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¨Quand on a bonne conscience,  
c’est Noël en permanence.¨ 

- Benjamin Franklin 
 

Nous vous souhaitons une 
très belle période des fêtes et 
une très heureuse année 2016!              

         - L’équipe du Réseau 

  

VVeeuuiilllleezz  pprreennddrree  nnoottee  qquuee  

nnooss  bbuurreeaauuxx  sseerroonntt  ffeerrmmééss  
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EEnn  ccaass  dd’’uurrggeennccee,,  nnoouuss  vvoouuss  llaaiissssoonnss    

qquueellqquueess  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonneess……  
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                                 LLLEEE   MMMOOOTTT   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOOOORRRDDDOOO   
 

                          PPaarr  ::    LLyynnddaa  AAllllaarrdd  

                                                                  CCoooorrddoonnnnaattrriiccee  

 

              
   
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un beau bonjour à vous! 
Le temps des fêtes, un temps de réjouissance… pas pour tout le monde!  Et pour 
vous? 

 
 

Pour certains(es), ce sont des mauvais 
souvenirs… 
- Consommation 

- Rechute  

- Chicane familiale 

- Solitude, etc. 

Pour d’autres, c’est : 
- De la joie 

- Des fêtes familiales 

- De bons repas traditionnels 

- Des échanges de cadeaux simples 

- Des retrouvailles familiales 

- Des activités extérieures (marche, 

glissade, patins, hockey, etc.) 

- Du repos (grasse matinée, déjeuner au lit, 

etc.) 

- Des moments de ressourcement avec moi-

même, etc. 

Et vous, que choisirez-vous de vivre cette 
année? 
 
Car oui, nous avons le choix…  Nous pouvons 
avoir un temps des fêtes inoubliable, mais 
pour les bonnes raisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pensez-y et prenez donc la décision de vivre un bon 
temps des fêtes en harmonie avec vous-même et avec 
les autres.   Soyez bon avec vous!  Prenez du temps pour 
vous, pour vous regarder aller… pour vivre votre 
moment présent. 

 
Je vous souhaite un super beau temps des fêtes!  Soyez 
heureux!   On se retrouve en 2016! 
 
Et en passant… pourquoi ne pas vous faire un cadeau à 
vous-même, un petit quelque chose qui vous fait plaisir…  
¨à moi de moi, parce que je m’aime!¨  
 
Je vous le souhaite…    Avec mon affection, 

 
 
Lynda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avec un morceau de pain, 

on trouve son paradis 
sous un sapin. 

- Auteur inconnu 
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LLLAAA   CCCHHHOOORRRAAALLLEEE   GGGOOOSSSPPPEEELLL   
 

                                                                                    PPaarr  ::    JJoossééee  FF..  

                                                                                                      PPaarrttiicciippaannttee  

    

            
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai toujours aimé chanter... 
 
Je n'ai pas vraiment une voix qui sort de l'ordinaire mais elle est juste. 
 
Pour satisfaire cette envie de chanter, je me suis tournée vers la chorale gospel de 
Joliette . 
Ça fait maintenant 13 ans que j'en fais partie. 
 
Je m'y suis fait de nouvelles connaissances qui sont devenues au fil des années des amis. 
 
J'ai maintenant une technique vocale,des moyens pour mieux respirer en plus d'avoir 
une grande fierté de pouvoir chanter à pleine voix lors de nos concerts. 
 
C'est aussi un bon exercice de mémoire . 
 
Chanter devant public m'a permis de vaincre un peu de  ma timidité . 
 
Pour tout ça et encore bien plus,je vous recommande le chant choral, car c'est bien plus 
que de chanter seul dans sa douche....... 
 
 

 

J’aimerais aujourd’hui vous partager une de mes passions… 
 

Bientôt Noël, cette jolie 
période de l’année où on ne 

songe plus au passé ni au 
futur, mais rien qu’aux 

présents. 
- Auteur inconnu 
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                                                                                                      DDDEEESSS   GGGEEENNNSSS   DDDEEE   TTTOOOUUUSSS   LLLEEESSS   JJJOOOUUURRRSSS      
 

             
 

 
 
 

Je vous présente ceux que j’invite chaque année à Noël, et ce, depuis mon enfance. 
- Un homme bon et silencieux, dont la femme est enceinte. Il cherche avec difficulté un lieu où loger sa 

future petite famille. Pas facile. 
- Une très belle femme, porteuse d’une vie qui transforme son corps et son esprit, en ces jours où 

l’accouchement approche. Elle jongle souvent à ce que sera l’avenir de cet enfant.  
- Le bébé bien sûr. Habituellement on lui apporte des cadeaux avec des bons souhaits. Or, ici, c’est lui qui 

apporte la Paix, la Joie, l’Espoir. 
- Les bergers de la montagne avec leurs brebis, habitués à contempler les ciels de nuit. Ils sont vraiment 

curieux et heureux d’aller saluer la petite famille qui vient de se réfugier dans leur secteur. C’est beau. 
Vous les connaissez ? … Je trouve qu’on oublie trop vite qu’ils sont des gens de chair et d’os, avec  des joies 
et des difficultés, désireux de vivre leur vie à plein dans toutes sortes de situations.   
 
 
 

PPaarr  ::    SSrr..  SSoollaannggee  BBrreeaauulltt,,  SSSSCCJJMM  

                  CCoo--aanniimmaattrriiccee  dduu  ggrroouuppee  ddee  ssuuppppoorrtt  
 

 

Avec eux, chers amiEs du Réseau, en ce Noel 2015, 
laissez-moi vous dédier ce poème : 

DES GENS DE TOUS LES JOURS. 
 

Il y a de ces gens,  
comme ça, qui respirent le calme et la tranquillité. 

Il y a des gens qui sont comme des lumières dans la nuit,  
comme des feux de foyer en hiver. 

Des gens qui, lorsqu’ils vous regardent, tout s’apaise. 
Quand ils parlent, tout en vous se fait attente, écoute! 

Quand ils vous tendent la main, on a envie d’être meilleur… 
Oh! Ce ne sont ni des héros ni des gens célèbres. 

Ce sont des gens de tous les jours,  
des petites gens, comme on dit, mais des géants de cœur. 
Ces gens-là ne font ni grandes phrases, ni grands discours.  

Ils sont là, un point c’est tout. Et ça suffit! 
Ne les cherchez pas au bout du monde. Ils sont à côté de vous, dans votre 

voisinage. 
 Ce sont des gens comme vous et moi, des petites gens,  

des gens de tous les jours. 
Pourtant, parfois, ce sont nos maîtres sans que nous le sachions  

ni qu’ils ne le sachent eux-mêmes. 
 

Merci  petites gens de tous les jours,  
Vous êtes les témoins de la grandeur de Dieu. 

  

Photo : Margaret J. 
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JJJOOOYYYEEEUUUXXX   TTTEEEMMMPPPSSS   DDDUUU   SSSTTTRRREEESSSSSS   EEETTT   BBBOOONNNNNNEEE   AAANNNNNNÉÉÉEEE   !!!   
 

             
 

 
 
 

PPaarr  ::    GGuuiillllaauummee  GGaauuddeett  

                  AAggeenntt  ddee  pprréévveennttiioonn  
 

1. Planifier les tâches :  
Comme il a été mentionné au début de cet 
article. Plusieurs tâches s’ajoutent pendant le 
temps des fêtes à vos nombreuses activités 
quotidiennes. Il est donc intéressant de 
dresser un inventaire des choses à faire au 
cours de cette période. Vous pourrez ensuite 
classer vos tâches par ordre de priorité. 
 

2. Gérer les activités sociales :  
Plusieurs évènements sociaux  sont proposés 
pendant la période estivale et cela peut 
devenir difficile à gérer. Bien que cela puisse 
être difficile, donnez-vous le droit de dire non. 
Choisissez les soirées où vous voulez vraiment 
être et n’oubliez pas que le temps ne s’arrête 
pas à la fin des fêtes. Il sera possible de 
remettre des rencontres avec les personnes 
que vous n’avez pas eu le temps de voir 
pendant les fêtes plus tard dans l’année. 

 
3. Prévenir l’épuisement :  

Temps froid, diminution de la luminosité et 
besoin de vacances concordent avec ce 
moment de l’année. Il est possible d’être 

fatigué en ce moment de l’année. Il est 

important de prendre du temps pour soi 

ainsi que des moments pour se reposer afin 

de pouvoir profiter du temps des fêtes sans 

s’endormir dans son assiette lors du 

réveillon. 
 
 
 
 
 

Le temps des fêtes, ce moment merveilleux de l’année où l’on doit courir partout afin de faire les 
commissions, voir la parenté, acheter un bel habit, cuisiner pour la réception du soir en plus du 
transport et du trafic. Il se peut effectivement que ce temps de réjouissance soit aussi stressant pour 
plusieurs. C’est pour cette raison que j’écrierai quelques trucs inspirés de l’article «Temps des fêtes, 
survivre au stress» de Stéphanie Léonard. 
 
 
 
 4. Donner un sens aux festivités :  

Quel sens donnez-vous au temps des fêtes? 

S’agit-il d’un moment en famille, un temps de 

générosité envers les plus démunis, un 

rendez-vous religieux ou de festivités? Aussi, 

quelle est la place des cadeaux? 

Choisir le sens que vous donnez à ce moment 
de l’année vous aidera à définir vos priorités.  

 
 
L’équipe du Réseau communautaire d’aide aux 
alcooliques et autres toxicomanes vous souhaite 
un excellent temps des fêtes! En espérant que 
ces quelques trucs vous permettent de profiter 
de ce temps de réjouissance avec les vôtres. 
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RRRUUUBBBRRRIIIQQQUUUEEE   LLLEEESSS   BBBOOONNNSSS   CCCOOOUUUPPPSSS 
 

LLLEEESSS   MMMAAAYYYAAAIIISSS   DDDEEE   SSSTTTEEE---ÉÉÉMMMÉÉÉLLLIIIEEE   SSSOOONNNTTT   CCCRRRÉÉÉAAATTTIIIFFFSSS   PPPOOOUUURRR   LLLAAA   SSSEEEMMMAAAIIINNNEEE   DDDEEE   LLLAAA   CCCUUULLLTTTUUURRREEE   

          Par : Alexandre Vadnais 
             Agent de prévention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de ces visites plusieurs activités peuvent 
être réalisées. Voici une petite liste des 
différentes activités proposées : 
 

 Visite informelle 

 Jeu Résolution (jeu de société élaboré par le 
Réseau) 

 Improvisation 

 Activités sportives favorisant les alternatives à 
la consommation 

 Jeu questionnaire 

 Discussion toxico, etc. 
 
Lors de notre visite à la MDJ Les Mayais de Ste-
Émilie, nous nous sommes joints à une activité 
interne de la Maison.  
 
Les jeunes devaient trouver des citations pour la 
semaine de la culture. Nous avons combiné cette 
activité à la thématique toxico et avons demandé 
aux jeunes sur place de trouver des citations ou un 
slogan en lien avec la toxicomanie. Les jeunes sont 
très créatifs et ils  ont fait un magnifique travail.  
 
Ces slogans ont été écrits dans les fenêtres de la 
MDJ ainsi que dans les vitrines de certains 
commerçants du coin. (voir les photos). 

 

 
 
 
 
 

Le 25 septembre dernier le Réseau se rendait à la Maison des Jeunes Les Mayais de Ste-Émilie-de-L’Énergie 
pour une visite auprès des jeunes. Le Réseau offre aussi des activités de prévention dans les Maisons de 
Jeunes de Lanaudière Nord. 

Voici certains slogans qu’ils ont trouvés. 
 

 ¨Le tabac à tous les jours, te permet de voir le 

médecin pour toujours! ¨ 

 ¨Les Mayais n’ont pas besoin de conso pour être 

vrais¨ 

 ¨Pour une bonne décision, fais pas le con!¨ 

 ¨L’Avenir c’est demain, prends ta vie en main!¨ 

 ¨Avec un joint, tu peux aller trop loin.¨ 

 ¨Mise sur toi, c’est le meilleur choix.¨ 

 ¨Ajeun t’es vraiment quelqu’un¨ 

 ¨Trop chaud pour faire un bon show¨ 

 ¨Laisse faire l’influence, prends ta chance¨ 

 ¨La pression teinte nos décisions¨ 

 ¨L’éteindre vaux mieux que vous éteindre¨ 

 
Nous félicitons les jeunes pour cette belle initiative! 
Merci de faire de la prévention avec nous. 
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LES FETES : 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, il restera 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 FETES : 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 ! 

 

CCooooll  TTaaxxii    

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 MARCHE DE NOËL 
Au Centre-Ville de Joliette, Le Marché de Noël 
vous invite jusqu’au 23 décembre prochain à 
découvrir son nouveau décor plus ludique et 
complètement réaménagé cette année, créant 
la magie des fêtes. Plusieurs nouveaux 
éléments ont été ajoutés aux décors des 
autres années. D’un côté, les visiteurs passent 
sous un véritable plafond lumineux 
représentant une guirlande hors du commun.  
Nous retrouvons tout au bout, la Cathédrale 
de l’Avent. La maison du Père Noël accueille 
les enfants, sages ou non ! Pour s’y rendre,  il 
faut s’engager dans un mini sentier illuminé de 
la forêt enchantée, entouré de Casse-Noisette. 
Un petit train des plus colorés permet aux 
enfants de s’amuser et de se faire prendre en 
photos.  Des tables rustiques, construites avec 
des matériaux recyclés seront installées de 
part et d’autre du marché, le tout entouré de 
bûches pour s’asseoir. 
 
Vous pourrez y découvrir une multitude de 
produits et cadeaux originaux au Village des 
artisans. Des foyers extérieurs vous 
réchaufferont et plusieurs activités 
contribueront à vous divertir, comme la 
maison du Père Noël, promenade en calèche 
(offertes gratuitement les vendredi de17h à 
20h et les samedi et dimanche de 13h30 à 
16h30), dégustation de produits du terroir et 
spectacles gratuits.   Le dimanche 13 
décembre, une peluche recyclée sera remise à 
tous les enfants qui visiteront le père Noël de 
13h30 à 17h00 (quantité limitée, gracieuseté 
de la joujouthèque Farfouille).  
 

PPaarr  ::    FFrraannccee  BBaazziinneett  

                  SSeeccrrééttaaiirree  
 

Bientôt Noël et dans toute l’agitation des préparatifs, nous oublions souvent d’aborder le congé des fêtes 
comme une période de repos et de plaisirs. Nous envisageons souvent comme  résolutions de faire du 
sport, de passer plus de temps avec la famille et de prendre le temps de relaxer. Alors pourquoi ne pas le 
faire dès maintenant? Voici donc des suggestions d’activités gratuites ou abordables pour la famille ou 
pour vous-même pour vos congés des fêtes et tout au long de l’hiver. 
 

Le vendredi 18 décembre, la chorale Familiale Fernand-
Lyndsay et le lendemain, la chorale Vie Nouvelle se 
produiront au Village des Artisans. L’Ensemble traditionnel 
La Foulée ira de ses prestations et animations le dimanche 
20 décembre. Vous aurez sûrement plaisir à prendre part 
aux activités et à croire au Père Noël !  
 

LES AMENAGEMENTS SPORTIFS DANS LES PARCS 
Nous avons la chance de pouvoir nous amuser dans 
plusieurs parcs de la région qui ont des installations 
permettant d’aller glisser ou de patiner ou 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 vous suggérons donc quelques 
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. 
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À St-Paul, une patinoire est aménagée dans Le 
Parc Amyot. 
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  de 
10h à 11h20 (gratuit), le mercredi de 13h15  à 
15h30 (gratuit), le mercredi de 18h à 18h50 
(3$ adulte et 2$ enfant) et le samedi de 13h30 
à 14h20 (payant).  Gratuit en tout temps avec 
la carte de citoyen de la Ville. 
À L’Aréna de Crabtree, les périodes de patin 
libre de septembre à avril : le mardi, de 1h30 à 
11h15 et de 16h à 17h30, le mercredi de 15h à 
16h20, le jeudi, de 10h30 à 11h20 et le samedi, 
de 18h à 19h20. Pendant le temps des fêtes, 
les périodes de patin libre le lundi 21 
décembre de 10h à 11h30, le mardi 22 
décembre, de 10h30 à 11h30 et de 16h à 
17h30, le mercredi 23 décembre de 9h à 11h,  
le jeudi 24 décembre de 9h à 11h30, le lundi 
28 décembre de 9h à 10h30, le mardi 29 
décembre de 10h30 à 11h30 et de 16h à 
17h30, le mercredi 30 décembre de 15h à 
16h30 et de 18h à 19h30 et le jeudi 31 
décembre de 9h à 11h30. 
 

 Dans Autray,  
À Lavaltrie : le samedi 12 décembre à 10h, au Café Culturel de 
la Chasse-Galerie, la bibliothèque municipale convie familles 
pour un spectacle gratuit jeune public (3 à 6 ans) ¨Le grand livre 
doré du Père Noël a disparu¨. Inscription à la bibliothèque au 
450 586-2921 poste 2252.   
À la Maison des contes et légendes, Brunch traditionnel du 
temps des Fêtes le 27 décembre à 10h30. Musique et 
racontages, avec Michel Bordeleau et André Marchand des 
Charbonniers de l’Enfer. Places limitées, réservation 
obligatoire : 450 586-2921, poste 2238. Contribution 
volontaire. 
La Féérie d’hiver de Lavaltrie aura lieu les 22, 23 et 24 janvier 
2016. Le vendredi 22 janvier, soirée DJ et Feux d’artifice (à 
20h). Le samedi 23 janvier, pêche sur glace, tours de carriole, 
jumpaï, jeux gonflables, soccer sur neige, glissades sur tubes, 
hockey, patin, carrousel de poneys etc.   Le dimanche 24 
janvier, déjeuner colombien et danse en ligne. Surveillez la 
programmation complète sur le site de la ville. 
À Berthierville : 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. Pour la période des fêtes, l’horaire est le suivant : 
les 21, 22 et 23 décembre, de 13h à 14h30, le 26 décembre de 
13h à 14h, le 28, 29 et 30 décembre de 13h à 14h30 et le 2 
janvier 2016, de 13h à 14h.  
 
Dans Matawinie,  
À St-Jean-de-Matha, Le Musée Louis-Cyr est ouvert au public du 
vendredi au dimanche, de 10h à 17h. L’entrée est gratuite pour 
les 6 ans et moins et de 10$ pour les adultes. Forfait famille 
L’Abaye 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’inscription. 
Ce ne sont que quelques suggestions d’activités, mais je vous 
invite à vous renseigner auprès de vos municipalités pour 
d’autres possibilités d’activités. Je vous souhaite une très belle 
période des fêtes active et ressourçante. 
 
 

mailto:communaute@abbayevalnotredame.ca


11 

 

 
CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   DDDEEESSS   AAALLLTTTEEERRRCCCOOONNNSSSOOOMMMMMMAAATTTEEEUUURRRSSS   

Info lettre ACEF Lanaudière 
 

                                                                         Par : Céline Orvoine 
                                                ACEF (Association coopérative d’économie Familiale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentez-vous la frénésie de Noël qui s’empare des magasins? Le «Vendredi fou» sera le coup d’envoi du 
magasinage du temps des fêtes. En tant que consommateurs avertis, retournons à l’essentiel et au plaisir 
d’offrir et de partager du temps. Ce calendrier de l’Avent vous propose des idées pour vous préparer en 
toute simplicité à la période des fêtes. 
  

 1– Préparez-vous un 
thé pour lire votre Info 

lettre de l’ACEF 

2– Ramassez des 
revues pour 
bricoler vos cartes 
de vœux 

3– Invitez des amis 
pour un repas qui a 
longuement mijoté 

4– Déguisez-vous et jouez au 
photographe. Imprimez les 
meilleurs clichés pour les offrir 

5– Partez en randonnée 
et ramassez des roches 
pour faire un inukshuk 

6– Participez à une 
activité à votre 
bibliothèque 

7– Préparez 
quelques pots de 
sel aromatisé pour 
offrir en cadeau 

8– Décorez vos 
fenêtres avec des 
flocons en papier 

9– Préparez des 
pots de marmelade, 
c’est la saison des 
agrumes 

11– Découvrez les 
recettes en pot à offrir: 
soupe, biscuit, granola, 
extrait de vanille, 
chocolat chaud... 

10– Envoyez une 
carte timbrée par la 
poste à un être cher 

15– Offrez votre aide 
à un ami pour une 
corvée 

13– Cuisinez des 
biscuits à 
l’emporte-pièce 

12– Préparez une 
compilation de vos 
découvertes 
musicales de l’année 

18– Offrez-vous un 
moment, un soin, une 
sortie ou un cadeau 
personnel 

17– Allez voir une 
exposition gratuite 
dans votre 
municipalité 

16– Faites un feu, à la nuit 
tombante, dans la cour et sirotez 
une boisson chaude 

21– Organisez un 
concours d’igloo avec 
votre famille ou vos 
voisins 

20– Fabriquez un centre 
de table avec des 
branches de sapin, de 
l’écorce, de la mousse, des 
bougies... 

19– Regardez 
un film sous 
une montagne 
de couvertures  

23– Faites des 
dessins dans la 
neige avec de la 
peinture diluée 
dans de vieilles 
bouteilles de savon 

22– Confectionnez 
des saucissons au 
chocolat 

24– Profitez de la pleine 
lune pour aller marcher 
dans le calme de la nuit 

25– Passez Noël sans 
vous endetter! 
Offrez du temps. 

 

 

14– Tricotez une écharpe 
avec un ancien chandail 
de laine 
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CONSOMMER, UN GESTE PAS SI BANAL QUE ÇA!    
Info lettre ACEF Lanaudière 

                                                                        Par : Céline Orvoine 
                                                ACEF (Association coopérative d’économie Familiale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Pour toutes questions, inscriptions ou commentaires: 

 aceflanaudiere@consommateur.qc.ca 
450 756-1333 ou sans frais au besoin 1 866 414-1333 

 www.consommateur.qc.ca/acef-lan 

 

 

Le vendredi fou (« Black Friday ») est un prétexte pour réfléchir individuellement et collectivement à notre 
façon de consommer. Ce geste quotidien laisse des traces à plusieurs niveaux. En effet, chaque produit 
que nous achetons est porteur d’une marque d’entreprise. Chaque entreprise a ses propres politiques sur 
les conditions de travail des employés, l'environnement, la qualité et la sécurité des produits, etc. 
Autrement dit, comme consommateur responsable, nous devrions prendre en compte ces différents 
aspects avant d'acheter ou non un produit. 
  
 

Pour satisfaire aux impératifs de rentabilité des 
entreprises et à la demande du plus bas prix par 
les consommateurs, les multinationales n'hésitent 
pas à exploiter les travailleurs des pays en 
développement, à faire travailler des enfants, à 
polluer l'environnement, à utiliser l’évitement 
fiscal pour payer le moins d’impôt possible ou à 
enfreindre des lois. Cette logique implacable fait 
qu'aujourd'hui nous assistons, impuissants, au 
déménagement de nos usines, à l'accroissement 
du chômage ici et à des pressions supplémentaires 
pour plus de concessions de la part des 
travailleurs. 
  
En somme, notre appétit à consommer toujours 
plus, pour moins cher, se nourrit de l'injustice 
entre les pays développés et les pays en 
développement, de l'accroissement de la pauvreté 
ici comme au sud, et de la surexploitation des 
ressources. 
  
Comme consommateurs, nous détenons le 
pouvoir de changer les choses. Il faut cependant 
agir individuellement pour y arriver 
collectivement. Nous devons modifier nos 
habitudes de consommation. Ensemble, nous 
avons une influence réelle sur le marché. 
 

Il nous faut donc acheter moins et acheter mieux, ce 
qui signifie peut-être payer parfois plus cher pour un 
produit plus éthique. Chaque geste compte. Lire 
l'étiquette afin de connaître l’origine du produit. 
Favoriser l’achat local, le commerce équitable, les 
produits d’ici, l'agriculture biologique ou de 
proximité, etc. Penser à l'environnement, en 
favorisant la réduction de la consommation 
d'énergie ou encore en évitant le suremballage. 
Adopter une attitude plus critique à l'égard de la 
publicité et consommer de façon réfléchie. Appliquer 
de façon systématique la politique des 3 R: réduire à 
la source, réutiliser et recycler-composter. Ces idées 
simples appliquées par un grand nombre peuvent 
conduire à de véritables changements! 
  
 

 

Suivez l’ACEF  

sur Facebook 
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JJJEEE   TTTIIIEEENNNSSS   ÀÀÀ   MMMAAA   CCCOOOMMMMMMUUUNNNAAAUUUTTTÉÉÉ,,,   JJJEEE   SSSOOOUUUTTTIIIEEENNNSSS   LLLEEE   CCCOOOMMMMMMUUUNNNAAAUUUTTTAAAIIIRRREEE 

            www.reseautoxicomanie.com 
                 
      
 

 
 
 
  

Dans le cadre de cette semaine, le Réseau a 
donc participé à plusieurs activités, dont la 
journée préparatoire à la Semaine d’action qui 
avait lieu le 2 novembre au Club de Golf de St-
Liguori.  
 
Le lendemain, 3 novembre, l’équipe des 
travailleurs du Réseau, ainsi que trois 
participants se sont rendus à Terrebonne en 
autobus pour participer à la grande marche 
communautaire. Environ 700 personnes ont 
participé à cette grande marche sous un ciel 
clément et une ambiance très enthousiaste de 
solidarité. 
 
 
 

PPaarr  ::    FFrraannccee  BBaazziinneett  

                  SSeeccrrééttaaiirree  
 

Photos : Margaret J. 

Du 2 au 5 novembre 2015, La TROCL invitait ses membres à participer à plusieurs actions de mobilisation 
pour faire entendre nos revendications auprès des décideurs. Cet appel a été lancé par la Coalition des 
TROC et la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) 
qui sont réunis sous la campagne de mobilisation Je tiens à ma communauté Je soutiens le 
communautaire, en plus du Regroupement des organismes communautaires en défense collective des 
droits (RODCD) qui mène la campagne Les droits ça se défend.  
 

Le 4 novembre, à l’heure du dîner, trois 
travailleurs du Réseau ont participé à divers 
endroits dans la région au déroulement  de 
banderoles affichant nos revendications. 
 
Le 5 novembre, avait lieu l’activité 
¨Engorgement du système¨ : Journée 
d’appréciation du mouvement communautaire 
auprès du ministre Pierre Moreau, responsable 
de la région Lanaudière. Seize participants aux 
activités du Réseau ont participé à cette activité 
en envoyant un courriel au ministre leur 
appréciation et l’importance du Réseau dans 
leur cheminement. 
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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 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 12 janvier 2016, 2 février 2016, 23 février 2016, 15 mars 2016,  

5 avril 2016, 26 avril 2016, 17 mai 2016, 7 juin 2016 et 28 juin 2016. 
 

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

Groupe PSR 
 

Groupe de Support 
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SSSUUUGGGGGGEEESSSTTTIIIOOONNN   DDDEEE   FFFIIILLLMMM   
                              Par : Guillaume Gaudet 
                                              Agent de prévention 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Si on pouvait personnifier la créativité dans 
l'esprit du réalisateur Pete Docter et des 
artisans du film Inside Out, elle aurait la forme 
d'un feu de Bengale, voire d'un festival 
pyrotechnique. 
 
Parce que les idées, originales et audacieuses, 
jaillissent à un rythme d'enfer sous le chapeau 
de ces créateurs de la maison Disney/Pixar. 
Leur dernière mouture en constitue la preuve 
indéniable. 
 
Six ans après Up (Là-haut), le tandem Pete 
Docter/Jonas Rivera (producteur) fait la 
démonstration, avec Inside Out, qu'on peut non 
seulement se renouveler, mais qu'il est possible 
de pousser encore plus loin la témérité. 
 
Le scénario du film, comme sa mise en scène, 
aurait pu être casse-cou. Les auteurs nous font 
voir comment ça se passe dans l'esprit de Riley, 
une fillette de 11 ans, en créant une pagaille 
monstre au sein de ses cinq principales 
émotions aux formes et aux couleurs variées : 
la joie, la tristesse, la peur, la colère et le 
dégoût. 
 
Un jour, Joie et Tristesse sont aspirées loin du 
centre de contrôle de l'esprit de Riley, 
transportant avec elles les précieuses sphères 
du cœur de sa mémoire. Elles doivent retourner 
au quartier général avant que Riley ne devienne 
à tout jamais insupportable. 
 

 
 

 
 

 
 

En ce temps des fêtes, je vous suggère un film d’animation fort intéressant qui 
est encensé par la critique pour son originalité. Il s’agit du long métrage «Sans 
dessus dessous» du studio d’animation Pixar. Voici une critique du journaliste 
André Duchesne parue dans le journal La Presse. 
 

C'est ici que les choses auraient pu se corser. 
Dans leur voyage de retour, Joie et Tristesse 
traversent la mémoire à long terme de Riley, son 
imaginaire, sa zone de rêve et d'autres méandres 
de son esprit tout en assistant, impuissantes, à la 
destruction de ses îlots de bonheur. Elles 
reçoivent le précieux coup de main de Bing Bong, 
ami imaginaire de Riley (superbe idée), pour 
sortir du labyrinthe. 
Pas facile, pour un spectateur de 6 ou 7 ans, de 
s'y retrouver. Il trouvera son bonheur dans le 
rythme, les rebondissements, les changements 
de cap. Les parents, eux, vont crouler de rire 
devant les répliques et clins d'oeil de deuxième 
et troisième niveaux. 
En dépit de son originalité, le film est construit de 
façon relativement classique. Le sort réservé à 
Bing Bong, par exemple, est assez prévisible. 
Mais c'est, encore une fois ici, la manière de nous 
y conduire qui séduit. 
Du côté de l'interprétation, les acteurs se 
moulent parfaitement à leurs personnages. Lewis 
Black est particulièrement en feu avec Colère. 
Phyllis Smith nous est apparue un peu moins 
convaincante avec une voix de Tristesse trop 
souvent collée au même registre. 
Qu'importe, ce film demeure fantastique de bout 
en bout. On en redemande.» 
 
En espérant que vous apprécierez ce long 
métrage et qu’il pourra vous faire vivre une 
panoplie d’émotions!! (Comme je suis concept!) 
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                                    LLLEEE   TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   DDDEEE   RRRUUUEEE   :::      

                                                                                          UUUNNNEEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   QQQUUUIII   SSS’’’AAADDDAAAPPPTTTEEE   !!!   
                    Par :  Marie-Eve Ducharme, 
                              Coordonnatrice de l’AJRJ 
                         

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est suite à une concertation du milieu et d’un 

sondage mené par la direction de la santé publique sur 

les priorités d’intervention dans le secteur jeunesse 

qu’il a été constaté que certains jeunes n’étaient pas 

rejoints par les services déjà en place. Les 

observations faites durant l’année 1993 ont révélé le 

besoin criant de mettre sur pied un organisme dédié à 

l’intervention de rue à Joliette. C’est donc en 1994 que 

l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette voit 

le jour. Dès lors, l’organisme s’est donné comme 

objectif de promouvoir la santé et de prévenir la 

toxicomanie en offrant une relation d’aide 

« ambulante » qui va au-devant des jeunes en 

situation difficile et qui tente prioritairement de les 

amener à un mieux-être. 

 

Le travail de rue est une approche globale. C’est une 

pratique qui s’adapte en continu aux besoins et aux 

réalités de la jeunesse. Les travailleurs de rue sont 

donc amenés à intervenir dans les endroits où les 

jeunes se retrouvent par exemple : les parcs, les 

écoles, la rue, le centre-ville, etc. Les jeunes de la rue 

sont souvent en opposition avec toute forme d’autorité 

ou d’encadrement. Dans ce contexte, la pratique de 

travail de rue est un moyen efficace pour les rejoindre. 

Le travailleur de rue mise sur une approche volontaire 

et les mécanismes d’intervention qu’ils utilisent sont 

nombreux. 

 

Nous intervenons auprès des personnes, principalement 
âgées de 12-35 ans, directement dans leurs milieux de vie 
et de socialisation. Même si notre nom est l’Association 
pour les Jeunes de la Rue de Joliette, notre intervention 
s’adresse à des jeunes et des moins jeunes de tous les 
milieux, qu’ils soient « dans la rue » ou non. Toutes les 
personnes aux prises avec des difficultés de tout ordre ou 
qui ressentent simplement le besoin de se confier à un 
adulte significatif peuvent faire appel aux travailleurs de 
rue 

La pratique du travail de rue occupe un créneau délaissé 

dans la panoplie des pratiques sociales. Cette pratique 

permet d’entrer en contact avec des jeunes autrement 

inaccessibles, des jeunes que les services sociaux 

traditionnels n’arrivent pas à rejoindre. Ces jeunes 

n’accordent pas leur confiance aisément et par 

conséquent, les travailleurs de rue évitent de les 

stigmatiser davantage en adaptant leur pratique à cette 

réalité. La pratique du travail de rue demande un savoir-

faire particulier, mais avant toute chose, un savoir-être à 

toute épreuve. C’est une pratique de cœur, où 

essentiellement le travailleur est appelé à regarder l’autre 

pour ce qu’il est, un être humain à part entière. 

  

Le développement d’une relation significative demande du 

temps et de la patience. Ces liens nous donnent accès à 

des confidences, privilège qui nous permet de faire de la 

sensibilisation, du renforcement positif, du soutien 

relationnel ou à la démarche, de la prévention ainsi que 

de l’information. Ils nous amènent également à faire des 

références personnalisées et des accompagnements vers 

les ressources adaptées à leur réalité. Le travail de rue ne 

saurait être sans la contribution de tous les acteurs du 

milieu. Cela nous permet d’informer les jeunes sur les 

différentes ressources disponibles, donc lorsque le besoin 

se fera sentir, certains repères auront déjà été identifiés. 

 
 

 

« L’Association pour les jeunes de la rue de Joliette est un organisme communautaire autonome, qui offre aux 

jeunes en situation de désaffiliation sociale, un mode d’intervention adapté à leurs besoins et leurs réalités, dans 

leur milieu de vie et de socialisation. » 

 

 

Photo : Margaret J. 
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LLLEEE   TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   DDDEEE   RRRUUUEEE   :::   UUUNNNEEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   QQQUUUIII   SSS’’’AAADDDAAAPPPTTTEEE   !!!   (((SSSUUUIIITTTEEE)))   

             
  
 

                         
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces jeunes souvent en situation de 

désaffiliation sociale, viennent briser un 

isolement et reconstruire leur réseau social. 

Les problématiques vécues par les jeunes 

sont nombreuses : précarité des revenus, 

décrochage scolaire, toxicomanie, santé 

mentale et physique, prostitution, ITSS, 

logement, itinérance, employabilité, violence, 

etc. Les jeunes ont de multiples défis à 

relever et ils nous interpellent pour des 

problématiques variées, problématiques pour 

lesquelles ils n’ont pas trouvé de réponses 

adéquates. Ces jeunes sont marginalisés, ils 

se sentent exclus et différents. Parfois, ils 

contribuent eux-mêmes à cette exclusion.  

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Chaque jeune est unique et il a une histoire 

qui lui est propre. Notre premier rôle est 

d’être à l’écoute : de sa souffrance pour 

tenter de l’apaiser, mais également de ces 

réussites pour l’encourager et mobiliser son 

potentiel à l’atteinte de ses objectifs de vie. 

Nous travaillons dans le respect de l’individu, 

dans son unicité, mais également dans sa 

complexité. 

 

Pour plus d’informations sur notre organisme 

et obtenir les coordonnées de nos 

travailleurs de rue, vous pouvez consultez 

notre site web au www.ajrj.org 

 

 

Donner à la beauté  
sa place dans la vie, c’est 

donner à l’hiver des promesses 
d’été, c’est un vrai jeu 

d’enfants, mais un travail 
d’ancêtre.  

On fait les cerfs-volants, les 
jours calmes,  

pour être tout prêts  
les jours de vent. 

 
- Gilles Vigneault 

Photo : Margaret J. 

http://www.ajrj.org/
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                                                                                          UUUNNN   NNNOOOËËËLLL   PPPOOOUUURRR   TTTOOOUUUSSS   !!!   
                           Par : Stéphanie Godin 
                                    Coordonnatrice Orignal Tatoué 
                         
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’orignal tatoué, café de rue reçoit tous les jours des dizaines de jeunes différents, tous touchés par l’une 
ou l’autre de ces problématiques : itinérance, toxicomanie, analphabétisme, violence, dépendances 
diverses, troubles de santé mentale, problème d’employabilité, décrochage scolaire, etc. Notre objectif est 
de répondre aux besoins d’urgence de base de ces jeunes, de les aider à briser l’isolement dans lequel ils se 
trouvent et de les référer aux ressources du milieu qui peuvent leur venir en aide. Ainsi, nous nous 
sommes donné comme mandat de faire le pont entre la rue et les ressources du milieu. 
 

Comme pour bien des gens, la période des fêtes est un 
moment particulier. Les jeunes de l’Orignal ne font pas 
exception à la règle : ils ont besoin de réconfort, 
d’écoute et de chaleur humaine, mais aussi de vivre un 
Noël à l’image de leurs espérances et de partager un 
moment festif et positif, qui pourra marquer leurs 
souvenirs. Voilà pourquoi l’Orignal tatoué, café de rue 
organise un réveillon de Noël le 23 décembre, de 12 h à 
17 h. Pour une troisième année consécutive, nous ferons 
vivre à ces jeunes un réveillon de Noël traditionnel, au 
cours duquel nous partagerons un repas et de la 
musique.  
 
L’équipe de l’Orignal tatoué, café de rue souhaite offrir 
de petits cadeaux aux jeunes qui participeront à 
l’activité. Sous le thème « Un Noël pour tous », nous 
souhaitons offrir à chacun des jeunes présents lors du 
réveillon un sac cadeau rempli de petits bonheurs, 
spécialement choisis pour eux.  

 
L’originalité de notre campagne repose sur le fait que 
nous souhaitons amasser des éléments constituant de 
réels petits bonheurs pour ces jeunes adultes démunis. 
Bien que l’alimentation constitue un enjeu de taille pour 
ces jeunes, notre campagne ne vise pas à amasser des 
denrées non périssables. Nous sollicitons plutôt votre 
générosité pour des produits d’hygiène personnelle 
(shampooings et revitalisants, savons en bouteille, 
antisudorifiques, brosse à dents, dentifrice, soie 
dentaire, limes à ongles et coupe-ongles, tampons et 
serviettes hygiéniques,  etc.) ; des petites gâteries 
(chocolat, barres énergétiques, carte-cadeau pour du 

 café, pour une coupe de cheveux, pour un 
massage, à la pharmacie, dans un magasin de 
vêtements, pour un repas, iTunes ou pour le 
cinéma, etc.), des accessoires chauds (de jolies 
tuques, foulards, mitaines, bottes), des petits 
plus qui font chaud au coeur (livres, disques de 
musique, films, jeux de société, écouteurs pour 
appareils audio, de bons sacs à dos), etc. Les 
possibilités sont infinies. L’idée est de tenter de 
faire plaisir à un jeune ayant entre 16 et 30 ans 
et surtout de joindre l’utile à l’agréable. En 
encourageant notre campagne, vous 
contribuez à réchauffer des coeurs déjà bien 
meurtris par la vie.  
Tous vos dons sont les bienvenus. Vous pouvez 
les déposer directement à l’Orignal tatoué, 
café de rue au 142, rue Saint-Joseph (durant 
nos heures d’ouverture, du mardi au samedi de 
12 h à 17 h et, en plus, les mardis et jeudis 
entre 17 h et 21 h). Nous sommes situés au 
142, rue Saint-Joseph, à Joliette.  
Nous sollicitons également l’aide de la 
population pour notre repas de réveillon. Si 
vous avez envie de contribuer en nous offrant 
des mets de Noël que vous aurez cuisinés, nous 
vous en serons très reconnaissants. Nous vous 
invitons à contacter Stéphanie Godin, 
coordonnatrice de l’organisme pour voir 

comment vous pouvez aider.  
Nous vous remercions à l’avance pour votre 
grande générosité et vous souhaitons un 
agréable temps des fêtes. 

 

 Pour informations : Contactez Stéphanie Godin au 450-394-4384 – 450-751-2187 



19 

 

 
 

 www.reseautoxicomanie.com 

 

QQQUUUEEELLLQQQUUUEEESSS   CCCHHHAAARRRAAADDDEEESSS………   
                               Par : Marylène Paradis 
                         
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici quelques petites charades pour vous divertir un peu…    

 
 Charade #1 

 
1. Mon premier est une récompense 

que l’on remet à un gagnant. 
2. Mon deuxième est le nom que l’on 

donne à un homme qui représente 
une ville. 
 

Mon tout est l’endroit où on débute les 
animations de prévention au Réseau. 

 
 

Charade #2 
 

1. Mon premier est le nom des canines que 
l’on donne aux vampires. 

2. Mon deuxième représente l’endroit que 
l’on quitte pour voler de ses propres ailes. 

3. Mon troisième peut être un pronom relatif 
ou interrogatif. 

 
Mon tout est le nom que l’on donne à 
certains articles rédigés dans le journal. 

 

Charade #3 
 

1. Mon premier est le nom que l’on donne à 
notre ancien(ne) conjoint(e)  

2. Mon deuxième est le verbe ¨servir¨ 
conjugué à la troisième personne du 
singulier de l’indicatif présent. 

3. Mon troisième est un chiffre situé entre 0 et 
10. 

 
Mon tout est une excellente alternative à la 
consommation. 

 

Charade #4 
 

1. Mon premier est un endroit magnifique 
ressemblant à une prairie.  

2. Mon deuxième est un mouvement de l’air. 
3. Mon troisième est le verbe ¨scier¨conjugué à 

la première personne du pluriel de l’indicatif 
présent. 

 
Nous faisons beaucoup de mon tout au 
Réseau. 

 

Charade #5 
 

1. Mon premier est un métal précieux très recherché. 
2. Mon deuxième vient du verbe dire à la première 

personne du singulier de l’indicatif présent. 
3. Mon troisième est synonyme du mot ¨tresse¨. 
4. Mon quatrième peut être notre meilleur ami ou notre 

pire ennemi. 
 
Mon tout nous permet de faire rapidement différentes 
recherches et aussi d’y retrouver nos propres ados. 

Vous trouverez les 

solutions  à la page 26 
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MMMOOOTTTSSS   CCCRRROOOIIISSSÉÉÉSSS   
      
 
 

 

 

Vous trouverez les 

solutions en page 26 
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QQQUUUEEELLLQQQUUUEEESSS   RRREEECCCEEETTTTTTEEESSS   FFFAAACCCIIILLLEEESSS   EEETTT   EEECCCOOONNNOOOMMMIIIQQQUUUEEESSS   
                               Par : France Bazinet 
                          
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis souvent à court d’idées de petites recettes  faciles et économiques 
à servir à des invités dernière minute ou tout simplement pour faire un peu de nouveauté pour un repas en famille. Je 
vous suggère donc quelques petites recettes que j’essaierai sûrement pendant la période des fêtes.  

 
 

SAUCISSES MIEL ET AIL 
INGRÉDIENTS : 

125 ml (1/2 tasse) de miel 
45 ml (3 c. à soupe) d'ail haché 
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya ou tamari 
1 paquet de saucisses cocktail de 250 g 
8 tranches de bacon coupées en trois 

PRÉPARATION : 

 Préchauffer le four (400 °F). Dans un plat allant au 
four, mélanger le miel avec l'ail, la sauce soya et les 
saucisses.  
Enrouler une portion de bacon autour de chaque  
 saucisse et insérer un  cure- dents à travers cette  
dernière. Déposer les saucisses dans le plat et les 
enrober de  sauce au miel. 
Faire cuire au four de 8 à 10 minutes, jusqu'à ce que  
le bacon soit bien cuit.  Servir immédiatement.  
 
 

TARTELETTES D’OIGNONS CARAMÉLISÉS, TOMATES FRAÎCHES ET 

BASILIC 
INGRÉDIENTS : 
1 oignon espagnol ciselé finement 
2 à 3 c. à soupe de beurre 
1 pincée d'origan séché 
1 carré de pâte feuilletée (15 cm x 15 cm) 
1 c. à soupe de moutarde de Dijon 
Tomates variées tranchées  
Féta grec émietté 
Basilic frais 
Huile d'olive 
Au goût, sel et poivre du moulin  

PRÉPARATION : 
Préchauffer le four à 425 °F. Dans une grande poêle, faire 
fondre le beurre. Ajouter les oignons et les faire 
caraméliser à feu moyennement vif.  
5 minutes avant la fin de la cuisson, incorporer l'origan, 
saler, poivrer et faire refroidir. Pendant ce temps, 
détailler le carré de pâte en 2 rectangles égaux.Déposer la 
pâte sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier 
parchemin. Avec les dents d'une fourchette, piquer 
uniformément la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle lors de 
la cuisson.  
Sur chacun des deux rectangles, badigeonner légèrement 
de la moutarde, déposer les oignons caramélisés et 
enfourner pendant 10 minutes. Après la cuisson, déposer 
sur la tartelette les tranches de tomates fraîches, le féta 
et quelques feuilles de basilic déchirées à la main. Saler, 
poivrer et arroser le tout d'une huile d'olive.  
 
 

VELOUTÉ DE BETTERAVES 
Le velouté se réchauffe très bien, alors il est possible 
de le faire à l'avance. 
5 jours au réfrigérateur, 3 mois au congélateur  
 
INGRÉDIENTS : 
2 conserves de 398 ml de betteraves égouttées  
4 tasses (1 l) de bouillon de poulet 
Au goût, sel, poivre  
1/2 tasse (125 ml) de crème sure ou de yogourt 
nature pour le service  

PRÉPARATION : 
Dans un mélangeur, mettre les betteraves et le 
bouillon.  Activer à puissance maximale jusqu'à 
l'obtention d'une texture lisse. Dans une casserole, 
réchauffer la soupe à feu moyennement élevé et 
l'assaisonner. Répartir le velouté dans les bols, garnir 
chaque portion d'une cuillère de crème sure ou de 
yogourt nature. Ajouter un peu de poivre et servir.  
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QQQUUUEEELLLQQQUUUEEESSS   RRREEECCCEEETTTTTTEEESSS   FFFAAACCCIIILLLEEESSS   EEETTT   EEECCCOOONNNOOOMMMIIIQQQUUUEEESSS   
                               Par : France Bazinet 
                          
 
  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PÂTÉ DE FAMILLE AU PORC 
INGRÉDIENTS : 
2 lb de porc haché 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
1 feuille de laurier 
2 tasses d'eau 
Au goût, sel et poivre 
Sel de céleri 
2 tasses de pommes de terre découpées en cubes 

-Pâte à tarte 
 
PRÉPARATION : 
Mettre dans une casserole le porc, l'oignon, l'ail, la feuille 
de laurier, l'eau, le sel, le poivre et le sel de céleri.  Faire 
mijoter à feu moyennement élevé jusqu'à ce que la viande 
soit cuite (de 20 à 30 minutes). Retirer la feuille de laurier 
et ajouter les pommes de terre. Laisser mijoter jusqu'à ce 
que les pommes de terre soient cuites (30 minutes).  
Retirer le surplus d'eau à l'aide d'une passoire et laisser 
refroidir un peu. 
Placer une abaisse de pâte au fond d'un plat rectangulaire. 
Déposer la viande et la recouvrir d'une deuxième abaisse.  
Faire quelques trous sur le dessus. Cuire au four 30 
minutes à 350 °F.  
 

CÔTELETTES DE VEAU, SAUCE ÉRABLE ET CANNEBERGES 
INGRÉDIENTS : 
4 côtelettes de veau  
60 ml (1/4 de tasse) de Sirop d'érable  
125 ml (½ tasse) de canneberges fraîches ou 
surgelées  
1/2 boîte de sauce aux canneberges en gelée de 398 
ml 
250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes  
30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive  
2 oignons 

 
PRÉPARATION : 
Dans une grande poêle, chauffer l'huile à feu moyen. 
Faire dorer les côtelettes de veau de 1 à 2 minute(s) 
de chaque côté. Retirer la viande et déposer dans une 
assiette. Émincer finement les oignons. Faire dorer les 
oignons dans la poêle de 2 à 3 minutes. Verser le sirop 
d'érable et faire caraméliser les oignons de 1 à 2 
minute(s), en remuant de temps à autre. Ajouter les 
canneberges, la sauce aux canneberges et le bouillon. 
Saler et poivrer. Couvrir et laisser mijoter à feu moyen 
8 minutes. Remettre les côtelettes dans la poêle. 
Couvrir et prolonger la cuisson de 2 minutes. 
 

CROQUETTES DE FROMAGE À LA SAUCISSE 
INGRÉDIENTS : 
4 saucisses italiennes épicées 
2 c. à soupe (30 ml) d'origan frais haché 
1 oeuf 
1/2 tasse (125 ml) de chapelure nature ou italienne 
250 g fromage à pâte ferme (de type gruyère) 
Au goût, sel, poivre du moulin  

PRÉPARATION : 
Retirer la peau enveloppant la saucisse italienne et récupérer la chair dans 
un saladier.Défaire la chair à la fourchette et ajouter l'origan haché, l'oeuf et la chapelure. 
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.  
Couper des dés d'environ 1cm par 1cm du fromage et piquer un cube sur un petit pic de bois. 
Enrober ce fromage du mélange de chair à saucisse de manière à obtenir une boulette farcie (pour 
faciliter l'opération, tremper préalablement les mains dans l'eau, la chair ne collera pas aux 
doigts). Déposer sur une plaque à cuisson huilée et enfourner 12 minutes à 400 °F.  

 

Photo : Margaret J. 
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DDDEEESSSSSSEEERRRTTT   SSSUUUCCCRRRÉÉÉ---SSSAAALLLÉÉÉ   
                               Par : Audrey Bateman 
                                        Agente de prévention 
                           
 
  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Temps de préparation : 5 minutes 
Temps de cuisson : 10-12 minutes 
Temps total : entre 15 et 20 minutes 
 
INGRÉDIENTS :  
1 boîte de biscuits Ritz originaux 200g 

1 boîte de lait condensé sucré «eagle brand» ou toute autre marque de 300 ml 

1 paquet de pépites de caramel «chipits SKOR» 200g 

PRÉPARATION : 
Étape 1 : Dans un bol, mettre le contenu d’une boîte de biscuits RITZ. Mettre en miette les 
biscuits, sans les réduire en poudre! 
Étape 2 : Ajouter la canne de lait condensé au biscuit émietté. 
Étape 3 : Ajouter le ¾ du sac de pépites de caramel au mélange. 
Étape 4 : Mélanger le tout! 
 
Couvrir un plat en pyrex de papier parchemin et y mettre le mélange. Saupoudrer le reste des 
pépites de caramel sur le dessus. 
 
CUISSON : 
Enfourner le tout a 400° pendant 10 à 12 minutes 

 
 
Sortir du four, laisser refroidir quelques minutes et déguster! Vous serez charmés et vos 
convives aussi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici une petite recette facile et peu dispendieuse qui surprendra vos invités à coup sûr lors du 
dessert! 
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SSSUUUGGGGGGEEESSSTTTIIIOOONNNSSS   DDDEEE   CCCOOOCCCKKKTTTAAAIIILLLSSS   SSSAAANNNSSS   

AAALLLCCCOOOOOOLLL      
    Par :  France Bazinet 
             Secrétaire                         
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUNCH DES ANGES 
 

INGRÉDIENTS 
 64 oz (2 l) de jus de raisin blanc 
 56 oz (1,7 l) de soda nature  
 32 oz (1 l) de thé vert fort  
 16 oz (500 ml) de jus de citron 
 1 t (250 ml) de sirop de sucre  

 
PRÉPARATION 
Mélanger tous les ingrédients sauf le soda nature et 
mettre au réfrigérateur jusqu'à ce que le mélange 
soit bien froid. Verser dans un bol à punch et 
ajouter un bloc de glace. Ajouter le soda et remuer 
doucement.  
Donne environ 42 portions de 4 oz (120 ml). 
 

COOLER AUX BLEUETS 
 

INGRÉDIENTS 
 3 c. à tab (45 ml) de bleuets 
 1/4 t (60 ml) de jus d'orange 
 1/2 c. à thé (2 ml) de sucre 
 1 tranche d'orange  
 Soda au gingembre 

 
PRÉPARATION 
Dans un verre, bien mélanger le jus d'orange et le 
sucre. Ajouter des glaçons et remplir le verre de 
soda au gingembre. Ajouter les bleuets. Garnir avec 
la tranche d'orange.  
 

PUNCH DES GRANDS PARTYS 
 

INGRÉDIENTS 
 96 oz (3 l) de jus d'ananas 
 8 oz (240 ml) de jus de lime 
 56 oz (1,7 l) de soda au gingembre  
 28 oz (840 ml) de soda nature 
 24 oz (720 ml) de jus d'orange 
 2 t (500 ml) de fraises coupées en 

moitié 
 2 t (500 ml) de sucre  
 12 oz (360 ml) de jus de citron 
 125 ml (1/2 t) de feuille de menthe 
 Tranches de citron 
 Tranches d'orange 

 
PRÉPARATION 
Dans un mélangeur électrique, mélanger les 
jus de fruit et le sucre. Ajouter les feuilles de 
menthe et mettre au réfrigérateur pendant 
quelques heures. Mettre un bloc de glace 
dans un bol à punch et y filtrer le mélange. 
Ajouter le soda au gingembre et le soda 
nature. Remuer doucement. Ajouter les 
fraises et les tranches de fruits.  
Donne environ 70 portions de 4 oz (120 ml). 
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RECETTE POUR UNE ANNÉE NOUVELLE 
 
 

Prendre 12 mois complets, 
 

Les nettoyer de tout ressentiment, haine et jalousie 
 

Pour les rendre aussi frais et propres que possible. 
 

Maintenant couper chaque mois en tranches  
de 28, 30 ou 31 morceaux, 

 
Puis, tout doucement, incorporer dans chaque journée, 

 
Un zeste de courage...  

une pincée de confiance...  
une cuillère de patience...  

une louche de travail... 
 

Mélanger le tout avec de généreuses portions d'espoir,  
de fidélité, de générosité et de douceur. 

 
Assaisonner le tout avec un soupçon de rêves,  

une bolée de rires et une pleine tasse de bonne humeur. 
 

Verser maintenant la recette dans un grand bol d'amour 
 

 
Et pour terminer... 

 
Décorer avec un sourire...  
Servir avec tendresse... 

 
Maintenant vous avez 365 jours pour la savourer  

avec Amour et délicatesse... 

 

Photo : Margaret J. 
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SOLUTIONS DES CHARADES 
 
Charade #1 : Primaire 
Charade #2 : chronique 
Charade #3 : exercices 
Charade #4 : prévention 

Charade #5 : ordinateur 

SOLUTIONS MOTS CROISÉS  
 
1- Caféine 
2- Nicotine 
3- Alcool 
4- Toxicomanie 
5- Drogue 
6- Dépendance 
7- Sevrage 
8- Cannabis 
9- Abus 
10-  Cocaïne 
11- Prévention 
12- PCP 
 

Noël n’est pas un jour ni 
une saison, c’est un état 

d’esprit. 
- Auteur inconnu 

 

Celui qui n’a pas Noël 
dans le cœur ne le 
trouvera jamais au 

pied d’un arbre. 
- Auteur inconnu 

 

La fête de Noël est une voie 
magique vers le beau pays des 
enfances, un prisme par où le 

souvenir retrouve ses couleurs 
où on met au passé le plus 
démuni dont la mémoire ne 
retenait que noir et blanc… 

- Gilles Vigneault 
 

Le Père Noël est un 
dieu pour les enfants et 

une ordure pour les 
parents. 

- Auteur inconnu 
 

L’équipe du Réseau 
Vous souhaite  

Un très joyeux Noël 
Et une heureuse  

Année 2016 ! 
 


