettra de profiter 
des ventes occasionnelles.

Comment appelle-t-on un chat  
tombé dans un pot de peinture  
le jour de Noël?
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Postes Canada – Lettres au Père Noël

Pendant le temps des Fêtes, Postes Canada traite environ un million de pièces de courrier par jour et les livre à 
plus de 100 000 adresses. En raison du nombre élevé de cartes, de lettres et de colis qui sont envoyés et livrés 

au cours de cette période, les bureaux de poste embauchent souvent des travailleurs supplémentaires. Parmi  
les employés recherchés, mentionnons les réceptionnistes, les livreurs et les trieurs. 

Postes Canada rappelle à tous, jeunes et moins jeunes, de poster tôt 
leurs lettres et colis, y compris leurs lettres au Père Noël. Chaque année, 
Postes Canada vient en aide au Père Noël en lisant des millions de lettres 
et en y répondant en son nom. Ce service est un moyen de promouvoir 
l’alphabétisation au Canada. Dans la plupart des cas, il s’agit de la première 
lettre que l’enfant écrit. Cela lui permet d’apprendre comment rédiger une  
lettre et la poster, de même que de pratiquer ses habiletés de lecture quand 
il reçoit la réponse du Père Noël. Il n’est pas nécessaire de mettre un timbre 
lorsque tu envoies une lettre au Pôle Nord; cependant, il ne faut pas oublier 
d’indiquer une adresse de retour pour avoir une réponse. 

Pour vérifier les emplois disponibles à Postes Canada, rends-toi au www.postescanada.ca et clique sur À notre 
sujet, puis sur Possibilité d’emploi et enfin sur Carrières.

Un jour, une femme sort de sa maison et aperçoit trois vieillards avec de longues 
barbes blanches assis devant chez elle. 

Elle leur dit «Je ne pense pas vous connaître, mais vous devez avoir faim. S’il vous plaît, 
entrez et je vous donnerai quelque chose à manger». 

«Est-ce que l’homme de la maison est là?», demandent-ils.

«Non, il est sorti», leur répond-elle.

«Alors nous ne pouvons pas entrer.»

En soirée, lorsque son mari revient, elle lui raconte ce qui s’est passé. «Va leur dire que 
je suis à la maison et invite-les à entrer», dit-il à sa femme. La femme sort et invite les 
hommes à entrer dans la maison. «Nous n’entrons jamais ensemble dans une maison», 
répondent-ils. «Pourquoi?», demande-t-elle.

Un des vieillards dit : «Voici mes amis Richesse et Succès; moi, je suis Amour». Il ajoute 
alors : «Retourne à la maison et discute avec ton mari pour savoir lequel d’entre nous 
vous voulez dans votre maison.»

La femme retourne à la maison et répète le tout à son mari. Celui-ci est ravi. «Comme 
c’est agréable!», dit-il. «Dans ce cas, nous allons inviter Richesse.» Sa femme n’est pas 
d’accord : «Mon chéri, pourquoi n’invitons-nous pas Succès?». Leur fille, qui entend la 
conversation, saute sur l’occasion pour faire sa propre suggestion : «Ne serait-il pas 
mieux d’inviter Amour? La maison serait alors remplie d’amour!»

«Tenons compte du conseil de notre fille», dit le mari. «Sors et demande à Amour d’être 
notre invité.»

La femme sort et dit aux trois vieillards : «Celui d’entre vous qui est Amour, entre et sois 
notre invité.» Amour se lève et commence à marcher vers la maison. Les deux autres se 
lèvent aussi et le suivent. Étonnée, la dame dit à Richesse et Succès : «J’ai seulement 
invité Amour. Pourquoi venez-vous aussi?» Les vieillards lui répondent ensemble :  
«Si vous aviez invité Richesse ou Succès, les deux autres seraient restés dehors,  
mais puisque vous avez invité Amour, nous allons avec lui, car partout où il y a de 
l’amour, il y a aussi de la richesse et du succès!»

Les trois vieillards

Père Noël 

Pôle Nord 

HOH OHO 

Canada

Je suis  
Amour.

Je suis  
Richesse.

Je suis  
Succès.
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1 Prépare-toi à l’avance et tu ressentiras davantage   
 l’esprit des Fêtes.

2  Souviens-toi de ce qui est au cœur de Noël : la paix,  
 la famille, l’amour, etc. 

3  Donne un peu de toi avec chaque cadeau en offrant   
 des choses qui te représentent. Si possible, fabrique   
 quelque chose ou donne de ton temps.

4  Prend le temps de te reposer. Noël est une saison de   
 paix et non une source d’hypertension!

Ingrédients 
½ c. à thé de bicarbonate de soude 
¼ c. à thé de poudre à pâte 
2 tasses de farine 
¾ tasse de sucre brun 
¼ tasse de sucre blanc 
1 ¼ tasse de chocolats M&M

1. Mélange les trois premiers ingrédients et mets-les dans  
 un pot. 
2. Ajoute le sucre brun, suivi du sucre blanc et des M&M.   
3. Ferme le pot et attaches-y un ruban et une étiquette.

Astuces 
• Tu trouveras la plupart des ingrédients et les petits pots dans les magasins du genre Dollarama ou Bulk Barn.  
•  Découpe les étiquettes à l’aide de ciseaux dentelés dans des cartes de souhaits usagées. 
•  Varie les ingrédients pour faire encore plus de pots (change la senteur de l’huile essentielle ou la saveur des M&M – brisures de  
 chocolat foncé ou blanc, etc.).

Recette des biscuits aux M&M 
Donne 2 ½ douzaines de biscuits. 

Ajouter aux ingrédients du pot : 
½ tasse de beurre ou de margarine 
1 œuf 
1 c. à thé de vanille

Préchauffer le four à 375 oF. Vider les ingrédients du pot dans un 
bol et bien mélanger. Ajouter le beurre, l’œuf et la vanille et bien 
mélanger. Rouler en petites boules et placer sur une plaque à 
biscuits non graissée. Cuire au four de 12 à 14 minutes. Laisser 
refroidir sur une plaque à biscuits pendant 5 minutes. 

Cadeaux présentés dans des pots

Aux Fêtes cette année, offre en cadeau la relaxation sous forme de sels de bain. Le sel d’Epsom apaise les douleurs 
musculaires, tandis que le sel de mer ajoute de la texture au mélange et que le bicarbonate de soude apaise les irritations 
mineures de la peau. Enfin, l’huile essentielle de menthe donne une merveilleuse odeur rafraîchissante. 

Ingrédients

1 tasse de sel d’Epsom 
1 tasse de sel de mer  
1 tasse de bicarbonate de soude 
12 gouttes d’huile essentielle de menthe  
12 gouttes de colorant rouge ou vert pour faire des rayures de deux couleurs (facultatif) 
Il te faut aussi un pot et deux bols.

1. Combine le sel d’Epsom, le sel de mer et le colorant dans un bol. 
2. Combine le bicarbonate de soude et l’huile essentielle dans un autre. 
3. Alterne les couches dans un pot.  
4. Attache un ruban et une étiquette autour du pot.

5 Souviens-toi des gens moins fortunés et efforce-toi  
 de répondre à leurs besoins toute l’année.    
 Le bénévolat te permet d’acquérir de nouvelles    
 compétences et de rencontrer des gens.

6  Fais de Noël un évènement axé sur la famille. Prévois   
 des activités familiales comme décorer l’arbre, jouer  
 à des jeux, lire des histoires religieuses (selon les  
 croyances), faire des biscuits ou rédiger des cartes.

7  Souviens-toi d’être reconnaissant pour toutes les   
 bonnes choses autour de toi.

Sept conseils pour vivre un joyeux Noël

Ajouter 3 cuillères à thé dans un bain.

Sels de bain  
à la menthe

Sels de bain à la menthe

Biscuits aux M&M
Étiquette

Étiquette


