
1 
 

 
Printemps 

2015 

 

Le Réseau d’infos 
                    www.reseautoxicomanie.com  

 

 
 

Volume 8 
No. 1 

 

Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

¨Le Printemps, si tu tends l’oreille, tu 
pourras l’entendre.  

De toute sa lumière, baillant,  
doucement, il se réveille¨ 

- Auteur inconnu 

 

L’Équipe du Réseau 
vous souhaite un beau et 

doux printemps! 

 

 

Photo: Margaret J. 

Soirée de sensibilisation 

pour les parents qui 
désirent en savoir plus sur 

les adolescents et être 
mieux outillés pour prévenir 

la toxicomanie. 
 

Mercredi le 22 avril 2015 

De 19h à 21:30h 

A l’Académie Populaire au 200 de 

Salaberry, Joliette 

Inscription obligatoire 

Téléphone : (450) 759-4545 

 

(Voir page 11) 
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                 LE MOT DE LA COORDO 
                               Par :  Lynda Allard 
                                                 Coordonnatrice 
 

 

  

         
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
Bien oui, le printemps signifie le renouveau, la naissance, les couleurs tendres (le beau vert pâle des 
bourgeons), un peu plus de chaleur, plus de soleil, les petits oiseaux, etc. 
 
Le printemps, c’est un moment pour s’ouvrir aux changements, pour se remettre en vie, pour se donner des 
nouveaux objectifs… pour vivre. 
 
Je vous souhaite un bon printemps… 
 
Posez-vous la question à savoir à quoi vous souhaitez vous ouvrir.   Quoi faire de nouveau ou différemment? 

 Prendre des marches 

 Observer les oiseaux 

 Prendre le temps de voir les belles couleurs 

 Contempler un beau coucher de soleil 

 Goûter au sirop d’érable, aller à la cabane à sucre 

 
Bref, vous faire plaisir, vous arrêter pour voir et observer les changements de la nature et vos changements 
personnels. Être dans la gratitude. 
 
Souriez à la vie!   Soyez heureux! 
 
Et bon printemps! 

                                                  -  Lynda 
 

 
En ce mois de mars…   

 
On a hâte au printemps… en tout cas, moi j’ai hâte au printemps! 

 

 

Photo: Margaret J. 

L’Hirondelle aux champs 

anène joie et printemps! 
- Proverbe chinois 
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POUR UN APRÈS-BAL RÉUSSI 
                     Par :  Alexandre Vadnais   
                                    Agent de prévention  

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis des décennies, les adolescents vivent différents rites de passage. Il y a tout d’abord l’entrée à la 
maternelle, le passage du primaire vers le secondaire et ultimement le bal des finissants(e)s du secondaire. La 
majorité des adolescents rêvent à ce moment magique. Certains d’entre eux rêvent davantage à ce qui suit le 
bal des finissants(e)s, l’après-bal. Ce moment unique est vécu de différentes façons par les adolescents. Pour 
certains ce sera les premières expériences de toutes sortes. Nous entendons que de nouvelles expériences ont 
été faites lors de l’après-bal, comme la consommation de substances psychoactives. 

 

Depuis l’année scolaire 2013-2014, le Réseau offre une 
animation aux élèves de secondaire 5 en lien avec le bal 
et l’après-bal. Cette animation est née suite à diverses 
réflexions en équipe de travail ainsi que grâce à la 
participation du Réseau à la table de concertation 
¨bal/alcool¨ regroupant différents acteurs du milieu tels 
que l’Agence de la santé et des services sociaux, la 
Commission Scolaire des Samares, la Sûreté du Québec, 
les infirmières scolaires et la SAAQ.  
 
Il faut dire que lorsque nous animons auprès des élèves 
en secondaire 5, cela fait 6 ans en moyenne que l’agent 
de prévention les rencontres. Un lien s’est installé de 
façon générale, ce qui facilite l’échange et la 
transparence des élèves. Cette animation est réalisée en 
collaboration avec les agentes sociaux communautaires  
de la Sûreté du Québec. Lorsque nous posons la question 
aux élèves à savoir qui a l’intention de consommer à son 
après-bal (alcool et/ou autres substances), 95% des 
élèves lèvent la main. Il nous est donc facile de constater 
que la prévention est de mise pour cette occasion 
spéciale. 

 

 Comme vous le savez le Réseau n’est pas dans 
une approche du disons non. Nous avons une 
approche de réduction des risques. Notre but 
lors de cette animation est de faire en sorte 
que l’adolescent évite le plus possible d’avoir 
des conséquences négatives relatives à sa 
consommation. Nous souhaitons que 
l’adolescent évite l’abus ainsi que le mélange 
de substances. Le message véhiculé dans cette 
animation est de comprendre qu’une soirée ça 
se prépare, qu’il a des conditions de sécurités à 
prévoir, des ¨plans b¨ à envisager, etc. Nous 
abordons aussi les conséquences en lien avec 
l’abus de substances lors de telles soirées, mais 
aussi les conséquences légales sont discutées 
avec les agents de la Sûreté du Québec.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Margaret J. 

L’objectif ultime est que l’élève soit en mesure de faire  
des choix éclairés, responsables et sécuritaires. Nous ne  
pouvons pas les empêcher de vivre cette soirée si spéciale.  
 
Par contre, nous pouvons travailler ensemble pour faire  
en sorte que tout se passe bien, avec le moins de risques  
et de conséquences possibles et que cette soirée reste  
inoubliable pour les bonnes raisons. 
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AVOIR LA FOI ET LA SÉRÉNITÉ 
                     Par :  Marie-Claude  Mayer 
                                    Participante  

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Mon nom est Marie-Claude Mayer. Je fais partie du Réseau depuis l’été 2013. J’ai fait le groupe PSR 
2 fois. J’ai tellement appris et évolué grâce au Réseau. Je me joins maintenant avec grand plaisir au 
comité Journal.   Au plaisir! 

 

 
Avoir la foi et la sérénité… 
 
 
Je reviens depuis 2 ans d’un long voyage.    
Il m’a coûté cher!!! 
Il a fait froid et sombre souvent 
Il m’est arrivé de perdre des bagages… 
Entre autre, j’ai oublié quelques rêves 
Laissé échapper beaucoup d’amour, le mien,  
celui de mon entourage jusqu’à ce que je me rende  
compte que j’avais perdu l’essentiel, l’espoir. 
 
Quand je suis revenue 
Je n’ai pas tout de suite senti la lumière de ce nouveau monde dans lequel j’arrivais. 
J’étais perdue, désemparée parce que ces bagages étaient mes précieux que je croyais avoir abandonné 
à jamais là où les chemins ne mènent nulle part. 
Il m’a fallu au moins un an avant qu’au fond de ma poche, je réalise que se trouvait un papier froissé 
dans lequel se trouvait un plan. 
 
J’ai donc sorti mes lunettes et j’ai étudié ce plan divin pour enfin finir par trouver le trésor qui se trouvait 
dans la lumière et mes bagages m’attendaient.  
 
J’explore maintenant avec ce trésor, les coins où il fait bon vivre. 
Chaque jour je vois de la lumière et me laisse guider vers elle avec foi. 
Et j’ai encadré pour toujours me souvenir, ce bout de papier froissé  
en mémoire d’où je viens et où ce plan m’a amenée…   
 
        - Marie-Claude M. 
 

 
Photo Margaret J. 
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PARENTS PORTEURS DE RÉUSSITE 
 

                                    Par :   Annie Chauvette  
                                                           Chargée de projet  Parents porteurs de réussite 
                                     

 
    
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Parents Porteurs de réussite » est un projet élaboré par le Comité de Promotion à la Réussite scolaire 
de la MRC Montcalm (CPRSM) qui a vu le jour à l’automne 2013.   « Parents Porteurs de Réussite »  est 
une série d’ateliers donnés en partenariat avec les ressources du milieu. Ces ateliers visent à outiller les 
parents d’enfants de 3 à 17 ans de la MRC de Montcalm sur différents sujets afin qu’ils puissent soutenir 
et accompagner leurs enfants vers la réussite.  
 
Les sujets d’ateliers sont ajustés d’année en année et de nouveaux sujets sont abordés selon les besoins et 
les demandes des parents.  L’aide aux devoirs, l’intimidation, la gestion de la colère, la discipline, la 
motivation, la communication, le déficit d’attention, la consommation, le stress,  etc. font partie des sujets 
qui sont touchés par les conférenciers.  Ce sont les organismes du milieu notamment; Le Carrefour 
Jeunesse-emploi de Montcalm, REPARS, l’ACFM, Panda Lanaudière Nord, Le Réseau, et plusieurs autres qui 
ont uni leurs expertises et qui animent les ateliers afin de donner l’information et de l’aide aux familles lors 
des ateliers.  
 
Les ateliers sont offerts gratuitement en soirée dans les écoles des différentes municipalités de la MRC 
Montcalm. Le service de garde est offert aux parents qui en ont besoin.   À ce jour, plus de 500 parents 
différents ont participé à la cinquantaine d’ateliers donnés depuis les 18 derniers mois.   En janvier, de 
nouveaux partenaires se sont joints à l’aventure pour préparer et animer 21 nouveaux ateliers qui seront 
donnés dans les prochaines semaines.  
 
Les calendriers détaillés, ainsi que plusieurs trucs et astuces pour les parents sont disponibles sur la page 
Facebook : www.facebook.com/ParentsPorteursdeReussite.   Pour toutes questions ou pour les 
inscriptions, communiquez avec Annie Chauvette, chargée de projet au 450-758-3703 /28492 
 

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 

 

  

http://www.facebook.com/ParentsPorteursdeReussite
http://www.cps-lanaudiere.org/
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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 bientôt… nous vous enverrons les invitations.  Au 
plaisir de vous y rencontrer! 

 

 
                                   Bonjour,  

 
                                   Mon nom est Patrick Lafortune et  
                                   j’aurai le plaisir d’intégrer le 
                                   poste d’agent en réinsertion en 
                                   remplacement D’Andréanne  
                                   Dumaine pendant une année.  
 
Mes expériences de plus de 20 ans en intervention,  
ainsi que mes formations en toxicomanie ont contribué 
à mousser mon intérêt  à intégrer l’équipe du réseau.  
La philosophie et l’ouverture de l’organisme,  le côté 
humain qui me ressemble, m’ont convaincu que nous 
pourrions faire un bout de chemin ensemble. 
 
Je souhaite avoir l’occasion de vous côtoyer et  de 
partager avec vous. Espérant vous faire connaître qui je 
suis et mes connaissances, afin de vous permettre de 
progresser vers la réussite et l’atteinte de vos  rêves les 
plus chers. 
 
            Au plaisir, 

- Patrick 

 

 
                                              Bonjour,  
 
 

                                  Je vous écris un petit mot pour  
                                  vous faire part de mon départ  
                                  du Réseau. Eh oui, j’ai  
                                  tellement aimé mon 
                                  expérience de maman que 
                                  j’ai décidé de recommencer 
                                  une deuxième fois!!  
 
Je vais mettre au monde un petit garçon au mois 
de mai. Mon retour fut bref, mais je l’ai 
grandement apprécié!  
 
C’est toujours un plaisir de travailler avec vous et 
j’espère vous revoir à mon retour. 
 
Passez une bonne et belle année! 
 
Au plaisir de vous revoir, 
 
                        Andréanne Dumaine                                                                                                             

  

Départ d’Andréanne Arrivée de Patrick 
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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 groupe 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 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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                                           Commission Scolaire des Samares 
                                           Lancement d’un documentaire sur l’intimidation 
                                           Réalisé par l’École des Chutes à Rawdon 

 
      

                                                                
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Mardi 27 janvier 2015 
 
On a procédé au lancement d’un documentaire sur l’intimidation réalisé avec des élèves de l’école des Chutes le 
22 janvier, et ce, en présence de nombreux collaborateurs et représentants de différents organismes de la région. 
Ce documentaire est en lien direct avec le plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école, plan découlant 
de l’application de la Loi visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 

 

 

Phénomène existant depuis longtemps, l’intimidation est heureusement 
devenue un cheval de bataille dans nos établissements scolaires. 
¨L’intimidation, ça fait mal! ̈  de dire William, élève à l’école des Chutes. En effet, 
l’intimidation peut parfois laisser des cicatrices profondes chez certaines 
personnes. Voilà pourquoi il est important de se doter d’un plan visant à contrer 
toute violence et toute intimidation dans nos écoles.  On considère primordial 
d’agir en prévention afin de bien conscientiser les élèves à cette problématique 
et ses impacts négatifs. Pour ce faire, on croit que nos intervenants doivent de 
prime abord établir une relation de confiance avec les jeunes. Une relation saine 
fait partie intégrante des valeurs de l’école et permet aux élèves d’agir en toute 
impunité et en toute confiance. 
 
 

Des moyens préventifs, comme ce documentaire sur l’intimidation, amèneront sans conteste les jeunes à faire 
preuve d’un meilleur discernement et permettront à toute l’équipe d’intervenants d’apporter un 
accompagnement adéquat. 

On souhaite que ce documentaire permette également de répandre un message positif chez tous les jeunes et 
moins jeunes. Il y a des gens qui sont là, prêts à tout faire pour venir en aide tant aux victimes qu’aux agresseurs, 
ainsi qu’à leurs familles. L’École Secondaire des Chutes est fière de lancer ce documentaire porteur d’un message 
clair ¨Ici, nous ne tolérons aucune forme de violence ou d’intimidation, quel qu’en soit le type ou la nature¨. 

Pour avoir accès au documentaire, on vous invite à aller à l’adresse suivante : 

https://centrevideo.cssamares.qc.ca/videos/video/886/. 

 

 

 

Pour plus d’information :  
Commission scolaire des Samares 
4671, rue Principale,Saint-Félix-de-Valois, Qc, J0K 2M0 
www.cssamares.qc.ca 

https://centrevideo.cssamares.qc.ca/videos/video/886/
http://www.ameqenligne.com/images_news/id_news_0_20150126100140_13.JPG
http://www.cssamares.qc.ca/
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AGENTE DE RÉINSERTION… ET MORDUE DE LA COURSE À PIED ! 

                        Par : Véronic Arpin  
                                     Agente de réinsertion 
 

J’ai déjà entendu dire, lors d’une conférence, 
que le sport est un puissant antidépresseur!  
 
J’ose croire qu’aimer la course ça s’apprend. 
Pour cela, il suffit de l’essayer et de persévérer. 
Toute personne a la capacité de courir. C’est 
une des choses qui s’apprend naturellement 
lorsque nous sommes enfants. Certains diront, 
à la blague, qu’ils ont appris à courir avant de 
marcher. En vieillissant, nous perdons l’intérêt 
et parfois  la capacité de courir pour faire place 
aux moyens de transport qui sont plus rapides 
et la vie qui nous amène son lot de 
responsabilités nous en éloigne. Petit à petit, 
nous avons l’impression de courir, mais au 
sens figuré. Nos priorités changent et nous 
subissons de plus en plus les stress extérieurs 
de la vie quotidienne. Et pourtant, c’est à ce 
moment-là qu’arrive l’importance d’inclure, 
dans notre quotidien, le sport.  
 

La course à pied, la marche rapide ou simplement la marche sont pratiquées de plus en plus. Depuis quelques 
années, les courses à obstacles, les triathlons, les ¨Iromans¨, les marathons et les courses dans le but de faire des 
levées de fond ont pris de l’expansion. Il n’est pas rare de croiser le matin très tôt, pendant la journée et même 
le soir une personne qui jogge. Avant de pratiquer ce sport, à chaque fois que je croisais quelqu’un qui courrait, 
je me disais qu’il avait l’air bien, heureux et libre. Et même, j’enviais cette personne. Depuis trois ans, j’ai adhéré 
à ce sport, avec des hauts et des bas, à  des moments, de façon plus régulière et à d’autres, plus occasionnelle. 
Or, depuis quelques mois, la course fait partie de mon quotidien. J’apprécie de plus en plus en faire et j’en ressens 
les bienfaits de semaine en semaine. Quels sont les bienfaits de ce sport? 
 

Mais pourquoi choisir la course?  
Tout d’abord, il y a plusieurs effets positifs de faire de la course. 
Selon un article sur internet, en ce qui a trait au niveau 
physiologique, le cœur se contracte mieux et lutte contre 
l’hypertension et par le fait même, au niveau vasculaire, le sang 
circule au maximum et envoie les nutriments essentiels à nos 
organes. Tandis que les muscles se renforcent et nettoient en 
éliminant les déchets musculaires plus facilement, la peau 
s’humidifie par les vaisseaux sanguins, celle-ci est plus saine et 
s’entretient mieux. Et que dire des aspects psychologiques. Il y 
a une libération des endorphines qui engendre une sensation 
de plaisir et qui diminue le stress et la douleur! D’autres 
bienfaits existent aux niveaux du système respiration, digestif 
et sur l’ossature. 
 
 Quelle belle alternative à la consommation! Sentiment de bien-
être, d’accomplissement, de fierté, d’estime de soi et de 
confiance.  Qui n’aime pas ressentir ces aspects?  Ce sont des 
besoins fondamentaux et indispensables pour l’être humain.  
En terminant,  j’ajouterais que plusieurs personnes s’entendent 
à dire que courir procure un sentiment de liberté! Je trouvais 
étrange le fait de ressentir ce sentiment! En incluant une simple 
marche par jour, tu en crées un besoin sain! Un besoin tel que 
lorsque tu ne le fais pas, tu as l’impression qu’il te manque 
quelque chose. Je fais un petit parallèle avec la consommation.  
Courir est accessible à tout le monde. Vous pouvez courir où 
vous voulez, quand vous voulez et à votre rythme! C’est  
merveilleux, n’est-ce pas?! Mais par-dessus tout, c’est un sport 
qui est à moindre coût : Souliers de course, vêtements de sport 
et le grand air!  
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AGENTE DE RÉINSERTION… ET MORDUE DE LA COURSE À PIED ! (SUITE) 

     

Donnez-vous du temps et faites place à 
l’adaptation. C’est un changement que vous 
faites, c’est un nouveau mode de vie et c’est 
probablement un comportement nouveau que 
vous débutez. Une zone d’inconfort sera 
ressentie, mais avec une bonne préparation, 
de petites actions et des efforts vous en 
ressentirez assez rapidement du bien-être. Pas 
d’effort, pas de confort, disent certains! 
 
 

En terminant, vous comprendrez bien que cet article peut servir à une personne qui décide d’inclure 
uniquement la marche à son horaire et c’est aussi bon pour la santé physique que mentale. L’important est 
de bouger plus, d’améliorer sa santé et d’intégrer de bonnes habitudes de vie. Aussi, pour les adeptes de 
Facebook, il existe plusieurs groupes privés de motivation qui rejoignent des coureurs, qu’ils soient experts 
ou débutants. Ceux-ci vous donneront des conseils, des trucs, de la motivation, de l’entraide ou simplement 
vous y trouverez un sentiment d’appartenance à un groupe de personnes qui ont les mêmes intérêts et les 
mêmes buts que vous.   

Bonne marche ou bonne course! 
 
 

Alors que faire pour commencer à me mettre au 
jogging?  
 
Tout d’abord, pour le débutant, il est important de ne 
pas commencer à courir immédiatement. Il faut 
reprogrammer notre corps pour donner et recevoir un 
effort physique régulier et continu et je dirais même un 
effort psychologique. Marcher devient le moyen le plus 
efficace et sûr pour débuter un effort en douceur. Ce 
qui est important, c’est de le faire régulièrement et 
d’augmenter l’intensité graduellement incluant des 
journées de repos entre les courses.   
 
Plusieurs sites internet et revues expliquent et donnent 
des programmes pour la course à pied. Il faut aussi faire 
attention à nos attentes et à nos propres exigences. Ce 
qui est aidant de se dire, c’est que bouger, peu importe 
la façon que je choisis, est beaucoup mieux que de ne 
rien faire du tout.  
 
Aussi, se poser ces trois questions : pourquoi?  Pour 
quand ? Pour qui ?...  Je le fais. Ces questions pourront 
clarifier vos objectifs, vérifier votre motivation, voir à 
l’augmenter en passant à l’action. Mettez vos objectifs 
sur papier ainsi que vos réponses. Il faut morceler vos 
objectifs. Petit objectif deviendra grand. Sans aucun 
doute, comme dans tout changement de vie, il y aura 
des hauts et des bas. Apprenez à identifier, à accepter 
et à modifier vos objectifs, s’il le faut. Ça vaut la peine 
et vous valez la peine!  
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RENCONTRE DE PARENTS «MIEUX VAUT AGIR QUE RÉAGIR!» 
     

 
 

Chaque année, l’équipe de prévention du Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres 
toxicomanes offre aux parents de jeunes âgés de 10 à 17 ans, des rencontres de sensibilisation sur le 
phénomème de la toxicomanie. Le but de ces rencontres est de donner aux parents, de l’information juste 
et pertinente et de les aider à développer des moyens afin d’améliorer la communication avec leurs enfants. 
 
 

Cette année, une rencontre aura lieu le 22 avril 2015 à 19h à l’Académie Populaire, au 200, de Salaberry, à la 
Salle Le Murmure.  Les parents provenant de la région sont invités à venir nous rencontrer pour en apprendre 
plus sur l’adolescence et sur la consommation à l’adolescence.  
 
Lors de ces soirées de sensibilisation, nous nous efforçons de répondre autant que possible à vos besoins et à 
vos questions comme parents. Pour cela, nous vous présentons les concepts de base en toxicomanie, en nous 
basant sur des situations concrètes que vous pouvez vivre. Nous abordons également le phénomène de 
l’adolescence et la communication parent-enfant. 
 
Les parents présents ont aussi l’opportunité d’échanger et de réfléchir sur leurs valeurs et leurs 
comportements, à l’aide de mises en situation. Ils peuvent aussi profiter de cette rencontre pour poser des 
questions aux intervenants ou pour leur faire part de leurs inquiétudes face à certaines situations concernant 
leurs enfants. 
 
N’oublions pas que le parent est l’intervenant numéro un auprès de son enfant. Le Réseau est un coffre à outils 
qui est disponible pour vous, les parents. Il est important de garder en tête que cette soirée se veut informative 
et que votre présence est précieuse même si votre enfant est loin de la consommation. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
 
L’équipe de prévention du Réseau 
 
 

Inscription obligatoire! 
 
Pour vous inscrire ou pour informations :    (450) 759-4545 
 
www.reseautoxicomanie.com  

 

Photo : Margaret J. 

http://www.reseautoxicomanie.com/
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LA PERLE 

 

Face aux irritants de la vie, nous avons trois choix : résister et se fâcher; ou se 

décourager et se sentir victime; ou faire comme l’huître et en tirer le meilleur parti 

possible.  

Chaque fois qu’un grain de sable s’immisce dans la coquille de l’huître, comme elle 

sait qu’elle ne pourra plus s’en débarrasser, elle choisit de l’envelopper de nacre et 

de le polir, encore et encore, jusqu’à ce qu’il devienne une merveilleuse perle. Une 

huître qui n’a jamais été irritée ... par un grain de sable ne produit pas de perle, car 

la perle, c’est sa blessure cicatrisée.  

De même en est-il pour nous. Nous ne pouvons pas éliminer nos blessures, mais 

nous pouvons choisir nous aussi d’utiliser nos ressources intérieures pour en faire 

les plus belles perles possible, afin que nos blessures ne soient jamais vaines. Nos 

perles font partie de notre richesse et de notre unicité. Et à l’image de l’huître qui 

doit s’ouvrir pour livrer toute la beauté de sa perle, nous aussi nous devons nous 

ouvrir aux autres pour partager notre trésor intérieur.  

Alors, la prochaine fois que nous vivrons une situation difficile, qu’il y aura un grain 

de sable dans l’engrenage de notre vie, plutôt que de réagir négativement, 

rappelons-nous que nous sommes en train de façonner une autre nouvelle perle! 

 

- Diane Gagnon 
Auteure, coach et conférencière 
 
www.facebook.com/DianeGagnon.Auteur.Coach. 
www.consultationformaction.com 
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http://www.facebook.com/DianeGagnon.Auteur.Coach
http://www.consultationformaction.com/

