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L’Équipe du Réseau 
vous souhaite un été 

ressourçant et énergisant! 
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***  Horaire du Réseau pendant la 
période des vacances *** 

 
 

Nos bureaux seront fermés la semaine du 
27 au 31 juillet 2015 et seront ouverts 
pendant tout le reste de l’été. Veuillez 

noter cependant que les effectifs seront 
réduits, compte tenu des vacances des 

travailleurs. 
Nous vous invitons à laisser un message sur 

le répondeur et nous vous rappellerons  
dès que possible. 

 
Nous vous laissons quelques numéros  

en cas d’urgence: 
 

Info Social: 8-1-1 
Drogues: Aide et Référence: 1 800 265-2626 

Centre de Prévention du suicide: 450 759-6116 

http://www.reseautoxicomanie.com/
http://public.bn1.livefilestore.com/y2p3ZjOBO7RKbEcitOSza_SlbUeGQ352oabLJY0HI-YAt79C4vl7x77hv1AU-eI_hwB7GtCz6uRqtxvqYCR15yt3GTeXtCmMYDyRTIwuMPo3j4/DSCF8576.jpg?download
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                 LE MOT DE LA COORDO 
                               Par :  Lynda Allard,  Coordonnatrice 
 

 

  

         
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Je veux en profiter pour féliciter et remercier tous les intervenants du Réseau pour le boulot accompli avec 
professionnalisme tout au long de l’année. C’est avec fierté que je suis la coordonnatrice d’une si belle équipe. 
L’équipe du Réseau, ce sont des personnes passionnées, engagées, dévouées et avec le souci du travail bien fait. 
Je suis très heureuse du travail accompli en cette fin d’année. Vous pouvez d’ailleurs voir les faits saillants de ce 
travail à l’intérieur du journal! 
 
En cette fin d’année, je veux aussi féliciter tous nos participants qui se sont engagés envers eux-mêmes à se mettre 
en action, à arrêter de consommer, à mieux se connaître, à se donner des moyens pour ne pas rechuter, à se 
solidariser et finalement, à mieux vivre avec les autres et avec eux-mêmes. Bravo pour vos efforts et surtout, lâchez 
pas! 
 
Merci aussi aux nombreux jeunes que l’on rencontre en prévention qui sont intéressés, stimulés, brillants dans 
leurs questions et qui nous font croire que tout est possible pour cette belle jeunesse! Nous sommes heureux de 
vous côtoyer. 
 
Merci à toutes les personnes qui nous font confiance, qui nous ouvrent les portes de leurs ressources, leurs écoles, 
leurs classes, leurs organismes, etc. Votre confiance, vos encouragements nous stimulent à avancer, à nous 
améliorer et à nous dépasser. 
 
Enfin, merci à vous, qui lisez notre journal, qui prenez le temps de vous informer sur notre organisme, sur la 
toxicomanie et sur nos services. Nous apprécions tellement quand vous nous appelez ou nous écrivez pour nous 
dire que vous aimez notre journal, que vous apprenez des choses. Merci de nous donner vos commentaires. 
 
Je vous souhaite un bel été, un été de chaleur humaine, de lumière, de douceurs. Profitez de chaque moment et 
profitez de votre moment présent! 
 
Continuez à vous donner des moyens pour être bien avec vous-mêmes et avec les autres. 
L’été est si court, profitez-en donc pour être heureux! 
 
Bonnes vacances! Bon été! 
 
Et au plaisir de vous retrouver à l’automne! 
 
Lynda 

 
 
 
 
 
                                                  -  Lynda 
 

 

Le mot dans le journal de juin est toujours un peu spécial, puisque c’est le dernier de 
l’année. C’est aussi que les vacances approchent et que l’été est à nos portes. 
 

 

Photo: Margaret J. 
 



 

3 
 

 

 www.reseautoxicomanie.com 

 
 
 
 
 
 

 

Afin de pouvoir dire « Je me souviens» 

Quelques notions de prévention! 
                     Par :  Guillaume Gaudet   
                                    Agent de prévention  

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il arrive que cette devise québécoise ne soit pas toujours évidente. Par exemple,  au lendemain de la fête nationale, 
il arrive que certaines personnes ne se rappellent plus leur soirée. Pour plusieurs, cet évènement est synonyme de 
consommation.  
 

 Comment faire pour avoir une consommation 
responsable lors des festivités de la St-Jean-
Baptiste?  
 
Premièrement, il est préférable de planifier sa soirée 
à l’avance et de s’en tenir à son plan, et ce, même si 
cela peut être difficile avec l’influence de l’entourage.   
  
Voici quelques trucs pour s’assurer de s’amuser tout 
en évitant de perdre le contrôle sur sa consommation 
et en prévenant les accidents : 

 
D’abord, où se situent les festivités. Il est important 
de prioriser un endroit sécuritaire. Par exemple, y a-
t-il une piscine ou un cours d’eau non surveillé? 
Généralement, les sites des municipalités sont très 
sécuritaires. 
 
Ensuite, comment vais-je me rendre et revenir de 
l’endroit de la fête? Il est plus sécuritaire de prévoir 
son retour si nous avons l’intention de consommer. 
Plusieurs options s’offrent à nous pour éviter de 
conduire avec les facultés affaiblies. Que ce soit un 
taxi, un chauffeur désigné ou un proche que nous 
avons averti au préalable qui pourrait ensuite venir 
nous chercher à la fin de la soirée. Cette initiative 
vous assure un retour sécuritaire pour vous et vos 
amis  autres et ainsi vous évitez des démêlés avec la 
justice ou des accidents de la route. 

 

 De plus, il est intéressant de se fixer des limites 
pour garder un meilleur contrôle sur sa 
consommation. Que ce soit sur la quantité ou 
sur le budget, il est préférable de prévoir à 
l’avance. Par exemple, si je sais que j’atteins ma 
limite de consommation après trois bières, 
j’évite de m’apporter une caisse afin  de ne pas 
dépasser le nombre que je m’étais fixé au 
préalable. Il en va de même pour le budget. 
Afin de prévenir une consommation abusive, je 
dois me fixer un montant d’argent maximal.  

 
Enfin, pour faciliter une consommation 
appropriée, il est suggéré de boire une 
consommation alcoolisée à l’heure. Il est 
important de se rappeler qu’une 
consommation d’alcool égale une bière avec  
5% de taux d’alcool, une coupe de vin de 12% 
ou une once de spiritueux à 40%. Un bon 
moyen de s’en tenir à une consommation de 
boisson alcoolisée à l’heure est de boire un 
verre d’eau entre chaque consommation 
d’alcool. De plus, cette initiative prévient la 
déshydratation causée par l’alcool. 
 
Pour conclure, si vous décidez de consommer, 
ces quelques trucs vous aideront à avoir une 
consommation responsable qui vous évitera 
des situations fâcheuses ou des accidents. Pour 
ceux qui veulent consommer lors de la fête 
nationale, il est possible de le faire de façon 
responsable. Bonne St-Jean-Baptiste à vous 
tous!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Margaret J. 
 

http://public.sn2.livefilestore.com/y2p924mTIMtusEZ3LH3zY3mYa6EsuHlVgw5NceZZyOp7srb2w0e5k6GAWFxT3auqxuyyN6OLF51gUadgKVbx2rc2yZkXplPEMdrBw1FkL34_7U/DSCF1682.jpg?download
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ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ ET PLUSIEURS EN TOUTE GRATUITÉ
 www.reseautoxicomanie.com 

                      Par :  Marylène Paradis 
                                    Agente de prévention 

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à vous tous! Voici quelques loisirs dont vous pourrez bénéficier cet été… N.B.:  prendre l’air, 
demeurer actif et approfondir ses connaissances sont des alternatives simples et positives qui favorisent 
le maintien de bonnes conditions de vie! 

 

MRC DE JOLIETTE 
 

Sentiers pédestres 

 Parc Riverain (situé au 1505, boulevard Base-de-Roc) Sentier de 2,6 km très bien aménagé où vous pourrez 

longer la rivière L’Assomption que ce soit en marchant ou à vélo. (Ce sentier est l’un de mes favoris en plus 

d’être gratuit) De plus, si vous désirez vous rafraîchir, il y a une piscine à votre disposition à l’entrée du parc. 

Coût : 2$ pour un adulte et 1$ pour un enfant. Pour informations : 450-753-8060 

 Parc Louis-Querbes (situé en arrière de la cathédrale au 140, rue St-Viateur) Un sentier de 1 km est aménagé 

ou vous aurez peut-être la chance d’observer des cerfs de virginie. Si vous désirez dépenser davantage 

d’énergie, un parcours d’exercices est disponible pour les 25-50 ans. (Gratuit)De plus, la piscine municipale de 

Joliette est située à cet endroit. Si vous présentez votre carte citoyenne, l’accès à la piscine est gratuit, sinon un 

coût de 2$ sera exigé. Il est intéressant de savoir que les installations ont été rénovées en 2013. 

 Parc Des Champs Élysées (avenue des Champs Élysées Notre-Dame-des-Prairies) Pour les adeptes de patins à 

roues alignées, de marche ou de course à pied, un sentier multifonctionnel se trouve à votre disposition. Si vous 

désirez améliorer votre condition physique, des modules d’exercice y sont aussi installés. L’accessibilité à des 

installations sanitaires est un des avantages offerts par ce parc. (Gratuit) 

 Parc de Bois-Brûlé (situé sur rue visitation et Jeanne Sauvé) Ce terme de « bois brûlé » rappelle un feu survenu 

à cet endroit en 1850. On y retrouve plusieurs arbres centenaires et l’endroit est idéal pour faire de la 

randonnée pédestre. Depuis 2013, 10 panneaux d’interprétations expliquant les différentes composantes 

naturelles du parc ont été installés à titre éducatif. En plus d’être accessible par la piste cyclable, une aire de 

pique-nique, un terrain de soccer et de balle-molle y sont aménagés. (Gratuit) 

 

       Volleyball et jeux d’eau 

 Parc Arthur-Normand (rue Henri-Châlin) 

 Parc Arthur Leblanc (rue Crabtree) 

 Parc Antonio-Barette (rue Beaudry et DeLanaudière) 

 

       Plages  

 Parc St-Jean-de-Bosco (situé au bout du chemin du golf O,  

 St-Charles-Borromée) Ce parc est l’endroit idéal pour profiter d’une  
journée de beau temps. 11 modules d’eau sont à votre disposition en plus des 2 plages accessibles 
gratuitement avec la présence de sauveteurs qualifiés. 
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ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ ET PLUSIEURS EN TOUTE GRATUITÉ (Suite) 

              

 
    
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Spectacles gratuits 

 Parc Antonio-Barette (rue Beaudry et DeLanaudière) 
Dès la fin juin et ce, jusqu’au début du mois d’août des spectacles gratuits de magie, de musique et de théâtre 
sont offerts pour toute la famille et ce, à tous les mercredis à partir de 19h30 

 Place Bourget (Centre-Ville de Joliette) 
Encore cette année, nous aurons la chance de profiter des vendredis acoustiques dès 19h00. La programmation 
est à venir durant les prochains jours dans les journaux locaux. 
Pour informations, vous pouvez téléphoner la ville de Joliette : 450 753-8000. 

       Cours gratuits pour enrichir vos connaissances 

 Bibliothèque Rina Lasnier 

Vous avez envie d’apprendre une nouvelle langue, d’élargir vos connaissances en bureautique ou au niveau des 
multimédias??? Alors le programme TOUT APPRENDRE pourrait fortement vous intéresser. Pour y accéder, 
vous devez aller sur le site de la bibliothèque, cliquer sur ressources numériques, ensuite sur tout apprendre 
(en bas de la liste) et cochez l’un des domaines qui vous intéressent… Bons cours!!! 

 
MRC D’AUTRAY 

       Lavaltrie Parcs       

 Parc Jacques Auclair (Situé au 1070, ch. Georges) 
       Vous êtes amateur de sport et de plein air? Ce parc vous propose 1 terrain de base-ball et de basket-ball ainsi  
       qu’une surface de hockey 4 saisons. 

 Parc Gérard-Lavallée et scène Desjardins (Situé au 120, rue St-Antoine sud) 
Ce parc est l’endroit idéal pour s’amuser et se détendre en toute gratuité. Vous pouvez profiter d’un point de vue 
sur le fleuve, de modules de jeux récréatifs, de différents terrains sportifs ainsi que l’accès à la piscine. Heures 
d’ouverture : 11h à 17h et 17h30 à 20h. 2 plages horaires sont réservées aux adultes les mardis et jeudis entre 
20h et 21h. 
Scène Desjardins 
Dès la mi-juillet jusqu’à la fin août, vous pourrez assister à des spectacles gratuits tous les vendredis soirs dès 
20h. 
 

       Berthierville Circuit cyclable des îles de Berthier            

       80 km de pistes cyclables. (Pour infos : 1-877-836-0410) 
        Sentiers de la SCIRBI 

 À travers plusieurs terres agricoles et espaces naturels, nous y retrouvons 3 sentiers d’interprétation de 9.7 km 
ou l’on peut observer 222 espèces d’oiseaux. Un guide peut être à votre disposition de la mi-juin à la fin août, et 
ce gratuitement. (Situé sur la route 158 en direction de St-Ignace-de-Loyola après le premier pont) 
 
Ste-Élisabeth Équitation     

 L’association Performance western vise à promouvoir l’équitation. Diverses activités sont organisées tout au long 

de l’année et sont accessibles au grand public. Contact : François Henri Laforge au 450-759-8569. (Situé au 1700, 

grand rand st-pierre, Ste-Elisabeth.) 

 

 

 

http://pistescyclables.ca/Lanaudiere/PhotosBerthierville/pages/Circuit cyclable Berthierville (25).htm
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ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ ET PLUSIEURS EN TOUTE GRATUITÉ (Suite) 

              

 
    
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        MRC DE LA MATAWINIE 
        St-Côme  Sentier national 

 Le sentier national vous offre 180 km de sentiers linéaires, et ce gratuitement. Pour infos : 1-866-266-2730 

       St-Alphonse-Rodriguez  Plage 

 Dès le 22 juin, vous pourrez profiter de la plage municipale située au 250, 

 Lac Pierre Nord. Il s’agit ici d’une autre activité sans frais. 

       Rawdon  Parcs 

 Le Parc des Cascades (accessible par la route 341) sera ouvert les fins de semaine de la mi-mai à la mi-juin. Un 

casse-croûte, une crèmerie et une aire de pique-nique sont à votre disposition. L’accès est gratuit aux résidents 

de la municipalité. 

 

 Le Parc des chutes Darwin vous offre des sentiers écologiques,  4 belvédères 
d’observation en plus d’une chute d’une hauteur de 60 pieds. Le site est aussi gratuit 
pour les résidents de la municipalité et il est ouvert tous les jours, du 15 juin au 3 
septembre de 9h à 20h. 

 

       Spectacles en plein air 

 À la Place Rawdon (situé en face de l’hôtel de ville) vous pourrez assister à différents concerts gratuits dès 20 hrs 

chaque vendredi du mois de juillet. Il est à noter que le dernier vendredi du mois, la municipalité accueillera la 

Symphonia Lanaudière. Ce concert aura lieu au parc des chutes Darwin sous un chapiteau. 

       MRC DE MONTCALM 
       Ste-Julienne  Parcs 

 Le parc Fernand-Bouvette (situé au 3090, avenue des sportifs, lac Quinn) est un endroit qui offre des 

modules de jeux, un terrain de soccer ainsi que des paniers de basket-ball. 

 

 Le parc des 4 vents (situé au 2170, montée Duquette) avec ses jeux d’eau et son «skate park» ce site est 

idéal pour passer un après-midi en famille. 

       St-Roch-de-l’Achigan   fête 

 St-Roch-de-l’Achigan en fête est un évènement à ne pas manquer le 8 août prochain. (Situé sur le terrain 

de football au 60, montée Rémi-Henri) L’entrée sur le site est gratuite ainsi que l’accès au spectacle de 

fin de soirée. Que ce soit le coin des jeux gonflables, la zone sportive, le coin famille ou la zone détente, 

vous en aurez pour tous les goûts. 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lanaudiere.ca/docs/sizes/4e971cd6702f0/source/plageSt-Gabriel.jpg&imgrefurl=http://www.lanaudiere.ca/fr/activites?plage%3D1&h=767&w=1271&tbnid=tvBJ6DOQzvEDeM:&zoom=1&docid=EDSZx-xLRr0iBM&ei=ER9eVdyjOoSVyQSIqIHQBA&tbm=isch&ved=0CCoQMygKMAo
http://public.sn2.livefilestore.com/y2pJ9d86PuA4JsftBQ-n13RFXISbo6IElFg4x07Ltlv01f5UiFNhxDbADPQ15V-Y6_GTmQvBiGB6uYwJu9C65Npp-_Ro9DaFsEFmwqa4XcC8l0/DSCF3149.jpg?download
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LES FAITS SAILLANTS 2014-2015 VOLET PRÉVENTION 

              

 
    
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’année 2014-2015 a été une année bien remplie, et ce, à plusieurs niveau pour l’équipe de 
prévention. 
 
Tout d’abord, en ce qui concerne notre implication dans les écoles primaires, notre présence 
demeure dans les écoles ayant un indice de défavorisation de sept et plus. Les élèves de 6ème année 
sont rencontrés à 4 reprises avec des thèmes tels que : les émotions et la communication, la 
connaissance de soi, la prise de décision et la pression des pairs. Nous sommes passés de  1682 
élèves de 6ème année en 2013-2014 à 2246 élèves en 2014-2015. 

 
Tout d’abord, il est important de souligner qu’en plus d’être impliqués dans toutes les écoles 
secondaires de la commission scolaire des Samares, dans 2 établissements privés, nous ajoutons 
cette année l’école Anglophone Joliette High School où nous sommes maintenant présents aux cinq 
niveaux. Cette année, 6779 élèves du secondaire ont été rencontrés. 
 
Pour ce qui est des autres clientèles, 350 jeunes de 12 à 17 ans des milieux hors scolaires (ex. : 
Maison des jeunes) ont été rencontrés. Cette hausse importante s’explique par les nombreux efforts 
réalisés afin de multiplier nos présences auprès de cette clientèle. Il est aussi à noter que 256 parents 
d’adolescents ou de préadolescents ont été rencontrés pour l’année 2014-2015. Nous avons 
également donné diverses formations à 18 intervenants de différents milieux. 
 
Pour ce qui est du volet repérage, détection et intervention précoce, 97 personnes ont été repérées 
par nous. 21 provenaient des écoles primaires et 76 du secondaire et des maisons de jeunes.  
 
Plusieurs politiques écoles en toxicomanie se sont poursuivies par le biais de comité de suivi et deux 
nouvelles écoles ont débuté leur démarche pour la mise en place de leur politique. La 
coordonnatrice y est impliquée ainsi que l’agent de prévention présent à l’école. 
 
Finalement, les intervenants ainsi que la coordonnatrice ont été impliqués sur divers comités et 
tables de concertation, ce qui a permis de créer de nouveaux liens et de maintenir de belles 
collaborations. 

 
 

Nous voulons vous remercier 
Tous pour cette belle année!!!  

 Photo : Margaret J. 

http://public.bn1.livefilestore.com/y2pwrJEo54vEByyPL8nGIorUXbZlL3bJxkjb2SjY1xAY9CAEg8H8he10ij0jhbIIbZ_2rf4SsvDSLux_EezRu8KvajtpXUuQYFxbDPWs2_nRM4/DSCN0075.jpg?download
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LES FAITS SAILLANTS 2014-2015 VOLET RÉINSERTION SOCIALE 

              

 
    
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec enthousiasme que nous pouvons vous dire que nous avons rencontré  
219 personnes en réinsertion sociale et en prévention de la rechute cette année; 
 
141 nouvelles personnes ont bénéficié d’une entrevue d’accueil pour 595 rencontres en relations d’aide. 
 
Il y a eu 6 groupes de prévention de la rechute, 3 sessions de jour et 3 de soirs, contrairement aux 3 habituels, 
pour un total de 438 présences. 
 
32 personnes différentes ont participé au groupe de support avec un beau total de 129 présences.  
 
Les samedis du Réseau se sont poursuivis et 39 personnes se sont joint à nous! 
 
Plusieurs animations de sensibilisation ont été faites : 9 milieux visités et 252 personnes rejoints.  
 
De plus, cette année le début d’une tournée des organismes communautaires et quelques centres de thérapie 
ont été effectués afin de mettre à jour les services offerts et développer des collaborations plus personnalisées. 
 
Les liens avec le Centre de Réadaptation en Dépendance de Lanaudière (CRDL) ce sont maintenus,  entre autres,  
par la présence régulière d’une intervenante du Réseau, à raison d’une journée semaine au CRDL pour des 
références sur place et des échanges et par des co-animations.  
 
Des implications se sont poursuivies ou ont débuté dans des comités externes tels : sous-comité de la  semaine 
de prévention du suicide, comité intervention à la Maison Pauline Bonin, le comité régional de réinsertion, etc. 
Nous y amenons notre collaboration et notre expertise.  
 
En terminant, des actions de mobilisation ont été faites par tous afin de réitérer le besoin d’une reconnaissance 
financière :  
2 manifestations, présences à l’Agence de la santé et des services sociaux. Et cela se poursuivra encore cette 
année! 
 
Ce fut une année enrichissante, occupée et motivante!  
 
Notre passion, notre sens du travail bien fait et notre besoin de défis font en sortent qu’encore une fois, l’année 
s’est passée à la vitesse d’un éclair et nous sommes fières du travail accompli par tous et avec tous.  
 

Merci à tous et bravo pour cette magnifique année! 
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LE MONDE, UN RÉSEAU DE SOURIRES 

              

 
    
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
En début d’année, j’ai donné comme mandat à mes amis bénévoles optimistes de ramasser des 
produits d’hygiène pour offrir au Réseau, qui, eux, aideraient des jeunes qui en auraient besoin. Tous 
les optimistes ont approuvé et j’en suis folle de joie. Je voulais aider Le Réseau avec les optimistes 
parce que je savais qu’une bande de gens, passionnés et motivés comme moi allaient répondre à 
l’appel. Ces personnes qui, de par leur devise, ¨inspirent le meilleur chez les jeunes¨, sont toujours 
prêtes à donner leur temps, leur énergie, leur amour et leur sourire à notre jeunesse. 
 
Depuis maintenant quatre ans, je fais partie des optimistes et cette année en tant que gouverneure 
jeunesse, je voulais faire sourire le monde. Pas le monde comme ¨des personnes¨, le monde comme la 
planète entière. Ça, c’est mon rêve, faire sourire le monde. J’ai espoir qu’un jour, quelqu’un que j’ai 
connu revienne me voir et me dise ¨grâce à toi, je suis celui que je suis, je n’ai pas abandonné et j’ai 
souri à la vie¨.  Je crois à la ¨Théorie du sourire¨ comme je l’appelle. Je crois sincèrement qu’un sourire 
peut sauver quelqu’un, un sourire peut sauver notre monde. J’en suis persuadée, et c’est pourquoi je 
ne veux pas sauver le monde, je laisserai nos sourires le faire. Voilà pourquoi j’ai choisi d’aider Le 
Réseau, parce que ces personnes font naître des sourires sans même être au courant, et ça, c’est 
important. 
 
Le Réseau aide des centaines de personnes, de différentes façons, qui, sans eux, ne seraient sans doute 
pas là, à sourire à leur vie pleinement. Le Réseau sourit à ceux qui ont besoin de leur aide, ils les 
accompagnent, les supportent et les encouragent jusqu’à ce qu’eux aussi puisse sourire à fond. 
 
N’est-ce pas ça, un réseau?  Un chemin pour tous se joindre les uns aux autres, se connecter ensemble. 
C’est un réseau de sourires, le sourire d’un fait celui d’un autre, tandis que celui de l’autre fait celui 
d’un. Et ça ne s’arrêtera jamais, car il y aura toujours quelqu’un pour sourire. C’est aussi pourquoi je 
veux tant faire partie des gens du Réseau, pourquoi je les admire.  Je trouve fantastique le fait de 
pouvoir se lever le matin avec l’intention de contribuer à changer notre monde. Le Réseau, c’est ce qui 
va me rendre heureuse d’être utile. Le Réseau va m’aider à réaliser mon rêve et celui de beaucoup 
d’autres, j’espère. 
 
Voilà pourquoi je fais ce que je fais, pour voir sourire ceux que j’aiderai cette année, avec l’aide des 
Optimistes, pour voir les sourires qui me font sourire aussi. J’espère en faire sourire encore beaucoup 
tout au long de ma vie. Peut-être même toi, personne qui me lis. 
                                                                                                                                                   -    Sabrina 
 

Bonjour, je m’appelle Sabrina, étudiante de 14 ans, gouverneure jeunesse des Clubs Optimistes et 
future intervenante en toxicomanie! 
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 Les Samedis du Réseau 
                                                          Par :   Andréanne Dumaine  
                                                                     Agente de réinsertion 
 

                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Les samedis du Réseau ont lieu 3 à 4 fois par année. 
 
Ils s’adressent à nos participants, leurs familles et leurs amis. Leurs buts sont la socialisation, la découverte 
d’activités possibles et accessibles dans Lanaudière Nord. 
 
Suite au succès de notre marche annuelle au Parc Riverain, c’est avec grand plaisir que nous vous avons invité 
le 21 février à venir jouer aux quilles.  Les joutes amicales, le rire et la légèreté de cet après-midi d’hiver nous 
ont permis de constater, à nouveau, que c’est dans les choses les plus simples que l’on développe les plus belles 
complicités! 
 
La prochaine activité des Samedis du Réseau aura lieu à l’automne 2015 nous vous enverrons les invitations.  
Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 

Ce n’est qu’un départ… 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Comment rédiger un article sur la fin de mon remplacement alors que j’ai 
l’impression que je ne quitterai pas le RÉSEAU. Je ne le quitterai pas, car tout 
au long des 9 derniers mois, cet organisme m’a donné…beaucoup plus que j’en 
demandais.  
 
 
 

 

À travers cette route, j’ai pu exploiter mes compétences comme agente de prévention en toxicomanie auprès des 
élèves du primaire. Rien de plus valorisant pour une animatrice que de réaliser qu’on vient de faire une différence 
dans la vie d’un enfant et que cela est pour le mieux. En effet, ils m’ont donné l’inspiration et surtout la passion 
de poursuivre dans la relation d’aide, et ce, en bas âge. Car plus tôt on agit dans la vie d’une personne, moins sont 
les risques qu’elle développe des difficultés, peu importe les domaines de sa vie. Je veux continuer à faire une 
différence, car j’y crois….et surtout, je crois au potentiel des élèves, de leurs parents, du milieu scolaire ainsi que 
des autres ressources qui les entourent.  
 
Remplacer Roxanne fut un honneur pour moi, mais aussi un défi d’assurer une continuité au niveau de sa 
compétence et des nombreux liens qu’elle a réussi à créer avec les partenaires du milieu. Sans le soutien, les 
encouragements et l’humour de l’équipe de travail, mon intégration aurait été un peu plus ardue. Tous et chacun, 
à leur façon, ont contribué au sentiment de fierté que j’éprouve présentement et je vous en suis personnellement 
et professionnellement reconnaissante. 

En vous souhaitant un bel été…et un beau retour au travail pour Roxanne. 
 
Au plaisir,                                                           

- Marylène Paradis  

 

Départ de Marylène 
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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 17 septembre 2015, le 14 janvier 2016 et le 7 avril 2016 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 30 juin, le 15 septembre, le 6 octobre, le 27 octobre, le lundi 16 novembre  

et le 8 décembre 2015 
 

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

Groupe PSR 
 

Groupe de Support 
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JE ME RESPECTE, JE DIS NON ! 

                                                  Par :   Guillaume Gaudet  
                                                            Agente de prévention 
 
                                                                
 
 
 

Il n’est pas toujours facile de dire non lorsque nous subissons de la pression ou de l’influence. Que 
nous soyons jeunes, adolescents ou adultes. Il arrive trop souvent que nous cédions sous la pression. 
Voici des moyens de reconnaître et de résister à  l’influence de notre entourage. Même si ce n’est pas 
toujours facile, il est mieux de dire non lorsque nous ne sommes pas à l’aise avec une situation. 
 

 

Quelle est la différence entre 

l’influence et la pression? 

 

De manière générale, l’influence est 
exercée pour nous convaincre de 
prendre une décision ou de choisir 
sans que notre choix soit encore 
fait. Par exemple, la publicité nous 
influence à choisir une compagnie 
plutôt qu’une autre en nous 
vendant les mérites de la dite 
compagnie. Nous sommes alors 
influencés puisque notre choix 
n’était pas encore fait, mais la 
publicité a guidé notre décision 
finale. 
 
En ce qui a trait à la pression, notre 
décision est prise et l’autre veut 
nous faire changer d’idée. Cela 
devient plus difficile à gérer, car il 
ne s’agit plus de se faire convaincre, 
mais de nous obliger à prendre une 
décision qui n’est pas la nôtre. 
 
 

Comment reconnaître les principaux types de pression : 

 
1. 1. La menace : La personne utilise souvent la violence 

physique ou verbale pour nous convaincre de changer 
d’idée. 

2.  
3. 2. L’humiliation : L’individu nous ridiculise, rit de nous 

jusqu’à ce que nous cédions. 
4.  
5. 3. Le rejet/l’isolement : Nous avons pour la plupart entendu 

cette phrase dans notre jeunesse «Si tu ne fais pas ça, t’es 
plus mon ami». Le rejet est utilisé pour que la personne qui 
ne veut pas perdre ses amis, son entourage cède sous la 
pression. 

6.  
7. 4. L’argumentation : Ce sont des personnes qui veulent 

toujours nous convaincre, avoir le dernier mot ou être 
appelé les monsieur/madame «oui, mais». Ces gens sont 
continuellement dans l’argumentation pour nous faire 
changer d’idée. 

8.  
9. 5. Le harcèlement : Lorsque nos limites ne sont pas 

respectées. Nous avons dit «non» et une autre personne 
s’acharne à nous faire dire «oui». Elle nous poursuit, nous 
appelle, etc. Cette forme de pression est exercée tous les 
jours sur la personne. 
 

 

Photo : Margaret J. 

http://public.sn2.livefilestore.com/y2ppQ7ygALuK7munGs9V8Qrmxu-PiNwMBruOtRXK4UC47It6f057V6mrQsWoVaTJS2nF8BLc2TelELW5MXtqbw0B3OlYfDa5vobyxmDT2UCyD8/DSCF3021.jpg?download
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JE ME RESPECTE, JE DIS NON ! (SUITE) 

                        
                           
 

Évidemment, il n’est pas agréable de subir de la pression et il peut même être plus difficile pour 

nous de maintenir notre position lorsque nous subissons de la pression. Voici donc neuf moyens 

de résister à celle-ci : 
 

1. Le perroquet : Répéter toujours votre position. Par exemple, vous avez décidé de dire non, répéter toujours 

ce mot. Cette technique est particulièrement efficace contre l’argumentation. Imaginez la scène : -«oui, 

mais»    -«non»         -«oui, mais»         -«non» 

Ce ne sera pas très long que la conversation tournera en rond. 

2. Inverser les rôles : les personnes qui veulent nous convaincre ou nous mettre de la pression semblent 

souvent en contrôle de la conversation. Prenez le contrôle de la conversation en posant des questions sur 

les arguments que la personne vous donne. Ne cherchez pas d’arguments, ne faites que poser des 

questions. Exemple : 

-« Tu devrais fumer, c’est bon!» 

- « Pourquoi c’est bon?» 

-« Parce que c’est cool» 

-« Pourquoi c’est cool?» 

-« Bien…parce que..Laisse faire avec tes questions!» 

3. Miser sur l’humour : il suffit de faire une blague afin de changer de sujet et de se sortir d’une situation dans 

laquelle nous ne sommes pas à l’aise. Utilisez l’humour si vous êtes à l’aise avec ce moyen. 

4. Proposer une autre activité : ce moyen consiste à proposer une autre activité qui vous évitera de faire 

quelque chose qui ne vous plaît pas. 

5. Se trouver des alliés : Il suffit de s’entourer de gens qui pourront nous aider en cas de situation désagréable. 

Ils pourront nous donner un coup de main afin d’éviter de faire quelque chose que nous ne voulons pas 

faire. 

6. S’en aller : il suffit de partir, et ce, sans rien dire. Cette technique est très utile pour les personnes qui sont 

gênées ou si vous vous sentez en danger. 

7. Se trouver une excuse : il n’est pas bien de mentir, mais il est quelquefois préférable de se trouver une 

excuse plutôt que de faire quelque chose qui nous rend mal à l’aise. 

8. Changer d’amis : Nous évoluons au cours des années, nos amis aussi et c’est normal. Cette solution sert à 

se protéger face à des amis qui ne respectent pas nos choix et qui veulent nous mettre de la pression. 

9. Demander de l’aide : il arrive parfois que même après avoir utilisé les moyens mentionnés ci-haut, nous 

n’arrivions pas à résister à la pression. Il est alors intéressant de demander de l’aide. Par exemple, dans le 

cas de menace ou de harcèlement, il ne faut pas hésiter à faire appel à la police qui pourra nous aider dans 

cette situation. 

 

Nous souhaitons que ces différents moyens vous permettent de résister à la pression. Que ce soit face à la 

consommation ou face à autre chose. L’important est de vous respecter et de vous faire respecter, et ce, que l’on 

soit un jeune ou un adulte. 
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APPRENDRE À DÉCROCHER ! SAVOIR PROFITER DE SES VACANCES ! 

   Dre Stéphanie Léonard, psychologue, texte tiré de la revue La Semaine. 
 
Comme nous sommes à quelques jours de l’été, période de vacances et de congés, nous avons pensé vous partager cet 
article de la Dre Stéphanie Léonard, psychologue, parue dans la revue La Semaine. 
 
L’année scolaire qui se termine et l’arrivée du temps chaud sont généralement de bons indices que les vacances 
approchent. Lorsque nous travaillons un peu plus que d’habitude en prévision des vacances tout en gardant un œil sur le 
calendrier, n’avons-nous pas tous l’impression de retenir notre souffle jusqu’à la date fatidique du début des vacances? 
Souvent anticipées depuis des mois, les vacances estivales sont porteuses de grandes attentes, mais aussi, parfois, de 
grandes déceptions… 
 

Les vacances jouent un rôle extrêmement 
important, car elles viennent pallier le stress lié au 
travail et aux exigences quotidiennes. Plusieurs 
études font état des effets néfastes du stress sur la 
santé générale et sur le bien-être. Les vacances 
nous aideraient à récupérer et, ce faisant, nous 
protégeraient contre ces mauvais effets en nous 
permettant d’être temporairement moins sollicités 
et de refaire le plein d’énergie. 
 
Bien quitter pour mieux décrocher 
 
Vous est-il déjà arrivé d’être en vacances et de 
penser, malgré tout, au travail?  Ou d’avoir 
l’impression que vous n’arriverez pas à décrocher 
entièrement et à mettre de côté vos soucis 
quotidiens? Une étape importante consiste à 
préparer son départ du travail. Quelques semaines 
avant le début de vos vacances, prenez le temps 
d’organiser les tâches que vous aurez à terminer 
avant de partir. Fixez-vous des objectifs réalistes 
relativement à ce qui peut être accompli pour éviter 
la folie des derniers jours. Une fois en vacances, 
sachez couper entièrement le contact. Saviez-vous 
que plus de la moitié des personnes en vacances 
consultent régulièrement leur boîte courriel 
professionnelle, et que plus des trois quarts des 
gens conservent avec eux leur cellulaire de bureau? 
Essayez autant que faire se peut de ne pas vous 
rendre disponible pour vos collègues de travail et 
votre patron. De plus, prévoyez déléguer certaines 
de vos responsabilités durant votre absence. 

Trois stratégies pour des vacances réussies 
 
Évaluez vos besoins et vos moyens. Nous ne recherchons 
pas tous à combler les mêmes besoins pendant nos 
vacances et nous n’avons certainement pas tous le même 
budget. Avez-vous surtout besoin de repos, de 
divertissement, de dépaysement, ou de retrouvailles 
familiales? Établissez à l’avance un budget afin de ne pas 
être préoccupé par les frais encourus lors de vos activités. 
Pour que vous puissiez profiter pleinement de vos 
vacances, vous devez choisir une formule qui vous plaît 
et qui répond à vos besoins du moment… 
 
Évitez les pièges. Évitez de vous concocter un horaire 
d’activités chargé et éreintant ou d’utiliser vos vacances 
pour entreprendre des rénovations ou pour côtoyer des 
gens que vous sentez coupables de ne pas avoir assez vus 
durant l’année. Ces activités limiteront votre repos et 
vous empêcheront d’atteindre le lâcher-prise auquel 
vous aspirez lorsque vous êtes en vacances.  
 
Donnez-vous le droit de ne rien faire. Pour certains, cela 
représente un vrai défi, mais il est essentiel de pouvoir 
s’arrêter et ralentir le rythme. Après tout, n’est-ce pas le 
but des vacances? 

Les limites des vacances.  Les vacances permettent 
uniquement de sortir la tête de l’eau et non de faire des 
réserves d’énergie. Leurs bienfaits s’estompent 
rapidement. Idéalement nous devrions tenter de nous 
ressourcer plus fréquemment  et à plus petites doses, 
comme les fins de semaine pour mieux profiter des 
effets bénéfiques des moments de congé. 
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                           SEUL ON VA PLUS VITE…  ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ! 

- BONHEUR, SAVEUR ET COMPAGNIE 

                                                       Par : Marylène Paradis 
                                                                            Agente de prévention 

 
 

Tout d’abord, je leur ai demandé :  
 
Q- Comment l’idée du projet a-t-elle débuté?  
 
Suite à une rencontre avec l’auteure Geneviève 
Roy Boulard, l’enseignante est entrée dans la 
classe un beau matin, en mentionnant à ses élèves 
qu’elle avait comme projet de rédiger un livre avec 
eux. Ils ont été très emballés par l’idée et ils ont 
plongé tête première dans cette fabuleuse 
aventure, sans réellement savoir jusqu’où cela les 
mènerait. 
 
Je n’ai pas eu le temps de poser ma deuxième 
question, que 5 à 6 mains étaient déjà levées pour 
répondre. J’ai poursuivi avec la question suivante : 
 
Q- Personnellement, qu’est-ce que le projet vous 
a apporté?  
 
Les élèves s’entendent tous pour dire que cela leur 
a permis de développer des valeurs de solidarité, 
de ténacité et de leadership. Ils ont réalisé plus de 
20 animations dans différentes classes de l’école 
des Mésanges durant la semaine de la 
persévérance scolaire afin de présenter leur 
premier tome…   

 
 

Cela a donc contribué à travailler leur confiance en 
eux et pour plusieurs leur timidité et la peur du 
jugement des autres. 
 
J’ai poursuivi cette rencontre remplie de joie, de 
fébrilité (puisque l’année scolaire tire à sa fin) et 
de fierté en leur demandant :  
 
Q-  Que diriez-vous aux gens qui n’osent pas 
réaliser leurs projets?  
 
Ce fut  très touchant de les entendre dire :  
« Vas y, go!, n’aie pas peur, si tu y crois et tu 
fonces, tu vas être capable ».  
« Ne sois pas gêné, il faut que tu pilles sur tes 
peurs ». 
«Tu ne dois pas avoir peur des critiques, 
l’important c’est de t’écouter. » 
« Si tu lances ton dé 1 fois, tu n’arriveras pas à 100 
automatiquement. Mais si tu le lances à plusieurs 
reprises, tu vas y arriver ». Il ne faut jamais cesser 
de persévérer ». 
 
Enfin, j’ai terminé l’entrevue en cherchant à 
savoir :  
 
 Q- Quels liens pouvez-vous faire entre ce projet 
et la prévention des toxicomanies? » 
 
Avant de vous donner les réponses, je tiens à 
mentionner que seuls 7 élèves de la classe de 
madame Geneviève ont assisté aux animations du 
réseau cette année, puisque c’est une classe de 
5ième et 6ième année.  
 
 

Bonheur et compagnie…Eh oui, c’est le nom du tout premier livre de recettes santé sans cuisson, rédigé par les 
élèves de la classe de 5ième et 6ème de madame Geneviève Péléchaty. De plus, ces recettes sont accompagnées de 
personnages et d’histoires colorés tous issus de l’imagination du groupe. Le 20 mai dernier, j’ai eu le privilège de 
rencontrer et d’interviewer ces jeunes créatifs et passionnés pour qu’ils me présentent leur projet. 
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                           SEUL ON VA PLUS VITE…  ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ! 

- BONHEUR ET COMPAGNIE 

                                                        
  

«Premièrement, ce sont des recettes santé. Donc 
mieux que tu vas manger, mieux tu vas te sentir bien 
dans ta peau et moins tu vas avoir le goût de 
consommer. » (WOW!! Me suis-je dis). 
 
«Les textes écrits font du bien au cœur Quand nous 
les lisons, nous n’avons pas de mauvaises idées.» 
 
«Nous avons eu beaucoup de support de notre 
enseignante et elle a été très présente durant notre 
projet.» Elle nous a écoutés, encouragés et on 
pouvait avoir confiance en elle quand ça allait bien 
et moins bien.»  
«Le fait d’avoir travaillé à développer notre 
créativité et notre confiance en soi, nous sommes 
plus capables de dire oui ou non.» 
 
Il est à noter que la totalité des recettes ont été 
réalisées en classe par les élèves et l’enseignante 
avant la rédaction du livre afin de peaufiner le tout.  
 
De plus, l’édition bonheur, saveur et compagnie 
Tome 2 a vu le jour dernièrement… Vous y 
retrouverez des poèmes créés par les élèves et 
quelques nouveautés concernant les recettes. Pour 
les intéressés, vous pouvez vous en procurer un 
exemplaire de chacun au secrétariat de l’école des 
Mésanges, au coût de 20$ le livre ou à la librairie 
Martin. 
 
 

 

Je tiens à Féliciter les élèves de la classe 
de 5ième et 6ième année de madame 
Geneviève d’avoir remporté la finale 
régionale du Concours Québécois en 
entreprenariat. Ils attendent des 
nouvelles pour la finale provinciale ou 
17 régions seront présentes. Bravo 
pour votre dynamisme, votre ténacité, 
votre persévérance et votre créativité. 
Gardez cette flamme qui vous 
habite!!!! 

 

 

 

 

 

Vous pensez au suicide? Vous êtes inquiets 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 
 

http://www.cps-lanaudiere.org/
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FAITES UNE DIFFÉRENCE 

 

Tous autant que nous sommes, nous pouvons faire une différence dans la vie de ceux qui nous 

entourent, de ceux qu’on rencontre et pourquoi pas, dans ce monde ! 

Nous pouvons tous ensemble contribuer à rendre ce monde meilleur, à semer plus d’amour 

partout, à laisser tomber les jugements inutiles et à surmonter nos peurs. 

Si au lieu de juger l’autre, nous nous demandions comment nous pourrions l’aider plutôt ? 

À chaque moment de notre vie, nous avons le choix : ne rien faire ou faire une différence. 

Nous n’avons pas besoin d’attendre d’être parfaits pour faire une différence, nous n’avons pas 

besoin de prendre des cours pour savoir comment nous pouvons influencer positivement la vie 

des gens. Il suffit d’écouter son cœur ! 

Que ce soit à petite ou grande échelle, nous pouvons chaque jour choisir d’écouter notre élan 

intérieur et aller vers les autres avec des intentions de bonté, de compassion, de service et 

d’amour. 

Quand nous commençons à nous aimer nous-mêmes, nous comprenons que nous avons encore 

plus d’amour à donner et que nous avons encore plus besoin d’aider les autres en faisant une 

différence positive, que ce soit à petite ou grande échelle. Le format n’a pas d’importance, le 

nombre de personnes que nous toucherons directement n’a pas d’importance. Il suffit parfois 

de toucher positivement une seule personne pour que celle-ci à son tour améliore la journée ou 

la vie de dizaines d’autres, qui feront de même auprès de milliers de personnes. C’est ainsi que 

nous pouvons changer le monde. 

Ce qui compte, c’est de faire une différence positive dans la vie d’au moins une personne par 

jour. C’est ma devise depuis des années. 

Et vous, comment ferez-vous une différence positive dans la vie de quelqu’un aujourd’hui ? 

                                                                                                                 Diane Gagnon 
                                                                                                                 Auteure, coach et conférencière 

 
                                                                                            www.facebook.com/DianeGagnon.Auteur.Coach. 
                                                                                            www.consultationformaction.com 

 

 nm 
 

   Photo : Margaret J. 

http://www.facebook.com/DianeGagnon.Auteur.Coach
http://www.consultationformaction.com/

