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¨On peut trouver une telle joie à 
faire plaisir à quelqu’un qu’on ait 

envie de le remercier¨ 
- Henry de Montherlant 

L’Équipe du Réseau 
vous souhaite  

un très joyeux temps des fêtes! 
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Veuillez prendre note que nos bureaux 
seront fermés à partir du 19 décembre 

2014 pour la période des fêtes. 
 

Nous serons de retour  
dès le 5 janvier 2015. 

 

En cas d’urgence, nous vous laissons 
quelques numéros de téléphone : 

 
Info-Social :  8-1-1 
 
Drogues : Aide et Référence : 1 800 265-2626 
 
Centre de Prévention du suicide : 450 759-6116 
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                     LE MOT DE LA COORDO 
                                 Par :  Lynda Allard 

                                              Coordonnatrice 

 

 

  

         
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Premièrement, je veux vous offrir mes meilleurs vœux pour la période des fêtes.   
 
Je vous souhaite un heureux Noël et une nouvelle année 2015 remplie de sérénité, d’harmonie et au 
moins un petit bonheur par jour. 
 
En cette période des fêtes, je trouve que c’est un bon moment pour exprimer notre gratitude. 
 
Ce n’est peut-être pas toujours facile d’exprimer notre gratitude, mais ça fait du bien à la personne qui 
le fait et tout autant à la personne qui le reçoit. 
 
Pour ma part, j’ai envie d’exprimer ma gratitude envers mon équipe de travail.  Je suis choyée d’être la 
coordonnatrice d’une si belle équipe. Des personnes compétentes, engagées, impliquées, travaillantes 
et ayant à cœur la mission du Réseau. Chacun, chacune d’elles est une personne avec de belles qualités. 
Elles sont à l’écoute, sensibles à l’autre, dynamiques, généreuses, empathiques et avec un grand esprit 
d’équipe. 
 
Quand on est coordonnatrice d’une si belle équipe, on ne peut qu’être fière et heureuse d’en faire 
partie.  
 
Je souhaite à chacun d’entre vous d’avoir près de vous au moins une personne possédant les qualités 
du cœur. Pour ma part, je suis privilégiée!  Merci la vie! 
 
Pour terminer, je veux remercier tous les lecteurs de notre journal de nous faire parvenir vos 
commentaires et de prendre le temps de le faire. C’est toujours agréable de savoir que notre journal 
est lu et apprécié. Continuez de le faire, c’est ainsi que l’on peut s’améliorer et c’est motivant pour le 
comité journal et pour toute l’équipe. 
 
Au plaisir de vous retrouver en 2015! 
 
Je vous souhaite pour 2015, la santé physique, 
psychologique et spirituelle! 
 
             Avec toute ma gratitude, 
                                     Lynda 
 
 
 

 

Heureux temps des fêtes!! 
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CHANGEMENT 

                                      Par :  Thakarina S. 

                                                       Participante 
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Je débute cet article en renommant une de mes phrases m’ayant marqué : ta vie peut être mieux… 
 

Il y a dans mon passé et sûrement aussi le vôtre, 
un chemin facile… comme un confort comme ¨la 
maladie¨ de la toxicomanie. 
 
Mais à l’inverse, se trouve le rétablissement. Le 
chemin pour ceux qui sont des combattants du 
chemin du bonheur.  Celui du bien-être intérieur 
durable et gratifiant. De toute façon, n’avez-vous 
rien remarqué.  Oh que le chemin facile, au fil du 
temps ne nous procure plus cet effet d’autrefois.  
Ce soulagement temporaire…  que de consommer 
en est venu qu’à accroître mes souffrances 
d’origine et ça se multiplie…  d’autres, telles que 
les premières, croisent notre propre malheur en 
amplifiant notre mal-être! 
 
 

 

Et cela, jusqu’à ce qu’on se retrouve seul avec 
nous-mêmes, constatant que notre but 
premier n’est qu’un échec incluant la mort de 
notre soleil intérieur. 
 
Alors, c’est à ce moment précis qu’il faut 
survivre, n’étant plus capable d’encaisser notre 
regard dans la glace.  
 
Aujourd’hui, j’ai changé et le nouveau chemin 
que j’ai emprunté devient de plus en plus 
facile…  les montagnes à franchir sont 
maintenant des roches à enjamber. Je suis de 
nouveau en vie ayant cru à cette phrase à 
laquelle je me suis accrochée.  ̈ Ta vie peut être 
mieux¨.  Armez-vous de courage, car pour ceux 
qui y croient, il y aura plein de rires vrais, vous 
ne serez plus seul et tout comme moi, je vous 
souhaite de vous donner le droit d’exister en 
tant que personne, avec la fierté du savoir…   
Celui de vous aimer dans vos différences le 
soulagement d’une paix intérieure nommée 
douceur. 
 
 
Prenez soin de votre enfant intérieur qui 
pleure votre résistance au changement. Soyez 
sans crainte de fermer les yeux la nuit et vous 
verrez que tout comme plusieurs, votre reflet 
changera et vous vous surprendrez à vous 
sourire dans la glace ayant retrouvé l’amour 
de vous, car votre enfant en vous veut votre 
bien et rire avec vous main dans la main. 
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PRENDRE SOIN DE SOI 
                     Par :  Andréanne Dumaine   
                                    Agente de réinsertion  

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cette période des Fêtes, on m’a demandé d’écrire un article sous le thème « Prendre soin de soi». En 
réfléchissant à ce que j’allais écrire, je me suis rendu compte que ce n’est pas si facile que ça prendre soin de 
soi et on se le fait répéter souvent, très souvent. Mais concrètement, comment est-ce qu’on fait ça? De plus, la 
période des Fêtes peut être un moment difficile à traverser, voilà une raison de plus pour prendre soin de soi.   

 

1) Prenez un temps d’arrêt 

La vie est souvent un tourbillon qui nous emporte 
sans qu’on s’en rende compte. Prenez le temps 
de vous arrêter pour souffler et pour vous 
demander comment vous allez. Obligez-vous à 
prendre des pauses dans votre journée. On voit 
souvent la pause comme une perte de temps; au 
contraire, elle permet de se recentrer et de faire 
une transition dans votre journée. Ce moment, 
prenez-le pour vous. Pas pour finir la vaisselle, 
partir une brassée de lavage ou pour commencer 
le souper. On entend aussi «mais je n’ai pas le 
temps». Le manque de temps est un problème de 
perception et par moment, de gestion d’horaire. 
Alors, faites-vous un horaire où vous prendrez 
bien soin d’y mettre des pauses et faites de ce 
temps d’arrêt une priorité. 

2) Respecter vos limites 

Il est primordial de vous respecter et pour cela, il 
est important de bien connaître ses limites. 
Connaître nos limites fait la différence entre ce 
que nous acceptons et ce que nous n’acceptons 
pas. Et nous avons le droit de ne pas tout 
accepter. Être à l’écoute de ses besoins!  Ont-ils 
changé depuis l’arrêt de consommation? Ce sont 
vos besoins et vos valeurs qui vont déterminer 
vos limites. De là l’importance de prendre un 
temps d’arrêt pour faire une réflexion sur ce que 
vous voulez vraiment. Apprendre à dire non va 
aussi faire partie des aspects pour prendre soin 
de vous. Vous mettre en priorité est la première 
chose à faire. Et ça ne veut pas dire ne plus penser 
aux autres et ne plus être présent pour eux. C’est 
votre vie et votre démarche, il est donc cohérent 
que vous soyez votre priorité. 
 

3) Faites-vous plaisir 

Les petits plaisirs de la vie sont souvent mis de côté. Comme 
ils sont petits, on minimise leur portée et le bien-être qu’ils 
peuvent nous apporter.  On n’a pas besoin de voir gros pour 
se faire plaisir. Prendre un bon café le matin, aller prendre 
une marche, lire un bon livre, se faire un bon repas sont 
tous des plaisirs qui ont leur importance. Ce n’est pas facile 
de se faire plaisir quand on ne l’a jamais ou très peu fait. 
N’ayez pas peur d’essayer et d’oser. C’est en étant en action 
que vous allez découvrir ce qui vous fait du bien à vous. Il y 
a autant de petits plaisirs qu’il y a d’êtres humains. Se faire 
plaisir est vital. C’est ce qui nous permet de passer au 
travers les moments plus difficiles et c’est ce qui nous aide 
à continuer. Nous devons avoir des plaisirs pour nous 
épanouir et profiter au maximum de ce que nous avons et 
vivons.  
 
Prendre soin de soi est la clé du succès de votre 
cheminement. Et personne ne va le faire à votre place. Le 
temps des Fêtes peut être une période où on se sent plus 
fragile et plus vulnérable. C’est dans ces moments qu’il est 
important de mettre en place des moyens pour prendre 
soin de vous, ils vont devenir vos facteurs de protection. 
Faites-vous confiance et profitez de ces moments qui ont 
tous leur importance. 
 
Passez un bon temps  
des Fêtes! 
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QUOI FAIRE PENDANT LE CONGÉ DE NOËL 
                     Par :  France Bazinet   
                                    

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël arrive bientôt et dans sa frénésie, nous oublions souvent que le congé des fêtes peut être une période de 
repos et de plaisirs. Parmi les résolutions les plus populaires que plusieurs d’entre nous prendront, nous 
retrouvons celles de faire du sport, de passer plus de temps en famille et de prendre le temps de relaxer. 
Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Je vous fais quelques suggestions d’activités gratuites pour la famille 

ou peu chères à faire pendant vos congés des fêtes et tout au long de l’hiver. 
 

Le Père Noël attend les enfants dans sa maison jusqu’au 21 
décembre, les samedis et dimanches en après-midi. Le 
biscuit du Père Noël sera remis à tous les enfants sages. Le 
Père Noël invite aussi les enfants à lui déposer leur message 
dans la boîte à lettres située devant sa maison avant le 21 
décembre. Il répondra à cette lettre (ne pas oublier d’écrire 
son adresse). Plusieurs cadeaux à gagner. 
 
Aménagements sportifs dans les parcs 
Il est possible de s’amuser dans plusieurs parcs de la région 
qui ont des installations permettant d’aller glisser, de 
patiner ou de faire du ski de fond ou de la raquette ou tout 
simplement de la marche. Ces activités sont accessibles à 
tous et peuvent procurer du plaisir à toute la famille. 
 
Pour La MRC Joliette, nous avons dressé une petite liste de 
parcs aménagés pour les activités à pratiquer en hiver.   
 
À Crabtree, le Parc Armand-Desrochers est aménagé d’une 
aire de glisse, le Parc Edwin Crabtree, possède une patinoire 
extérieure et une aire de glisse et le Parc de L’Érablière 
possède des sentiers de ski de fond et de raquette. 
 
À St-Ambroise-de-Kildare, le Parc du chalet des loisirs 
possède un sentier boisé pour la marche, la raquette et le 
ski de fond, ainsi qu’une patinoire et une glissoire éclairées.  
Le Parc Forêt enchantée possède une patinoire éclairée. 
 
À St-Charles-Borromée, le Parc D’ailleboust possède une 
patinoire avec bandes. Le Parc des Pionniers et le Parc Jean-
Livernoche ont aussi des patinoires aménagées avec demi-
bandes. Le Parc Marc-Aurèle-Fortin possède un sentier 
pédestre et une patinoire avec demi-bandes. Le Parc Saint-
Jean-Bosco possède un sentier de marche, des allées de 
glissoires sur pentes naturelles, une patinoire pour patin 
libre seulement et des pistes de ski de randonnée. 
 
 
 

Au Centre-Ville de Joliette, Le Marché de Noël  
Jusqu’au 23 décembre, le Marché de Noël a lieu sur 
la Place Bourget, au Centre-Ville de Joliette.  Bien sûr, 
il y a les cabanes des artisans qui vendent leurs 
produits locaux, mais il y a aussi plusieurs activités 
pour animer cette magie des fêtes et ces activités 
sont pour la plupart gratuites. Vous pouvez consulter 
l’horaire des activités auprès de la Ville de Joliette, 
sur le site du marché de Noël, mais je vous en cite 
quelques-unes. Il y a entre autres, spectacles de 
musique et de danse traditionnelle avec les 
Bordéliques. Aussi, vous pourrez voir une prestation 
et une animation de danse traditionnelle avec la 
Foulée. Michel Verdon animera à la cuillère de bois 
musicale  (le dimanche après-midi). Il y aura  
promenades en calèche gratuites (jusqu’au 21 
décembre, les vendredis soirs, les samedis et 
dimanches en après-midi). Jusqu’au 23 décembre, la 
Grande Carte Blanche illuminera la Place Bourget 
avec son spectacle multimédia de Noël (gratuit) 
permettant de revivre les Noëls d’Antan des 150 
dernières années (naissance de la Ville de Joliette). 
Jusqu’au 21 décembre, une exposition de l’artiste 
Jacques Thisdel : ¨Joyeux Noël¨ est présentée à 
l’Arsenal, au 585 Archambault à Joliette du mercredi 
au dimanche. Nous y découvrons Noël sous toutes 
ses formes avec différents matériaux, dont le bois, le 
verre, le plâtre, la porcelaine et le fil de fer dans ses 
œuvres. 
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QUOI FAIRE PENDANT LE CONGÉ DE NOËL (SUITE) 
et contes. (contribution volontaire)  Réservations 
obligatoires pour chaque activité au 450 586-9569.  
 
Également à Lavaltrie, pour terminer l’année en 
beauté, la Galerie Archambault vous propose une 
exposition permanente de 40 artistes québécois.  
 
À Berthierville, le 21 décembre aura lieu le concert 
de Noël offert par l’école de musique Fernand-
Lindsay à L’École St-Joseph. Contribution 
volontaire. Réservation au 450 753-5453. 
 
L’Aréna de Berthierville offre des périodes de 
patinage libre le mardi de 16h à 17h et le samedi de 
13h à 14h.  Le tarif est de 2$ pour les 14 ans et 
moins et de 3$ pour les 15 ans et plus. 
 
À St-Jean-de-Matha, Le Musée Louis-Cyr est ouvert 
au public du vendredi au dimanche, de 10h à 16h. 
L’entrée est gratuite pour les 6 ans et moins et de 
8$ pour les adultes. 
 
L’Abbaye Val Notre-Dame est aussi un endroit à 
visiter… Ce monastère est situé au 250, chemin de 
la Montagne Coupée à St-Jean-de-Matha.  Pour 
information (450) 960-2889 ou écrire à : 
communaute@abbayevalnotredame.ca   Vous 
pouvez aussi visiter la boutique de L’Abbaye où 
vous pouvez trouver entre autres, des produits du 
terroir.  
 
Pour toutes les MRC, si vos enfants aiment les 
contes, rendez-vous dans l’une des bibliothèques 
de la région et bouquinez un peu ! Vérifiez l’horaire 
auprès de votre bibliothèque locale ainsi que les 
modalités d’inscriptions. 
 
Ce ne sont que quelques suggestions, mais 
consultez vos journaux locaux ou vos associations 
de loisirs et vous trouverez certainement des 
activités pour toute la famille qui sauront vous 
plaire.  Bon congé des fêtes!  
 
 
 
 

Une patinoire est aménagée dans Le Parc Amyot de St-
Paul. 
 
À Saint-Thomas, des patinoires de quartier sont 
aménagées dans le Parc du Ruisseau des Vents et dans le 
Parc Henri-Mondor. Une patinoire couverte d’un dôme et 
une butte à glisser sont aménagées au Terrain des loisirs. 
 
À Joliette, nous retrouvons des glissoires au Parc Georges-
Émile-Lapalme, au Parc Marsolais et au Parc Robert-
Quenneville. Une patinoire extérieure et une glissoire sont 
installées au Parc des Dalles. Il y a possibilité de faire du ski 
de fond au Parc Pierre-Charbonneau. 
 
À Notre-Dame-des-Prairies, des patinoires sont 
aménagées dans le Parc des Jonquilles, à L’École 
Dominique-Savio, au Parc Jean-François-Arnault, au Parc 
Jean-Marc Bertrand et au Parc Notre-Dame. Au Parc Alain 
Larue, une patinoire et un anneau de glace sont aménagés. 
Au Sentier champêtre, des sentiers de raquette et de ski 
de fond sont accessibles. 
 
À Joliette, L’Aréna Marcel Bonin offre des périodes de 
patinage libre, soit les lundis  et mercredi de 14h à 15h20 
(gratuit), le mercredi de 18h à 18h50 (3$ adulte et 2$ 
enfant) et le samedi de 13h30 à 14h20 (payant).  
 
À L’Aréna de Crabtree, les périodes de patin libre pendant 
le temps des fêtes seront les dimanches 21 décembre de 
18h à 19h, le lundi 22 décembre, de 10h à 11h30, le mardi 
23 décembre, de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h15, le 
dimanche 28 décembre de 18h à 20h, le lundi 29 décembre 
de 13h30 à 14h45 et le mardi 30 décembre de 10h30 à 
11h30 et de 16h à 17h15. 
 
Autres activités  
   
À Lavaltrie : le dimanche 21 décembre à 10h30, à la Maison 
des contes et légendes, Fée Role-Lise. Un spectacle pour 
enfants de 2 à 8 ans présenté par la fée Role-Lise qui 
plongera vos enfants dans la féerie de Noël. Une autre 
activité est prévue pour le dimanche 28 décembre, le 
Brunch de Noël pour toute la famille, animation musicale 
 
 

mailto:communaute@abbayevalnotredame.ca
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               BIBLIOTHÈQUE RINA LASNIER 
                                     Par :  Guillaume Gaudet, agent de prévention     
 

  
                                                          Entrevue réalisée avec madame Nathalie Ducharme, bibliothécaire adjointe. 
 

 

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce temps des fêtes, il est bon de connaître différentes activités à faire. De plus, il est d’autant plus 
satisfaisant de savoir que la bibliothèque offre ses services gratuits aux citoyens de Joliette et St-Charles-
Borromée qui sont abonnés.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cet abonnement est gratuit avec une preuve de 
résidence (bail, facture postée à votre adresse 
avec votre nom, etc.) et une pièce d’identité 
avec photo (carte d’assurance maladie, carte 
étudiante, etc.). La carte de membre donne 
accès à une panoplie de services tels que la 
location de livres, de DVD, de magazines, de 
disques de musique, de jeux vidéo, plus de 1000 
livres numériques ainsi qu’à des ordinateurs. De 
plus, les personnes abonnées ont aussi le 
privilège d’avoir des services supplémentaires 
comme l’accès à une base de musique, à des 
encyclopédies et des cours d’informatique dès 
janvier.  
 
Les membres peuvent aussi s’inscrire à des clubs 
de lecture qui ont lieu le mercredi de 13h30 à 
16h30 pour l’après-midi et le mercredi soir de 
19h00 à 22h00. Il y a aussi un club d’échecs les 
lundis soirs. 
 
 

Il est aussi possible de consulter les documents 
énumérés ci-haut pour les non-membres. La différence 
est au niveau de la location. Les gens qui n’ont pas la 
carte de la bibliothèque ne peuvent pas emprunter les 
dossiers pour la maison. Ils devront aussi payer des frais 
de deux dollars pour accéder aux ordinateurs. 
 
L’horaire des fêtes sera la suivante : 
 
Lundi : fermé 
Mardi : 10h00 à 20h00 
Mercredi : 10h00 à 20h00 
Jeudi : 10h00 à 20h00 
Vendredi : 10h00 à 20h00 
Samedi : 10h00 à 17h00 
Dimanche : 10h00 à 17h00 

 
La bibliothèque sera cependant fermée le 24, 25 et 26 
décembre ainsi que le 1er et 2 janvier. 
 

Je vous invite à vous rendre à la bibliothèque qui est un lieu 
d’accueil, de découverte, de loisir et un endroit pour socialiser. 
 
En conclusion, la bibliothèque est toujours à la recherche de 
bénévoles. Si vous voulez faire partie de cette équipe 
dynamique et chaleureuse, vous pouvez contacter madame 
Ducharme au 450 755-6400. Pour des compléments 
d’informations5 sur les sujets traités dans ce texte, il est 
possible de communiquer à la bibliothèque qui est située au 57 
rue St-Pierre Sud ou par téléphone au 450 755-6400. 
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                  JOUJOUTHÈQUE FARFOUILLE 
 

                                Par :  Guillaume Gaudet, agent de prévention     
 

                                 Entrevue réalisée avec madame Audrey Renaud, coordonnatrice à la Joujouthèque 
 

 

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En ce temps des fêtes, j’ai décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir un organisme exceptionnel. 
La joujouthèque «Farfouille». Voyons ensemble quel est cet endroit au nom fort amusant. 

 

Situé au 845, rue St-Louis à Joliette, l’organisme offre 
plusieurs services comme le prêt de jouets, l’animation 
d’activités parents/enfants, de la formation par des 
spécialistes pour les parents, éducateurs et 
intervenants, un petit magasin de jouets usagés à très 
bas prix ainsi que de l’équipement et des jouets pour 
les enfants ayant des besoins particuliers. Nous verrons 
chacun des services en détails. 
 
Prêt de jouets : Il y a des jeux d’éveil et de stimulation, 
des articles sportifs et utilitaires, des costumes, des 
livres, des jeux de société, des articles saisonniers 
comme des traîneaux pour l’hiver et des vélos pour l’été, 
du matériel pour les nouveau-nés comme des parcs, des 
moniteurs ainsi que beaucoup d’autres jouets à 
découvrir. 
 
Programmation et animation d’activités 
parents/enfants :  
Jusqu’en janvier, la programmation est la suivante (il ne 
faut pas être membre pour participer) : 

 Le mercredi, un atelier pour les 4 ans sur l’entrée à 
l’école (30$/10 sessions). 

 Le samedi, 2 ateliers sont offerts pour différents groupes 
d’âge (1-2 ans et 3-5ans) et ils sont gratuits. Il suffit de 
réserver à l’avance, car les places sont limitées.  
Formation par des spécialistes : 

 Des formations sont offertes, entre autres par des 
psychoéducateurs, pour les parents, les éducateurs et 
les intervenants. Ces rencontres ont lieu le mardi ou le 
mercredi soir. 

 

Magasin: Une équipe de bénévoles dévoués prépare 
des paniers cadeaux à des prix très abordables (un 
maximum de 10$). 
 
Équipements et jouets pour enfants ayant des 
besoins particuliers: Du matériel est mis à la 
disposition des enfants ayant des besoins particuliers 
comme des troubles de motricité fine. Il y a, par 
exemple, des rouleaux pour l’ergothérapie, des 
ciseaux adaptés, etc. 
 
Pour pouvoir emprunter les jouets, il faut être 
membre. Pour ce faire, il suffit de présenter une 
preuve de résidence de Joliette, ainsi que le paiement 
de 25$ pour l’année complète. La location fonctionne 
avec le système suivant : 3 jouets par enfants/mois. De 
plus, 5 livres peuvent être ajoutés aux 3 jouets pour la 
période de location. Il est aussi possible de renouveler 
la location en se présentant au local situé au 845, St-
Louis, Joliette.  
En terminant, la Joujouthèque Farfouille sera présente 
dans la maison du Père Noël au Centre-Ville de 
Joliette, le 14 décembre 2014. Ils remettront des 
toutous aux enfants. 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement madame Renaud pour sa générosité.  
Elle nous a remis un Certificat-cadeau pour un abonnement d’un an à la Joujouthèque  

qui sera remis à une heureuse famille lors d’un tirage au sort. 
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JOUJOUTHÈQUE LULU BERLUE 
 

                                Par :  Guillaume Gaudet, agent de prévention     
 

                                          
 

 

 

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La Joujouthèque Lulu Berlue est un service de prêt de jouets pour les petits 
et de jeux éducatifs pour la famille entière…  de 0 à 97 ans. 

 
Nous 
 

Heures d’ouverture: 
Nous sommes ouverts les mardis et mercredis de 9h à 15h et le jeudi de 10h à 16h. 
 
Ce service offert par la CSML (Coopérative de Services Multiples de Lanaudière) s’adresse à tous les citoyens de la 
MRC Montcalm et de la MRC Matawinie et plus… 
 
Inscription obligatoire à l’année ou au mois. 
 
Venez nous rencontrer en décembre et je pourrai aider vos tout-petits à faire la liste des cadeaux qu’ils demandent 
au Père Noël et nous pourrons l’envoyer au Pôle Nord… 
 
Nos coordonnées :  
1317, Chemin du Gouvernement 
Sainte-Julienne, Qc.    J0K 2T0   Tél. : 450 831-3333 
Responsable : Danielle Bergeron 
e-mail : joujouthequecsml@outlook.com   
ou par Facebook à joujouthèque Lulu Berlue 
 

 

 

 Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ?  
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous 
soutenir 24/7 au 

1 866 APPELLE (1 866 277-3553) 
www.cps-lanaudiere.org 

 
 

 

 

mailto:joujouthequecsml@outlook.com
http://www.cps-lanaudiere.org/


 
 
 

10 
 

 

 www.reseautoxicomanie.com 

 
 
 
 
 
 

 

LES FÊTES : HEUREUX JUSQU’AU BOUT ! 

   Par :  Véronic Arpin 

             Agente de réinsertion  

   

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tu as ton plan pour t’y rendre, tu prévois aussi ton plan de retour! 
 C’est aussi simple que ça! 

 

Le temps des fêtes approche à grands 
pas : les partys de bureau, d’amis et de 
famille sont nombreux à cette période. 
 
Selon la SAAQ, de 2008 à 2010, 38% des 
conducteurs décédés avaient un taux 
d’alcool dans le sang supérieur à 0,08. Et 
uniquement en 2011, 47% des 
conducteurs décédés sur la route 
avaient bu de l’alcool. Parmi eux, la 
majorité avaient un taux de 0,15 dans 
l’organisme. 
 
Facultés affaiblies inclut, en plus de 
l’alcool, toute consommation de 
drogues et de médicaments, sans 
négliger la fatigue que l’on sous-estime 
bien souvent! 
 
Il est essentiel de rappeler que seul le 
temps peut faire diminuer les effets de 
l’alcool. Cependant, d’une personne à 
l’autre et même d’une fois à l’autre, 
l’effet n’est pas le même.  Eh oui! Car 
une consommation similaire peut nous 
faire ressentir un effet différent de celui 
éprouvé auparavant.  D’où l’importance 
d’être à l’écoute de soi! 
 
Bienheureux soit-il d’avoir des invités 
sous notre toit, nous aurons toujours 
une responsabilité sociale face à ceux 
qui ne sont pas en état de conduire! 
Restons vigilants pour ceux qui ont 
perdu leur modération! 
 
 
 

Voici ce que vous pouvez faire : 
 

 Offrir un endroit pour dormir dans 
votre maison, 

 Offrir un taxi, ou désigner une 
personne qui demeure abstinente 
parmi les invités, 

 Utiliser un service de 
raccompagnement (nez-rouge) 

 
Vous aussi, pouvez être prudent en 
modifiant certains comportements. 

 
Voici quelques exemples : 

 

 Éviter le mélange de substances 

 Alterner entre boisson alcoolisée et 
non alcoolisée 

 Prévoir un montant d’argent pour le 
taxi ou avoir un chauffeur désigné 

 

Chacun de nous sommes responsable 

de nos choix. Si tu veux t’amuser, 

arrange-toi donc pour avoir un beau 

souvenir de ton party jusqu’à la fin. 

 

Ça n’arrive pas qu’aux autres! 
 

 

http://www.operationnezrouge.com/fr/raccom_regions.asp?f1=233
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LES FÊTES : HEUREUX JUSQU’AU BOUT ! 

   Par :  Véronic Arpin 

             Agente de réinsertion  

   

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

À savoir (une autre solution pour finir les fêtes en beauté!) 
 

 
 

 
 
 
 

Opération Nez rouge 
LANAUDIÈRE 

Pour un raccompagnement, composez 
entre 21h00-03h00 le 

(450) 756-4011  

1-866-Desjardins 
 

L'horaire de la centrale sera du 
dimanche au jeudi de 21 h à 03 h ainsi 
que les vendredis et samedis de 19 h 

à 04 h  
 

Une équipe de 3 bénévoles Nez rouge 
ira alors vous rejoindre afin de vous 

raccompagner gratuitement à l'endroit 
de votre choix, et ce, à bord de votre 

propre véhicule. Le taxi, une autre 
alternative pour retourner à la maison 

en toute sécurité après une soirée 
bien arrosée : 

 

 

Taxi Deux têtes    
Taxi Monaco    

 (Ils vous accompagnent,  
vous et votre voiture) 

 

Site éducalcool : 

www.educalcool.qc.ca 

Et pourquoi pas, une idée cadeau ! 
Simple, facile, sécuritaire ! 

 

Cool Taxi  

Les Cool Taxi c’est comme de l’argent comptant 
pour prendre un taxi ! Et c’est disponible 24 

heures sur 24 ! 

On peut se procurer les billets Cool Taxi dans les 
Couche-Tard, Familiprix et Banque Nationale 
ainsi que chez toutes les compagnies de taxi 

«cool» du Québec! 

Si jamais une chose imprévue t’arrivait comme 
prendre une consommation de trop ou être 
méfiant du comportement du chauffeur qui 
conduira la voiture, tu peux garder dans ton 

portefeuille des coupures «Cool taxi» de 5$ et 
10$. Ça dépanne, ça rassure,  

c’est un choix intelligent ! 

(On peut payer les chauffeurs avec des coupures 
de 5$ et 10$ qu’on achète dans les succursales 
nommées ci-haut ! Ils seront toujours valides 
partout au Québec, peu importe le moment et 

l’endroit de l’achat !) 

Allez consulter le site ! 
(http://www.cooltaxiquebec.ca) 

Quelques numéros : 

Taxi St-Roch :   (450) 588-8585 
Co-op Taxi Terrebonne : (450) 471-4723 

 

 

 

 

http://www.educalcool.qc.ca/
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LE TEMPS DES FÊTES… 
 

    Par :  Michel P. participant    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant plusieurs années, la période des fêtes était une période triste, sombre, de consommation, d’isolement. 
Une période où je sentais que je n’avais pas ma place. 
 

Mais aujourd’hui, avec 8 mois de rétablissement, je 
vois cette période d’une façon très différente. 
 
Premièrement, c’est une période que je me dois de 
bien préparer, de bien planifier. Il est évident que 
cette période de l’année est reliée à la 
consommation. Donc, j’ai bien fait le choix de ¨où? ¨,  
¨avec qui?¨, et d’informer les gens avec qui j’irai fêter 
Noël et le jour de l’an de mes nouvelles habitudes de 
vie (qui est pour moi l’abstinence totale d’alcool et de 
drogues).  
 
Je veux éviter les sollicitations surprise des gens qui 
m’entourent.  Bien sûr, j’ai choisi aussi les gens, 
famille et amis(es).  Et je prévois aussi un ¨plan B¨, si 
jamais que les gens me respectent pas ou 
consomment trop, j’aurai le numéro de personnes à 
qui je pourrai téléphoner si jamais je ressens le 
besoin de parler. Je veux éviter le pire à tout prix. 
 
 
 

 

Et en étant bien préparé à passer de bons 
moments en famille et avec quelques amis(es), 
me donne une certaine confiance.  Avec cette 
certaine confiance, cela me permet de voir cette 
période d’une façon très différente. 
 
Aujourd’hui, ce moment de l’année signifie pour 
moi une période où les gens profitent de 
l’occasion pour se retrouver, se regrouper, 
partager une bonne table, échanger.  C’est la fin 
d’une année, le début d’une autre, le moment 
pour faire notre bilan et de partager nos bons 
souvenirs.  C’est le moment d’ouvrir nos cœurs 
avec les gens qu’on aime. C’est une période de 
paix, d’amour, d’échange et de partage. Voilà ce 
que cette période représente pour moi. 
 

Je vous souhaite à tous un très joyeux temps 
des fêtes et un très beau rétablissement! 
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            ACHETEURS EMBALLÉS, PRUDENCE ! 
          
 
       
 

 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pendant la période des fêtes, l’ACEF vous suggère d’être attentif comme consommateur et de bien 
vous renseigner sur les politiques d’échange et de remboursement avant d’acheter un joli cadeau. 
Ces politiques ne sont régies par aucune loi et le commerçant n’est donc pas obligé de reprendre le 
bien, de l’échanger ou de remettre au client une note de crédit. Les politiques d’échange et de 
remboursement sont propres à chaque commerçant et donc différentes d’un magasin à l’autre. Ne 
présumez de rien, informez-vous au moment de payer, à savoir si le commerçant reprendra le cadeau 
de Noël s’il ne convient pas. Pour vous éviter bien des contrariétés, assurez-vous que les politiques 
du commerçant soient inscrites sur la facture. Si ce n’est pas le cas, demandez au commerçant de 
l’indiquer. Parfois, la mention ¨cadeau de Noël¨ ajoutée par le commerçant sur votre facture signifie 
que vous avez un délai déterminé pour un échange ou un retour; le délai doit vous être précisé. 
 
Une autre façon d’offrir un cadeau est de donner une carte prépayée du magasin préféré de l’être 
cher. La Loi sur la protection du consommateur prévoit certaines règles à respecter. Depuis juin 2010, 
certaines cartes ne peuvent comporter de date d’expiration. Dans le cas d’une carte-cadeau liée à 
l’obtention d’un bien ou d’un service précis, tel un forfait dans un centre de santé par exemple, il n’y 
a que le montant que vous avez déboursé pour l’obtenir qui sera toujours protégé.  Cela signifie que 
la carte-cadeau payée 60.$ vaudra le même montant des années plus tard. Mais le commerçant peut 
y indiquer une date à partir de laquelle il exigera un déboursé supplémentaire de 10.$ de la part de 
l’être cher pour le massage payé 60.$ il y a plus d’un an et coûtant maintenant 70.$. Par ailleurs, il 
est interdit au commerçant de vous réclamer des frais pour l’utilisation de la carte sauf s’il s’agit 
d’une carte pouvant être utilisée dans plusieurs commerces qui ne sont pas d’une même bannière.  
 
Contrairement aux cartes-cadeaux d’un seul magasin, les centres commerciaux peuvent imposer des 
frais mensuels lorsque la carte est inutilisée. Si la carte est utilisable dans toutes les boutiques d’un 
centre commercial ou dans tous les commerces d’une même région, le commerçant peut exiger l’une 
de ces 2 sommes : 3,50$ à la délivrance de la carte ou 2,50$ chaque mois à partir du 15ième mois 
suivant la délivrance quand la carte n’a pas été utilisée avant. Si la précieuse carte n’est pas utilisée, 
elle n’expirera pas, mais lorsque vous voudrez l’utiliser, vous risquez de trouver votre solde à zéro! 
Enfin, si le solde de votre carte prépayée est de 5$ ou moins, le commerçant doit obligatoirement 
vous le rembourser quand vous en faites la demande. Par exemple, vous avez acheté un vêtement 
au coût de 46,32$ avec votre carte-cadeau d’une valeur de 50$. Vous pouvez réclamer la différence 
de 3,68$. Pour éviter que vos cartes cadeaux deviennent un lot de frustrations, soyez vigilant. 
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                     ET LE CRÉDIT… 
 

                                    

 
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré votre bonne volonté à respecter votre liste d’achats de cadeaux, vous pourriez vous laisser emporter 
par la frénésie des fêtes et dépenser sans tenir compte de votre budget… surtout si, juste avant les fêtes, 
l’institution émettrice de votre carte de crédit vous a offert de hausser votre limite de crédit afin de faciliter 
votre magasinage. Vous pourriez ainsi vous retrouver à la fin janvier à devoir gérer les excès du temps des fêtes.  
 
L’accessibilité au crédit est un piège pour certains. Ce ne sont pas eux qui tireront avantage de la situation, mais 
plutôt les institutions émettrices de leurs cartes de crédit, en empochant des intérêts. Les institutions empochent 
ainsi des intérêts de la part de 40% des Canadiens qui ont déclaré ne pas payer mensuellement le solde entier de 
leur compte de carte de crédit (Agence de la consommation en matière financière du Canada, www.fcac-
acfc.gc.ca). 
 
Il y a de plus en plus d’offres de cartes de crédit avec des promotions qui ne sont pas des cadeaux! En voici 
quelques exemples : 

 Taux préférentiels de lancement : au début, si vous adhérez, les taux d’intérêts sont très bas ou inexistants 
mais seulement pour un temps limité; si vos achats de Noël traînent jusqu’au printemps, vous êtes loin de la 
bonne affaire. 

 Congé de paiement : on vous permet de sauter un paiement sans pénalité, comme celui d’après Noël, mais 
les intérêts s’ajouteront au total de vos achats pour le mois suivant. 

 Rabais en argent sur vos achats du jour : le pourcentage de rabais peut vous sembler profitable mais si le solde 
n’est pas payé en entier, le pourcentage d’intérêt appliqué sur vos achats est toujours plus élevé que celui du 
rabais. 

Les cartes de crédit ont certains avantages. C’est un moyen de paiement pratique. C’est peut-être même requis 
pour faire des achats sur Internet par exemple. C’est aussi utile en cas d’urgence. Ainsi, si vous vous retrouvez au 
garage de manière imprévue, vous pourrez acquitter la facture et repartir sans problème. Mais un consommateur 
qui n’en paie pas le solde en entier dans le délai prescrit devra payer plus cher, à cause des intérêts. 
 
Parfois, les familles à revenu modeste vivent de la culpabilité de ne pas pouvoir offrir de cadeaux et s’endettent 
pour y faire face. C’est la société de consommation qui nous pousse à consommer ainsi et à oublier l’essence 
même de Noël qui est le partage et le plaisir d’être en famille. Il y a cependant des alternatives à l’endettement : 
cadeaux faits maison (confiture, tricot…), certificats de services (comme gardien d’enfant, pour la préparation de 
repas…), achats de biens usagés (dans les friperies, bouquineries, organismes communautaires…). Troc entre 
familles (jouets et articles de sport ne correspondant plus à l’âge des enfants), etc. Enfin, vous pouvez utiliser 
votre imagination pour réaliser des cartes de souhaits originales et recycler divers matériaux pour créer vos 
emballages. 
 
Profitez bien du temps des fêtes! Joyeux Noël! Bonne année!  
 
Pour communiquer avec l’ACEF : aceflanaudière@consommateur.qc.ca  
                                                           450 756-1333 ou sans frais au besoin 1 866 414-1333 

 
 
 
 

 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/
http://www.fcac-acfc.gc.ca/
mailto:aceflanaudière@consommateur.qc.ca
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            Quelques recettes de breuvages sans alcool 
 

                             Par :  Guillaume Gaudet, agent de prévention    
 
 
 
 
 

KING KONG 
 
Préparation : 5 minutes 
 
Ingrédients pour 1 personne 
 

 3 cl de jus de pomme 

 2 cl de sirop de citron 

 3 cl de limonade 

 Glaçons 

 
Préparation : 
 
1. Remplir le verre de glaçons. 
2. Verser le sirop de citron, le jus de 

pomme et la limonade dans le verre. 
3. Pour finir, mélanger à la cuillère…  

servir, c’est prêt!  

En cette période des fêtes, voici deux recettes de breuvages tout à fait délicieux  

et simples à préparer.     Santé à vous tous! 

AFFECTION 
 
Préparation : 5 minutes 
 
Ingrédients pour 1 personne 
 

 1/10 de sirop de fraise 

 2/10 de jus de citron 

 7/10 de Canada Dry 

 
 
Préparation :  
 
1. Presser le jus d’un citron 
2. Verser dans un verre, le sirop de fraise 
3. Ajouter le jus de citron. 
4. Pour finir, allongez de Canada Dry. Servir 

bien frais.  

 

 

 

http://pixabay.com/fr/cocktail-boire-boissons-jus-frais-518712/
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             SUGGESTION DE MENU POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

                             Par :  Marylène Paradis, agente de prévention    
 
 
 
 
 

POTAGE À LA COURGE BUTTERNUT 
Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 30 minutes 
Ingrédients  

 1 courge Butternut coupée en dés 

 1 gros oignon espagnol coupé grossièrement 

 4 tasses bouillon de légumes 

 2 patates douces coupées en dés 

 2 gousses d’ail hachées 

 2 c. à soupe de gingembre haché 

 Huile d’olive 

Préparation : 
Dans un grand chaudron, sauter dans l’huile d’olive, la courge, 
les patates douces et l’oignon. Cuire 5 minutes. 
Ajouter l’ail et le gingembre, puis cuire 2 minutes. 
Ajouter le bouillon et laisser mijoter 25 minutes. Passer au 
mélangeur et servir. Vous pouvez ajouter de la crème au goût. 
 

Voici quelques recettes faciles et rapides du temps des fêtes. 

FILET DE PORC, SAUCE MOUTARDE 
Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 30 minutes 
Ingrédients  

 2 c. à soupe (45 ml) de beurre 

 600 à 800g (1 ½ à 2lb) filet de porc 

 1 gros oignon émincé 

 1 tasse (250 ml) bouillon de poulet 

 2 c. à soupe  moutarde à l’ancienne ou 
Dijon 

 2 c. à thé de sirop d’érable 

 ½ c. à thé d’estragon séché 

 ½ tasse de crème à cuisson 15% 

Préparation :  
Préchauffer le four à 3000. Assaisonner les 
filets. 
Dans une poêle, fondre le beurre avec 
l’huile à feu moyen-élevé et colorer les 
filets de porc 2 minutes de chaque côté. 
Transférer la viande dans un plat allant au 
four et enfourner 13 à 18 minutes. Pendant 
ce temps, baisser le feu à moyen et faire 
revenir l’oignon émincé en grattant bien le 
fond. 
Après 5 minutes, ajouter le bouillon de 
poulet, la moutarde, le sirop d’érable et 
l’estragon. 
Mélanger et porter à ébullition et laisser 
réduire à feu moyen 10 minutes, ou jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de liquide. 
Verser la crème et cuire encore 1 minute, le 
temps que la sauce épaississe. 
Une fois la cuisson des filets complétée, 
sortir du four et laisser reposer 5 minutes. 
Trancher les filets bien rosés en médaillons 
de 2 cm d’épaisseur et servir avec la sauce, 
des patates rôties et un légume vert. 

SUCRE À LA CRÈME (MICRO-ONDES) 
Préparation : 10 minutes 
Cuisson : 12 minutes 
Ingrédients  

 1 tasse sucre 

 1 tasse cassonade 

 1 tasse crème 35% 

 2 c. à soupe beurre ramolli 

Préparation : 
Mélanger tous les ingrédients ensemble. 
Placer au four micro-ondes à haute intensité pendant 4 
minutes. Retirer du four et fouetter. 
Placer au four à micro-ondes un autre 4 minutes à haute 
intensité. Retirer du four et brasser. 
Placer au four à haute intensité un autre 2 ou 4 minutes, selon 
la puissance du four. 
Mélanger au malaxeur pendant environ 4 minutes. 
Réfrigérer pendant environ 1 heure et couper. 
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RAPPEL DES GROUPES 

 

 
 
 
 

Ce programme s’adresse à des adultes ayant déjà complété une démarche de réadaptation pour leur problème de 
consommation.  Cette démarche leur est proposée sous forme de 8 rencontres de groupe fermé, à raison d’une 
rencontre par semaine (voir les thèmes ci-dessous) et 2 rencontres individuelles. Ce groupe s’adresse non 
seulement aux personnes fréquentant actuellement nos services, mais à toutes nouvelles personnes qui y seraient 
intéressées. 
 

L’objectif général du programme :  Permettre aux participants de consolider leurs acquis dans le but de 
prévenir la rechute et/ou de mieux y faire face. 
 

Les objectifs spécifiques :  Les participants seront en mesure : 

 De maintenir et solidifier leurs objectifs de consommation; 

 D’augmenter leur estime de soi et autres facteurs de protection (gestion des  
émotions, gestion du temps, etc.); 

 D’être mieux informés sur la prévention de la rechute et ses composantes; 

 De développer une plus grande autonomie face à la résolution de problèmes; 

 De développer des habiletés leur permettant de reconnaître et gérer les situations à risque. 

 
Thèmes des rencontres: 
La prévention structurée de la rechute, les situations à risque et les éléments déclencheurs, la chaîne 
comportementale et les stratégies, les émotions, l’estime de soi et la confiance en soi, la dépendance affective, la 
gestion du stress et du temps, le réseau social et la gestion des conflits. 

 
Nous offrons 3 sessions de groupes par année. 

Les prochains groupes débuteront, 
le 15 janvier 2015 et le 2 avril 2015 à 18 :30 heures 

 
 Possibilité de groupe de jour si inscriptions suffisantes 

 Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, téléphonez au  450 759-4545.    
 
 

Le groupe de support s’adresse aux personnes ayant déjà complété le programme de prévention de la 
rechute offert par Le Réseau. Les rencontres ont lieu le mardi (sauf exception) de 18 :30 heures à 21 :30 
heures à l’Académie Populaire au 200, de Salaberry à Joliette. S.V.P., confirmer votre présence avant de 
vous présenter en appelant au (450) 759-4545. 
 

Les prochaines rencontres du groupe de support auront lieu le 13 janvier, le 3 février,  
le 24 février, le 17 mars, le 7 avril, le 28 avril, le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin 2015. 

 

 Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, téléphonez au  450 759-4545. 
 

Groupe PSR 
 

Groupe de Support 
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 MON CHEMINEMENT 
       Par :  Mathieu B.  participant    

              
 
 
 

 
 
 

De la déchéance à la plénitude, le chemin de la réussite est l’espoir. 
 

Je me prénomme Mathieu et je suis un alcoolique. 
J’ai vu le jour en 1983 dans un petit village de 
cultivateurs. Je suis un enfant unique. Ma première 
gorgée de bière, je l’ai bue à 4 ans dans le verre de 
mon père. À l’âge de 7 ans, on me diagnostique le 
syndrome Gilles de la Tourette. Les professeurs 
m’appellent chouchou et me complimentent car je 
suis très poli, mais à l’intérieur de moi, je suis très 
insécure et réservé. 
 
De 7 à 11 ans, paraît-il que j’ai fait plusieurs 
tentatives de suicide dont je ne me souviens plus. 
Je me souviens que je déteste vivre depuis l’âge de 
7 ans. Mon secondaire se passe en dents de scie. 
En 2002, je suis admis au Cegep. Étant de nature 
peureuse et timide, je suis totalement méfiant et 
effrayé. Donc je fais une grosse dépression. 
 
Je suis en couple de 2003 à 2006 avec un jeune 
homme de mon âge qui travaille dans la ville de 
mon Cegep, ville dans laquelle j’emménage afin de 
vivre mon couple à l’abri de la famille. De 2006 à 
2011, ma vie va chavirer et je vais sombrer dans 
l’alcool et cela va me coûter très cher.  

 
En 2006, un abus sexuel me fait perdre mon 
conjoint. En 2007, je termine mon Cegep. À Cette 
étape de ma vie, mon frigidaire contient plus de 
bières que d’autres choses. Je bois pour vivre et je 
vis pour boire. En 2008, j’entre à l’université et 
j’occupe un emploi pour l’administration du crédit 
immobilier d’une grande banque canadienne. 
 
En 2009, je perds la personne qui compte le plus 
pour moi, ma tante Camille.  Suite à une rechute 
de dépression majeure, je perds 50 livres en 3 
semaines. Les problèmes financiers coulent à flots 
comme la bière.  Les machines à sous entrent dans 
ma vie. 

 

 

 

En 2011, un consommateur actif de drogue chimique tente 
de me tuer. En même temps, je me retrouve à la rue.  Mon 
conjoint de l’époque, me parle de AA en septembre 2011. 
J’ai commencé à l’accompagner dans sa démarche. 
Lorsqu’une tierce personne nous a séparés en avril 2012, je 
réussis enfin à m’identifier comme alcoolique. 
L’implication me pousse à rester en vie et à diminuer ma 
consommation d’alcool. 
 
En 2013, je fais 2 grosses tentatives de suicide qui me 
valent 20 heures de coma chacune.  Lorsque j’ai lâché prise 
et accepté ma condition financière précaire, un premier 
miracle va m’arriver. J’obtiens gain de cause et j’ai un 
important retour d’argent. 
 
En 2014, j’ai enfin débuté le pepsi des AA : 
 
P.  pour parles-en 
E   pour 12 étapes 
P   pour parrainage 
S   pour spiritualité 
I    pour implication 
 
Je suis un homme changé. 
4 mois de stabilité. 4 mois de sobriété. 4 mois de 
programme AA appliqué 
4 mois que je m’aime et j’aime vivre 
4 mois que tous les domaines de ma vie vont bien,  
donc, ça marche AA. 
 

 

Photo : Margaret J. 
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 CHARAD’ANNE 
 

                             Par :  Anne Fradette    
 
 
 
 
 

CHARADE 1 
 

Mon  premier est perçu comme une dimension mesurable  
Mon deuxième est l’anglais du tuer  
Mon troisième se trouve entre Roland et Tremblay  
Mon quatrième est plus loin, de l’autre côté  
Mon cinquième est le temps qui s’écoule entre la naissance et la mort 
Mon sixième est la troisième personne du singulier  
Mon septième est le même que mon troisième  
Mon huitième est une préposition  
Mon neuvième est la corde avec laquelle on attache un chien  
Mon dernier est le fruit du poirier  
 
Mon tout est un proverbe contraire au désespoir! 
 

Avant son départ pour de nouveaux défis, Anne Fradette, agente de réinsertion, a créé quelques 
petite charades.  Le résultat de chaque charade est une citation bien connue.   

Nous vous mettons au défi de les résoudre.     (solution en page 22) 
 
 

CHARADE 2 
 
Mon premier est le contraire de vieux  
Mon deuxième est un résidu noirâtre laissé dans les conduits de cheminée  
Mon troisième est un adverbe de négation  
Mon quatrième est un passage entre deux rangées de chaises  
Mon cinquième est le contraire de nulle part  
Mon sixième est synonyme de cependant  
Mon septième est la première personne du singulier  
Mon huitième est le verbe être au présent de l’indicatif, à la première personne du singulier  
Mon neuvième est le salaire perçu  
Mon dixième est une préposition  
Mon dernier on l’a souvent lorsqu’on a un rhume  
 
 
Mon tout est une citation comique de Coluche! 
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 CHARAD’ANNE 
 

 
 CHARADE 3 

 
 

Mon premier on doit nécessairement le faire lorsqu’on arrive dans un cul-de-sac  
Mon deuxième empêche la pluie de tomber dans la maison  
Mon troisième est habituellement la couleur du gazon en banlieue  
Mon quatrième est un journal de la ville de Québec   
Mon cinquième est une conjonction de coordination  
Mon sixième est contraire à court  
Mon septième est le son que l’on fait lorsqu’il fait froid  
Mon huitième est le verbe être au futur simple à la troisième personne du singulier  
Mon neuvième est opposé à l’endroit devant 
Mon dernier est  mon deuxième  
 
Mon tout est sait regarder en avant! 
 
 

CHARADE 4 
 
 

Mon premier est le nombre de nains qui habitaient avec Blanche-neige  
Mon deuxième la terre en est recouverte à 71%  
Mon troisième est un cadeau  
Mon quatrième termine plusieurs mots dont politi  
Mon cinquième est de la matière en fusion éjecté d’un volcan  
Mon sixième est l’anglais de près  
Mon septième est le symbole chimique de sélénium  
Mon huitième est un imbécile auquel on rajoute un s  
Mon dernier est la femelle du cochon  
 
Mon tout est une devise positive qui se vit dans l’aujourd’hui! 
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LE MOUCHOIR BLANC 
 
 
Alain avait 47 ans et terminait une sentence dans un pénitencier fédéral. C’était la neuvième 
sentence d’une longue carrière criminelle, dont les racines plongeaient dans une histoire de 
toxicomanie commencée vers l’âge de quinze ou seize ans. 
 
Hold up, vols de voitures, vols par effraction. Mille petits délits pour trouver un peu d’argent. 
Parce que la drogue, c’est cher finalement comme mode de vie. Tanné des ¨petits coups¨, Alain 
avait voulu en réaliser un gros. Et il avait écopé de onze ans de prison pour trafic de drogue. Les 
onze années s’achevaient et il n’avait nulle part où aller en sortant. 
 
Il y avait bien longtemps que sa famille avait rompu tous les ponts. Alain l’avait bien cherché, 
tout le monde est d’accord là-dessus. Il avait un jour déposé tout le ménage de ses parents chez 
le prêteur sur gages. Une autre fois, il avait vidé le compte de banque de sa sœur après lui avoir 
volé sa carte. Mais bien avant tout ça, l’école avait appelé tant de fois! Pour ses parents, la 
honte l’avait disputé à la culpabilité. Combien de fois son père avait-il été le chercher au poste 
de police? Ils avaient essayé la douceur, puis les menaces, les supplications, les engueulades, 
les négociations. Et puis, vint un jour où ils fermèrent simplement la porte sur cet enfant. Et si 
leur peine abyssale ne connut jamais de fin, au moins étaient-ils soulagés de ne pas l’avoir 
chaque jour sous les yeux. 
 
Comme tous les toxicomanes, Alain a volé et manipulé ceux qui l’aimaient; a fait mille 
promesses jamais tenues. Alain a menti pour se défiler, menti pour obtenir de l’argent, menti 
aussi pour rien. Juste parce que, à un moment donné, ça devient plus facile de mentir que de 
dire la vérité. 
 
On raconte que sa mère est morte de chagrin. Un cancer des os, long et douloureux. Sur son lit 
de mort, elle a refusé de voir ce fils qui lui avait tout pris : son amour, son temps, sa foi, sa vie. 
 
C’était il y a bien longtemps et depuis, Alain n’a plus eu aucun contact avec les membres de sa 
famille. 
 
Deux ans avant sa sortie, Alain avait entrepris une nouvelle thérapie. Encore une. Il avait suivi 
tous les programmes qu’on lui proposait au pénitencier. Encore une fois. Au fil des mois, 
cependant, on aurait dit qu’un voile se levait devant ses yeux. Alain a commencé de changer. 
 
Pourquoi cela a-t-il demandé tant de temps?  Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Mais une 
chose est certaine; Alain avait changé. 
 
 
 

Ce texte a été publié dans : Intervention en travail social  ¨Société et humeur¨ le 25 janvier 2013 par 
Madame France Paradis qui a accepté de nous permettre de le publier dans le Réseau d’infos.   
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Un mois avant sa sortie, il a écrit à son père qui habite toujours la maison familiale et s’occupe 
encore du grand verger, à 82 ans. Alain n’a pas essayé d’effacer quinze ans de silence. Il a 
simplement écrit qu’il se rendait compte aujourd’hui de tout le mal qu’il avait fait. Surtout à la 
famille. Il s’en excusait profondément, même si les mots sont peu de choses en regard de la 
peine. Il avouait à son père n’avoir aucun endroit où aller. ¨Je sais bien que tu as toutes les 
raisons du monde de me refuser ta porte. Et si tu le fais, je serai le premier à reconnaître que 
tu as raison. Je prendrai quand même le train qui passe devant ton verger. Si tu acceptes de me 
recevoir, noue un mouchoir blanc sur la branche d’un des pommiers et je débarquerai à la gare. 
Si je ne vois rien, je poursuivrai mon chemin¨  
 
Dans le train, Alain s’est endormi. Ce sont les exclamations des autres passagers qui l’ont 
réveillé. Au milieu des ̈ Ho! ̈   et des ̈  Ha! ̈ , il a levé les yeux.  Devant ses yeux, l’immense verger 
de son père. 
 
Il y avait un mouchoir blanc noué à chaque branche de chaque pommier. 
 
 

 

 

SOLUTION DES CHARAD’ANNE 
CHARADE 1 : Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir! 
CHARADE 2 : Je ne suis pas allé partout, mais je suis revenu de tout! 

CHARADE 3 : Tourne-toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi! 
CHARADE 4 : C’est au présent que l’avenir se construit! 

Que cette période de festivités soit pour vous, un 

temps privilégié de joie,  

de bonheur et de partage  

avec toutes les personnes qui vous sont chères. 

Que l’année 2015 vous apporte  

son lot de belles réalisations! 

Joyeuses Fêtes!  

- L’équipe du Réseau 
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