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                 LE MOT DE LA COORDO 
                               Par :  Lynda Allard 

                                            Coordonnatrice 

 

 

  

         
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Je me disais, l’autre jour en me rendant à St-Jean-de-Matha pour une assemblée générale : ¨Lynda, 
prend le temps de regarder les belles couleurs! ¨ 
 
Eh oui, ça va si vite que l’on ne s’arrête pas assez.  Il est encore temps d’aller prendre une marche dans 
la forêt, de marcher dans les feuilles, de faire des tas de feuilles, de méditer en regardant les belles 
couleurs, la nature avec ses beautés. 
 
Prendre le temps de se ressourcer, de se ¨grounder¨ à la nature fait le plus grand bien.  C’est ce que je 
vous souhaite et me souhaite. 
 
Je vous souhaite un bel automne riche en couleurs de toutes sortes! 
 
Profitez de la nature! 
 

                                                  -  Lynda 
 

Photo: Margaret J. 

 

 
L’automne est à nos portes!  Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, 

mais je trouve que ça va vite! 
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PRÉSENTATION DE MARYLÈNE ET GUILLAUME 
 

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Un petit nouveau au Réseau 
 

Bonjour à tous!  Mon nom est Guillaume Gaudet je suis nouvellement 
membre de l’équipe du Réseau à titre d’agent de prévention dans la MRC 
Montcalm. Dans cet article, je vous dresserai un bref historique sur ma 
personne et du cheminement professionnel qui m’a mené jusqu’au Réseau. 
 

  …  et une petite nouvelle! 

Technicienne en Travail Social de formation, j’ai toujours eu à cœur l’approche communautaire. La philosophie 
et les orientations du Réseau sont étroitement  liées aux valeurs auxquelles j’adhère. 
Animer des groupes de 6ème année est enfin pour moi une belle occasion de sensibiliser les jeunes à la 
toxicomanie le plus tôt possible dans leur vie. Dans mes précédentes années d’intervention, j’ai surtout eu à 
éteindre des feux et non tout mettre en place pour aider à les prévenir… 
 

Au plaisir de travailler avec vous  
 

 

Bonjour à vous tous, 
Mon nom est Marylène Paradis et c’est avec enthousiasme et fierté 
que j’ai l’honneur d’intégrer l’équipe de prévention du Réseau. En 
remplacement de congé maternité de Roxane pour un an, je mettrai 
tout en œuvre pour assurer la continuité de son professionnalisme. 

En ce qui a trait à mon historique, j’ai commencé à manger du «mou» vers l’âge d’un an et demi. D’accord, c’est 
peut-être un peu trop loin dans le passé. J’avancerai donc jusqu’à la fin de mon secondaire où j’ai décidé d’aller 
sur le marché du travail. Après sept ans de service à la clientèle, j’ai entrepris un retour aux études à l’âge de 24 
ans. 
 
Ce dernier point m’amène à mon cheminement professionnel. J’ai étudié au Cégep de Trois-Rivières en technique 
de travail social. Pendant mes études, j’ai travaillé dans un CHSLD et une maison de jeunes. J’ai donc de 
l’expérience avec la clientèle 12-99 ans. Étant natif de Joliette, j’avais très hâte de revenir dans mon coin de pays. 
C’est pour cette raison que j’ai appliqué sur le poste d’agent de prévention au Réseau. J’ai sauté de joie lorsque 
j’ai reçu l’appel de madame Allard qui me disait que j’étais choisi suite à l’entrevue. De un, parce que je désirais 
ardemment cet emploi. De deux, car mon nouveau bail était déjà signé. 
 
Voici donc une brève présentation de ma personne et de mon cheminement professionnel. J’espère que ces 
quelques mots vous ont permis de mieux me connaître. Au plaisir de vous rencontrer dans un avenir rapproché. 
 
                                      - Guillaume 
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PARLONS DE COMMUNICATION 
                     Par :  Guillaume Gaudet   
                                    Agent de prévention  

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce moment, je suis fâché et je n’ai pas envie de m’asseoir et discuter. Malheureusement, je ne prends 
pas le temps de me calmer et je dis ce que je pense sans réfléchir. Résultat, la situation est pire et la 
personne devant moi est encore plus blessée. Comment aurais-je pu gérer la situation différemment? 
Le fait de reconnaître ses émotions et de les exprimer de façon adéquate peut-il aider à faire face à une 
situation problématique? L’expression de ses émotions peut être un facteur de protection important en 
prévention des toxicomanies. Pourquoi?  

 

Premièrement, quelqu’un qui 
parle davantage de ses émotions 
et qui trouve des solutions plus 
adaptées pour les gérer aura 
moins tendance à consommer des 
drogues ou de l’alcool pour se 
sentir mieux.  

 

 Deuxièmement, il est important d’exprimer ses émotions de façon 
adéquate puisque ces dernières peuvent influencer la 
communication. Par exemple, dans la situation initiale, la colère 
influence la communication, je dis des choses sous le coup de 
l’émotion et cela a pour effet d’empirer la situation. 
 
Évidemment, il n’est pas toujours facile de bien communiquer, et 
ce, même si nous sommes conscients de nos émotions. 

 
Voici donc quelques trucs pour faciliter une bonne communication : 

1) Choisir le bon moment. Attendre que la personne soit disponible. 
2) Parler à la bonne personne. Ne pas le dire dans son dos si je veux que la situation se règle. 
3) Écouter. Donner mon attention à la personne. Ne pas faire autre chose en même temps. 
4) Respecter l’autre. Il se peut que nous ayons des points de vue différents, mais je dois tout de même 

faire preuve d’ouverture. 
5) Vérifier si j’ai bien compris. Je peux reformuler dans mes mots pour valider l’information et éviter les 

malentendus, les interprétations. 

 
 

En conclusion, il y a plusieurs types d’émotions et différents moyens d’y faire face. Il est avantageux de 
reconnaître les émotions que nous vivons et l’influence qu’elles exercent sur nous. Il est aussi important de 
communiquer de façon adéquate. Cela peut éviter beaucoup de malentendus lors d’une discussion. Il 
pourrait être intéressant de se rappeler ces petits trucs et de les mettre en pratique afin de vivre des relations 
interpersonnelles plus harmonieuses. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Photo Margaret J. 

http://public.bn1.livefilestore.com/y2p7M8jvMCUy9xEdWlcymLsXr1zPLoqD2p2_HNX7-e9SSjecfG4w3TXl3vWhxJQ1HhWvXNtJj0NXg1lpx5phboX0l52rRrv4fKIr23w8BiRTO8/DSCF3583.jpg?download
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FUN ILLUSOIRE 

    Par :  Yannick L.   
                                                       Participant et membre du comité journal  

 

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au début, avoir du plaisir pour moi, c’est quand j’étais jeune. Je jouais au hockey et au ballon. 
J’aimais être dehors, m’amuser avec mes amis et à l’âge de 12 ans, j’ai commencé à travailler. 
J’ai connu l’argent et tout ce qu’on pouvait se payer avec du ¨cash¨ dans les poches. 
 
12 ans a été l’âge du début pour moi. La boisson, la drogue, toutes sortes de substances et les 
filles. Je m’amusais et c’était plaisant.  
 
Plus tard, les ennuis ont commencé. À 20 ans, j’ai rencontré une femme et ensuite, la famille, 
femme, enfant, maison, voiture, travail et tout le reste, tout en continuant de faire la fête. Dans 
la vie, il y a des choix à faire. La famille ou consommer. Moi je voulais tout, mais ça n’a pas marché 
et les déboires ont commencé. J’ai perdu un enfant. Après les arrestations de la police ont 
commencé; thérapie, psy et tout ce qu’on peut imaginer. J’ai goûté à tout, jusqu’à ce que je me 
retrouve en prison. C’est là que la lumière s’est faite. Aujourd’hui, je me compte chanceux parce 
que malgré toutes ces années de déboires, il y a des gens merveilleux autour de moi. Surtout 
mes parents qui sont toujours là, ma fille qui compte beaucoup pour moi et quelques amis que 
je peux compter sur les doigts d’une seule main. 
 
Je peux vous dire qu’aujourd’hui, pour quelqu’un qui veut s’en sortir, il y a toutes sortes de 
moyens. Il y a des gens qui sont là pour nous dire quoi faire mais ces gens sont là pour moi et je 
les en remercie beaucoup. Pour moi, il y a mon agent de probation. Ce ne sont pas des monstres 
qui sont toujours sur nos talons comme je le pensais, mais des personnes qui nous aident et qui 
nous supportent.  Et pour moi, il y a Le Réseau. Quelle belle famille!  Des gens compréhensifs, 
toujours là pour moi. Il y a les rencontres en groupes ou en individuel pour ceux qui veulent s’en 
sortir. Je vous dis lâchez pas, allez vers ces gens, ces programmes et voyez la lumière au bout du 
tunnel.  
 
Merci à ma famille et à tous les gens qui sont là pour moi! 
 

- Yannick 

 
 
 
 
 

 
Photo : Margaret J. 
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L’IMPORTANCE D’APPRENDRE À DIRE NON 
 

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 J’ai pensé que ce texte pourrait intéresser nos lecteurs.  Nous vous le transmettons donc 
intégralement.     Bonne lecture!   - Lynda Allard 

 

Chronique : ¨Parlons Psycho¨ du magazine La Semaine du 4 avril 2014 
Auteure : Dre Stéphanie Léonard 
 

Votre cousine Luce vous demande de lui prêter de l’argent pour son prochain voyage, 
votre ami Eric veut vous emprunter votre voiture pour le week-end et votre adolescente 

aimerait  que son amoureux dorme à la maison. Que faites-vous? 

Savoir fixer ses limites est au cœur de l’affirmation 
de soi – cette capacité à exprimer ses pensées, ses 
besoins d’une manière calme, respectueuse et 
appropriée. Dire non à une demande, exprimer son 
désaccord et demander un changement de 
comportement sont toutes des façons de fixer ses 
limites. 
 
Mais est-ce vraiment important? Il est légitime de 
se poser la question, puisque se plier aux 
préférences de l’autre semble parfois nettement 
plus simple. Les études sont toutefois éloquentes à 
ce sujet, et le prix à payer pour ne pas fixer ses 
limites est considérable. En effet, les personnes qui 
ne le font pas sont aux prises avec une 
accumulation de frustrations qui peut mener à de 
l’anxiété, à une humeur dépressive, à un sentiment 
de dévalorisation, à des relations interpersonnelles 
insatisfaisantes, à un sentiment d’incompétence et 
à de l’isolement. 
 
Pourquoi est-ce si difficile? 
 
De nombreuses personnes craignent les 
conséquences de l’imposition de limites. Elles se 
disent : ¨Si je fixe mes limites, l’autre sera peut-être 
déçu ou ça créera des conflits.¨ Pire encore, certains 
ont même peur de perdre l’amour de l’autre s’ils 
s’affirment davantage. Ces croyances doivent être 
revues.  

¨Si j’établis mes limites, il se peut que je déçoive 
ou qu’il y ait des frictions…¨  Mais vous savez 
quoi? La déception et les conflits font partie des 
relations humaines.  
 
Si, par contre je perds l’amour d’une personne 
parce que j’ai osé imposer mes limites, je crois 
sincèrement qu’il faut remettre en question les 
fondements de cette relation.  Dans une 
relation saine, il y a de la place pour les 
différences d’opinion et les désaccords. C’est 
tout à fait normal. 
 
L’unanimité utopique 
 
Certaines personnes semblent ne pas avoir fait 
ce que j’appelle ¨Le deuil de l’unanimité¨.  Il 
existera toujours quelqu’un en désaccord avec 
nous. Tenter de plaire à tous est  irréaliste et 
représente un objectif inatteignable. Il faut 
donc accepter le fait qu’il est tout simplement 
impossible de plaire à tous. 

 
Photo : Margaret J. 
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L’IMPORTANCE D’APPRENDRE À DIRE NON (SUITE) 
 

    

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comment fixer correctement ses limites? 

 
Être soi-même. 
 
Être authentique. Se connaître suffisamment pour savoir où se situent nos limites, ce que nous sommes 
prêt à faire et, surtout, ce que nous ne sommes pas prêt à faire. 
 
 
Reconnaître sa position. 
 
Devant une situation donnée, être en mesure de ne pas se laisser influencer par nos peurs ou les attentes 
de notre entourage. Se concentrer sur soi et ce qu’on ressent à l’égard de cette situation. 
 
Savoir s’exprimer clairement. 
 
Nous l’entendons souvent, mais le fameux ¨Je¨ reste essentiel. S’exprimer au ¨Je¨ et décrire clairement 
notre position sont essentiels dans l’expression adéquate de nos limites. 
 
Entretenir des attentes réalistes. 
 
Le fait de fixer ses limites ne veut pas dire que nous obtiendrons ce que nous souhaitons. À la base, nous 
le faisons pour nous-même et pour le bien-être qui émane du fait d’être authentique. Si les 
conséquences sont avantageuses pour ceux qui nous entourent, ce n’est qu’un bonus! 
 
Aller chercher de l’aide. 
 
Si mettre vos limites reste ardu pour vous, une démarche psychologique  
pourra vous aider à comprendre vos difficultés et à mieux vous  
outiller. Consulter L’Ordre des psychologues du Québec (ordrepsy.qc.ca)  
pour obtenir une liste de professionnels. 
 
 
 

 
Photo : Margaret J. 
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LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
          
 
      
 

 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 
Après un an d’absence à prendre soin de ma petite fille, me revoilà dans mes bottines! Je suis 
contente d’être de retour et de pouvoir reprendre ma place (qui a été gardée au chaud par une 
personne exceptionnelle!).  
 
Au plaisir de vous revoir!! 
Andréanne Dumaine 
Agente de réinsertion sociale 
 

Du 1er au 7 février 2015, se tiendra la 24ième semaine nationale de prévention du suicide, sous le thème : ¨Tu 
es important-e pour nous, le suicide n’est pas une option.¨ 
 

À mettre à votre agenda!   Mercredi le 4 février 2015 aura lieu le colloque destiné aux intervenants-tes 

de la région de Lanaudière. Le tout se déroulera au Club de Golf de St-Liguori. C’est sous forme de 
conférences et d’ateliers que se déroulera la journée sous la thématique : ¨Les pratiques émergentes en 
prévention du suicide; venez découvrir des pratiques qui commencent à faire leurs preuves.¨  
 
Le programme complet de cette journée sera disponible à l’automne. N’hésitez pas à communiquer avec le 
Centre de Prévention du Suicide de Lanaudière au 1 866 APPELLE. Si comme intervenant, vous avez besoin 
de plus d’informations, à partir de la mi-décembre, n’hésitez pas à appeler au Centre de Prévention du Suicide. 
 

JE SUIS DE RETOUR… 

 

http://www.cps-lanaudiere.org/
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                  QUELQUES SAISONS DANS LA VIE DU RÉSEAU 
 

                                   Par :   Anne Fradette,  
                                                          Agente de réinsertion sociale   
                                     

 
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SAMEDIS DU RÉSEAU 

Voilà maintenant la fin de mon florissant parcours au sein du Réseau!  
 
C’est chargée de plus d’une année et demie de péripéties que je termine mes deux remplacements de congé 
de maternité!  Et c’est aussi recouverte de petites feuilles d’automne à l’effigie des 11 cœurs qui font battre 
le Réseau, que je repars heureuse! 
 
Merci à mes collègues pour le rire, la légèreté, l’inclusion et la constance dans le quotidien!  
 
Merci aux participants qui, sans le savoir, ont bonifié qui je suis à chaque sourire, à chaque larme et à chacune 
des fois où ils se sont rebâtis! 
 
Au plaisir de se recroiser dans le grand Lanaudière nord!!               - Anne Fradette 
 

 
 
 
 

 

 

Les samedis du Réseau ont lieu 3-4 fois par année.  Ils s’adressent à  
tous nos participants, nouveaux comme anciens, et leurs familles et amis.   
Lors de ces activités nous souhaitons atteindre les objectifs; de socialiser,  
d’échanger, de briser l’isolement et de découvrir notre belle région de  
Lanaudière.  Les personnes qui désirent y participer n’ont qu’à téléphoner  
à nos bureaux pour s’y inscrire, ainsi que leurs accompagnateurs  
(personnes de leur entourage, ami, parent).  
  
C’est sous un ciel nuageux, avec une fraîcheur et des bonnes  odeurs de l’automne que se déroulait notre première 
activité de l’année, soit la marche en forêt, au Parc Riverainn de Joliette (Base de Roc). Une quinzaine de personnes 
étaient présentes. Bavardage, rire, confidences, nouvelles connaissances et des moments rigolos étaient au 
rendez-vous!  
 
Nous répétons cette activité chaque année depuis 3 ans. Elle est toujours très appréciée de nos participants. Ce 
sentier est un endroit inspirant, calme, ressourçant et accessible pour tout le monde.  
 
Suite à  cette marche, nous nous sommes réunis afin de prendre  une petite collation et un café. Les échanges et 
rires se sont poursuivis sans retenue. Notre prochaine activité aura lieu le 21 février. Au plaisir de vous y 
rencontrer! 

- L’équipe du Réseau   

 
 

 

Photos Margaret J. 
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  Manifestation Nationale contre le Massacre à la libérale 
 

 
 
 
 
 
 

Un appel à la mobilisation pour une manifestation nationale a été lancé pour  le 31 octobre dernier à 
11h.  De nombreuses personnes ont répondu à cet appel, dont une partie de l’équipe du Réseau.  En 
effet, nous étions plusieurs milliers de personnes à manifester dans les rues de Montréal.    
 
Des compressions en environnement, dans la protection de la faune, en culture, en santé, en éducation, 
des factures d’électricité encore plus salées, des programmes pour les enfants de milieux défavorisés 
amputés, des coupures à l’aide sociale, des difficultés financières et des suppressions d’activités dans 
les organismes communautaires,… 
 
L’histoire de l’austérité est une histoire d’horreur ! Couper dans les programmes sociaux, privatiser et 
tarifer les services publics, imposer «également» tout le monde, sans égard au revenu c’est cela « 
l’austérité » et la « rigueur ». Et pour ajouter à l’horreur, le gouvernement maintien les cadeaux fiscaux 
aux personnes les plus riches et aux grosses entreprises. 
 
Même si la très grande majorité de la population subit déjà de plein fouet cette austérité, le 
gouvernement de Philippe Couillard va plus loin et annonce un grand « ménage ». Cet automne, deux « 
commissions » auront comme mandat de trouver des millions $ et de revoir l’ensemble des programmes 
et de la fiscalité du Québec. Considérant les experts choisis pour siéger à ces commissions, et leur 
mandat très orienté, la population doit s’attendre à un véritable massacre de ses services publics et de 
ses programmes sociaux. 

 
Le 31 octobre dernier, nous  avons  manifesté contre l’austérité. 
 
La manifestation s’est tenue le jour de l’Halloween, toutes et tous étaient  invités à se déguiser pour 
faire écho au thème de la manifestation. 

Cet article est tiré du site internet du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 
Montréal.  
 
http://www.riocm.ca/manifestation-31-octobre/ 
 

C’est pour toutes ces raisons que le Réseau a participé à cette manifestation. 

 

 

http://www.riocm.ca/manifestation-31-octobre/
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RAPPEL DES GROUPES 

 

 
 
 
 

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

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

Les objectifs spécifiques :  Les participants seront en mesure : 

 De maintenir et solidifier leurs objectifs de consommation; 

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

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

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

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

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

 
Nous offrons 3 sessions de groupes par année. 

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

 
 Possibilité de groupe de jour si inscriptions suffisantes 

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

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

Les prochaines rencontres du groupe de support auront lieu le 25 novembre 2014, 
 le 13 janvier, le 3 février, le 24 février, le 17 mars, le 7 avril, le 28 avril, le 19 mai,  

le 9 juin et le 30 juin 2015. 
 

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

 

Groupe PSR 
 

Groupe de Support 
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BONNE BOITE BONNE BOUFFE ! 
      

              
 
 
 

 
 
 

Nous aimerions aujourd’hui vous parler un peu de Bonne Boîte Bonne Bouffe, un 
regroupement d’achats qui s'approvisionne en grande quantité en produits 
maraîchers frais à juste prix et qui les distribue à faible coût dans les collectivités via 
différents points de chute. 

 

Bonne Boîte Bonne Bouffe est un regroupement 
d'achats. En moyenne, sur l’année, plus de 50% 
des produits proviennent du Québec. Les 
commandes de boîtes de fruits et légumes 
fonctionnent à l’année, aux deux semaines.  
Depuis le mois d’octobre 2011,  ces boîtes de fruits 
et légumes frais et de première qualité sont 
livrées, dans plusieurs municipalités de la région 
de Lanaudière. 
Les boîtes sont vendues à faible coût et à prix fixe 
à la population, via un réseau de points de chute. 
Elles contiennent une variété et une quantité 
suffisante de fruits et légumes pour une semaine. 
Ce sont des boîtes « surprises », les clients ne 
choisissent donc pas les variétés de fruits et 
légumes. Le contenu varie d’une livraison à 
l’autre. 
 
Trois formats de boîtes disponibles :  
 
• La petite boîte (pour une personne): 7$  
• La moyenne boîte (pour deux personnes): 11$ 
• La grosse boîte (pour une petite famille): 17$ 

 

Points de chute 
 
MRC d’Autray  
 
Source de vie de St-Gabriel Inc 
Action Famille Lanoraie  
Action Famille Lavaltrie  
Groupe d’Entraide en Toute Amitié de Berthierville 

 

 

MRC Joliette 
 
Centre de Femmes Marie-Dupuis de Notre-Dame-des-Prairies 
 

MRC Matawinie  
 
Centre communautaire bénévole de Matawinie de Chertsey 
Chaumière Jeunesse de Rawdon 
Femmes actives Notre-Dame-de-la-Merci 
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie de St-Jean-de-Matha 
Municipalité St-Alphonse-Rodriguez  
Centre d’entraide et de dépannage St-Zénon  
Gît’Enfants de Ste-Émélie-de-L’Énergie 
CACI St-Côme 
Municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare  
Maison des Jeunes de St-Félix-de-Valois 
 

 MRC Montcalm 
 
GIDDS Ste-Julienne 
Garderie Au pied de l’Arc-en-ciel de Ste-Julienne 
Centre communautaire du Vieux Presbytère de St-Roch-de-
L’Achigan 
Municipalité de St-Liguori 

 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
http://www.bonneboitebonnebouffe.org/fr/accueil/ 
Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière 
(450) 757-8971  
1-855-960-8185 (sans-frais) 
Téléc. (450) 757-8972 • bbbb@tpdsl.org 

http://www.bonneboitebonnebouffe.org/fr/accueil/
http://www.tpdsl.org/index.jsp?p=124
mailto:bbbb@tpdsl.org
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UNIS VERS LA RÉUSSITE 

    Par : Alexandre Vadnais  
             Agent de prévention des toxicomanies 
 

Les objectifs de cette journée étaient; 

 Développer chez les enseignants et autres 
intervenants du milieu scolaire, une 
meilleure connaissance des ressources 
communautaires. 

 Développer chez les enseignants et autres 
intervenants du milieu scolaire, de meilleurs 
réflexes de référencement aux ressources 
communautaires face aux difficultés vécues 
par les jeunes et/ou leurs parents. 

 Développer une meilleure concertation entre 
les écoles et les ressources de la communauté 
afin de favoriser la persévérance scolaire. 

La présentation a débuté avec la conférence de 
monsieur Colin Perreault sur la communication 
empathique. Le personnel scolaire a entendu 
des exemples concrets d’écoute active, des 
façons différentes de voir les besoins des jeunes, 
afin de mieux cibler les difficultés que ceux-ci 
pourraient vivre. 
 
Par la suite, les organismes communautaires 
sont venus présenter leurs services, leurs 
activités (de façon dynamique), selon le secteur 
dans lequel ils œuvrent. 

Le 14 octobre dernier s’est tenue, à la salle René Gareau de l’École Secondaire Thérèse-Martin, la journée 
colloque «Unis vers la réussite». Cette journée était l’initiative du comité P.A.S. (Prévention de l’Abandon 
Scolaire) de la MRC de Joliette. L’auditoire était composé d’enseignants, de membres de la direction, 
d’intervenants des écoles primaires et secondaires et de l’Éducation aux Adultes (de la MRC de Joliette). 
 

Sept catégories étaient présentées;  
 
1) Toxicomanie 
2) Idées suicidaires et santé mentale 
3) Services pour les personnes ayant des besoins 

particuliers 
4) CSSSNL (Centre de Santé et Services Sociaux du 

Nord de Lanaudière) 
5) Dépannage (alimentaire et vêtements), 

problèmes financiers,  pauvreté 
6) Soutien aux jeunes et aux parents 
7) Sexualité, grossesse, hyper sexualisation, 

menace, taxage, abus, intimidation 
 

Chaque domaine d’intervention était précédé d’une 
courte pièce de théâtre présentée par «la Théâtrale» 
de la Polyvalente Thérèse-Martin. Les jeunes 
comédiens ont fait vivre une panoplie d’émotions 
aux spectateurs présents. Cette initiative facilitait 
grandement la compréhension du public face aux 
services offerts par les organismes. Aussi, il y avait 
sur l’heure du dîner, des kiosques d’informations 
présentés par les organismes, afin que le personnel 
scolaire puisse recevoir plus d’informations ou pour 
répondre à des questions plus spécifiques. 
 

Ce fut une journée riche en émotions, en informations et en réseautage!  
Et souhaitons que cette journée rapproche le milieu scolaire du milieu  
communautaire! Le Réseau a eu le privilège d’être impliqué dans cette  
belle organisation. 
 
Bravo au comité PAS pour cette belle initiative!  
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LE VIRAGE 
    Par : Marcel Paradis Jr  

             Le Virage 
 
 
 

Comme à chaque parution du Réseau d’infos, nous avons pensé vous faire connaître un organisme 
partenaire.  Un participant membre du comité journal nous a demandé de parler de l’organisme Le 
Virage, qui l’a beaucoup aidé dans ses démarches personnelles.    

Le Campus Emploi offre un programme dynamique 
de préparation à l’emploi exclusif aux hommes de 
35 ans et plus, nommé Le Virage, depuis 
maintenant 6 ans dans la région de Lanaudière. 
 
Une démarche de groupe 
L’objectif de ce programme est de permettre aux 
hommes de 35 ans et plus d’intégrer le marché du 
travail. La démarche propose des activités et des 
ateliers étalés sur 12 semaines réparties ainsi : Les 
huit premières semaines touchent à des thèmes 
reliés à la communication, l’estime personnelle, la 
confiance en soi, le travail d’équipe, ainsi qu’aux 
démarches concrêtes de recherche d’emploi. Les 4 
dernières semaines sont consacrées à la recherche 
active d’emploi afin de mettre en pratique les 
thèmes abordés durant la démarche. 
 
Une approche globale et personnalisée 
Au Campus Emploi, l’humain est au centre des 
préoccupations. L’approche humaine permet de 
croire fermement au potentiel de réussite des 
hommes. Leurs difficultés sont prises en compte 
dans leur démarche sans aucun préjugé. 
L’important c’est que ces hommes voient leurs 
conditions de vie s’améliorer en créant des liens 
entre eux dans un endroit où ils pourront 
développer un sentiment d’appartenance. Ces 
éléments contribuent à les motiver à trouver un 
emploi où ils pourront développer un sentiment 
d’appartenance. Ces éléments contribuent à les 
motiver à trouver un emploi où ils pourront 
s’épanouir. 
 
 
 
 

L’approche personnalisée 
L’approche personnalisée tient compte du rythme et 
des objectifs de chacun des participants par des 
rencontres individuelles tout au long du parcours. 
Les participants sont alors amenés à définir 
clairement quels types d’emploi correspondent le 
plus à leurs compétences afin d’entreprendre une 
démarche de recherche d’emploi qui tiendra 
compte de leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs 
points forts. 
 
Vivre des succès! 
Comme les participants disposent d’un projet précis 
et motivant, l’obtention d’un emploi, ils deviennent 
acteurs et responsables de leur apprentissage. 
L’essentiel est d’avancer en prenant des décisions 
les mieux adaptées pour leur situation afin d’obtenir 
des résultats concrets. Ils connaissent ainsi des 
succès plutôt que des échecs. Le processus fait en 
sorte que la responsabilité du succès leur revient. Ils 
prennent les décisions, choisissent les moyens et 
exécutent les actions. Ils évaluent les résultats, 
savourent les succès, mais aussi apprennent de leurs 
erreurs.  La confiance se développe, les participants 
progressent et augmentent leur autonomie. Ils 
deviennent capables de chercher, trouver et 
conserver un emploi. 
 
Ce projet, réalisé grâce à la participation financière 
d’Emploi-Québec, vient en aide à la clientèle 
masculine qui souhaite se trouver un emploi et 
donne aux employeurs, un accès à une main-
d’œuvre compétente. 
 

Les bureaux du Campus Emploi sont situés au 92, Place Bourget Nord, à Joliette. Pour plus d’informations 
concernant ce programme, vous pouvez rejoindre le 450 398-0687 ou visiter le www.campusemploi.org. 

 
La prochaine session débute le 12 janvier 2015 

 

http://www.campusemploi.org/
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LA SEMAINE DE PREVENTION DE LA TOXICOMANIE 2014 
     

 
 
 

 

Du 16 au 22 novembre 2014 se tient la 27ième Semaine de prévention de la toxicomanie. 

Sur le thème  ¨Reste actif, curieux, créatif, inspiré – T’as ce qu’il faut¨, 
les jeunes de 10 à 12 ans sont invités à développer leurs compétences 
personnelles et sociales en s’engageant dans leurs passions, une belle 
façon de se protéger des risques associés à la consommation d’alcool ou 
d’autres drogues. 
 
 

Le thème ¨Reste en contrôle – T’as ce qu’il faut¨ invite quant à lui les jeunes de 13 à 16 ans non 
seulement à acquérir des compétences par l’engagement, mais aussi à s’en servir dans différentes 
situations de leur vie, notamment en contexte de consommation. Ces compétences leur 
fournissent ce qu’il faut pour se protéger des risques liés à la consommation ou à la pratique de 
jeux de hasard et d’argent et leur permettent de faire des choix éclairés. 
 
Toujours sur le thème ¨Reste en contrôle – T’as ce qu’il faut¨, les jeunes de 17 à 24 ans sont 
également appelés à se servir des compétences qu’ils développent en s’engageant, mais aussi à 
se questionner sur les risques et les conséquences pouvant être liés à leur type de consommation 
d’alcool ou d’autres drogues et à leur type de pratique de jeux de hasard et d’argent. 
 
Comme par les années passées, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, avec la 
collaboration du Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport, du Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science et du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
a distribué du matériel aux jeunes du primaire, du secondaire, du collégial, des centres 
d’éducation des adultes, des centres de formation professionnelle, des Carrefours Jeunesse-
Emploi, des centres locaux d’emploi ainsi que dans le réseau de la santé et des services sociaux et 
dans plusieurs autres organismes et établissements. 
 
 
N.B. : Le Réseau fait aussi la distribution de ce matériel. 
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LA SEMAINE DE PREVENTION DE LA TOXICOMANIE 2014 
     

 
VOUS POUVEZ AIDER VOTRE ENFANT À 
S’ENGAGER 
 
Le soutien parental et l’engagement familial sont des 
facteurs de protection qui peuvent aider les jeunes à se 
tenir loin des problèmes liés à la consommation d’alcool 
ou d’autres drogues ainsi qu’à la pratique des JHA (jeux 
de hasard et d’argent).  Comme parents, vous pouvez 
jouer un rôle important en soutenant votre jeune et en 
favorisant son engagement dans des activités 
structurées. 
 
La 27e Semaine de prévention de la toxicomanie a pour 
objectif d’amener les jeunes à comprendre qu’en 
s’engageant dans une activité, ils développent des 
compétences personnelles et sociales dont ils pourront 
ensuite se servir dans d’autres contextes, notamment 
pour faire face aux situations liées à la consommation 
d’alcool ou d’autres drogues ainsi qu’à la pratique des 
jeux de hasard et d’argent (JHA). 

 
QU’ENTEND-ON PAR ENGAGEMENT ? 
 
► L’engagement, c’est s’investir dans une variété 
d’activités comme le bénévolat, l’action sociale, les 
sports individuels ou d’équipe, la musique, les arts ou les 
travaux intellectuels ou manuels. Ces activités peuvent 
être pratiquées en famille, à l’école ou au sein  
d’organismes jeunesse ou communautaires. 
► Pour être considérées comme un engagement, les 
activités doivent lier la personne avec le monde 
extérieur, être jugées importantes, signifiantes et 
structurées, et avoir un but clair. 
► C’est donc plus que jouer avec ses amis ou regarder la 
télévision. Les activités doivent permettre de côtoyer des 
adultes attentifs qui soutiennent et encouragent 
l’engagement. 

EN S’ENGAGEANT, VOTRE JEUNE AURA CE QU’IL FAUT 
POUR RESTER EN CONTRÔLE ! 
 
Lorsqu’un jeune s’engage dans une activité qui correspond à 
ses préférences, en plus d’acquérir des connaissances et de 
développer certains talents, il apprend à mieux se connaître 
et il acquiert des compétences personnelles et sociales qui lui 
seront utiles dans toutes les sphères de sa vie. 
 
En développant des habiletés sociales (affirmation de soi, 
pensée critique, esprit d’équipe, etc.) ou personnelles 
(gestion du stress, persévérance, apprentissage des règles et 
des structures sociales, etc.), les jeunes deviennent mieux 
outillés et protégés pour faire face à toutes sortes de 
situations, dont celles liées à la consommation d’alcool ou 
d’autres drogues ou à la pratique des JHA. De plus, en 
s’engageant, les jeunes apprennent à s’amuser autrement 
qu’en consommant et à tirer satisfaction de ce qu’ils 
accomplissent. 
 
Qu’elles soient sociales, sportives, artistiques, manuelles ou 
intellectuelles, les activités stimulantes et engageantes 
permettent aux jeunes de développer des compétences 
personnelles et sociales. 
 

RESSOURCES 
 
Il peut parfois être difficile de parler de consommation avec 
les adolescents. Des ressources sont à votre disposition pour 
vous soutenir dans votre interaction avec votre jeune, de 
même que pour vous aider à comprendre comment la 
consommation d’alcool ou d’autres drogues et les jeux de 
hasard et d’argent peuvent intervenir dans son 
développement social et affectif. Consultez le site Web 
dependances.gouv.qc.ca, section Toxicomanie, rubrique 
Soutien parental. 

LIGNE PARENTS 
ligneparents.com 
Téléphone : 1 800 361-5085 

DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE 
drogue-aidereference.qc.ca 
Téléphone : 1 800 265-2626 ou 
514 527-2626 (région de Montréal) 

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE 
jeu-aidereference.qc.ca 
Téléphone : 1 800 4610140 ou 
514 527-0140  (région de Montréal) 



 
 
 

17 
 

 

Qu’en la beauté, je marche. 
 

Qu’en la beauté, je marche. 
Que toute la journée, je marche. 

Qu’à travers le passage des saisons, je marche. 
Que sur la sente saupoudrée de pollen, je marche. 

Qu’avec des sauterelles autour de mes pieds, je marche. 
Qu’avec la rosée autour de mes pieds, je marche. 

Qu’avec la beauté, je marche. 
Qu’avec la beauté devant moi, je marche. 
Qu’avec la beauté derrière moi, je marche. 

Qu’avec la beauté au-dessus de moi, je marche. 
Qu’avec la beauté tout autour de moi, je marche. 

Dans la vieillesse, que je marche allant plein de vie sur une sente de beauté. 
Dans la vieillesse, que je marche allant sur une sente de beauté, vivant à nouveau. 

Cela finit dans la beauté. 
Cela finit dans la beauté. 

 
- Prière des Indiens Navajos 

 

 

Photo : Margaret J. 


