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¨L’automne raconte à la terre,  

les feuilles qu’elle a prêtées à l’été¨ 
- Georg Christoph Lichtenberg 

 
L’Équipe du Réseau  

vous souhaite un bel automne 
haut en couleurs! 
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La semaine de prévention 
de la toxicomanie 2015 

aura lieu du 15 au  
21 novembre 2015  

Lire en page 11 
 

Nous vous laissons quelques numéros à 
rejoindre en cas d’urgence: 

 
Info-social: 8-1-1 

Drogues: Aide et Référence: 1 800 265-2626 
Centre de Prévention du suicide: 450 759-6116 

 

http://www.reseautoxicomanie.com/
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                 LE MOT DE LA COORDO 
                               Par :  Lynda Allard,  Coordonnatrice 
 

 

          
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

Un beau bonjour à vous tous!  
 
C’est la rentrée!!!! 
 
Déjà la fin du mois de septembre est arrivée!! 
 
Nous avons été très choyés par la belle température qui fût des nôtres et qui nous aide à mieux vivre cette 
rentrée! 
 
La rentrée est pour certains, signe de joie, de stress ou d’inquiétudes! 
Je crois que l’important est de se donner des moyens pour mieux se vivre… 
 
Cela peut être aussi le moment de se donner un nouvel objectif ; 
 

 Se garder du temps pour soi 

 Demander de l’aide si j’en ai besoin 

 Revoir mon objectif face à la consommation et voir si je fais tout pour l’atteindre 

 Prendre une marche pour ma santé physique et psychologique 

 Se faire une gâterie (prendre un bain, lire un bon livre, aller au cinéma, etc.) 

Et tous les autres moyens que vous connaissez et que peut-être vous ne faites plus… 
 

L’important selon moi, c’est de vivre cet automne une journée à la fois en pensant que bientôt les belles couleurs 
viendront enjoliver notre décor. 

 
Je vous souhaite un bel automne! Une bonne rentrée!   Et prenez soin de vous! 

 
                                                                                  Au plaisir de vous jaser! 

 

                                                                                                              Lynda Allard 
 

 

Photo: Margaret J. 
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ACTIVITÉ RÉCOMPENSE A L’ÉCOLE DE ST-DAMIEN !!! 

                       Par : Audrey Bateman,  
                               Agente de prévention 
 

Lors de l’année scolaire 2014-2015, dans le cadre des animations de prévention en toxicomanies du Réseau 
communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes, un concours avait été lancé aux élèves des 
différentes écoles primaires du nord de Lanaudière. 
 

Pour intensifier notre travail auprès des élèves et 
aussi pour favoriser l’échange parent/enfant, 
nous remettions aux élèves une activité à 
compléter à la maison avec son parent, en lien 
avec la thématique vue en classe.  
Lors d’un tirage au sort parmi toutes les 
participations, c’est finalement l’École primaire 
St-Cœur-de-Marie de St-Damien qui s’est mérité 
la chance de passer un après-midi d’activités  
avec les quatre agents de prévention du Réseau! 
 
Donc, le 18 juin 2015, nous avons passé un très 
bel après-midi avec les élèves de 6ième année à 
faire des activités de leur choix! (soccer, football, 
etc…)  
 

Merci à toutes les écoles, à tous les élèves et aux parents 
pour leur implication et leur participation au concours, et 
une félicitation toute particulière à la classe de 6ième 
année de Madame Julie Adam de l’École St-Cœur-de-
Marie à St-Damien!!! 
 
 

 

RETOUR DE VACANCES ET ARRIVÉE DU RÉSEAU SUR FACEBOOK 

Après cette période estivale, voici que l’équipe du Réseau est de retour, motivée et reposée pour une nouvelle 
année afin de réaliser de nouveaux défis.  
 
Quelques nouveautés en lien avec la technologie. Effectivement,  Le Réseau est maintenant sur Facebook.  
 
Nous sommes enfin arrivés en 2015 et vous pouvez aimer notre page. Vous retrouverez en autre sur notre page, 
des articles et publications concernant la toxicomanie, des coups de cœur, des publications de nos partenaires 
ainsi que les nouveautés et faits saillants concernant le Réseau.   
 

Bon retour de vacances à tous! 
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                                LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 

                          JE PERSÉVÈRE AVEC MON PÈRE 

 

Chronique du CREVALE 

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Si les mères sont toujours plus nombreuses à assumer l’aide aux devoirs à la maison, les pères s’impliquent de 
plus en plus dans la vie scolaire de leurs enfants. Il n’y a qu’à regarder autour de soi lors des rencontres scolaires 
ou de conférences destinées aux parents : ils sont bel et bien là! Fort heureusement, puisque bon nombre de 
chercheurs s’entendent pour dire que l’implication des pères influence positivement la réussite des jeunes, en 
particulier celle des garçons. En s’impliquant dans la vie scolaire de son fils, le père affirme que l’école est 
importante et n’est pas faite que pour les filles. 
 
Des initiatives pour valoriser et encourager l’implication des pères 
 
Les intervenants lanaudois sont les premiers convaincus. Ainsi, dans la région, diverses initiatives ont émané du 
Comité régional pour la promotion de la paternité et du Comité paternité Matawinie, notamment un colloque 
portant sur les pères, l’animation annuelle de la Semaine de la paternité en juin, le projet ¨Un père pour 
apprendre¨, des formations sur l’intervention auprès des papas et un concours de photos, pour n’en nommer 
que quelques-unes. Dans les écoles et les organismes de la région, les pères sont de plus en plus interpellés; ils 
sont invités à parler de leur métier aux jeunes et à prendre part à diverses activités sportives ou à des 
événements père-enfant. 
 
À l’extérieur de notre région, dans une école de pères attentionnés, (calqué sur le projet Watch Dogs aux États-
Unis) a été mis en place pour permettre aux pères de passer une journée à l’école de leurs enfants. Tout le 
monde y gagne! Les élèves bénéficient de la présence de ces modèles masculins et les enfants du papa présent 
sont toujours très fiers de voir ce dernier s’impliquer auprès de leurs compagnons de classe. Les pères, quant à 
eux, vont y chercher une belle valorisation; ils ont la chance de parler de leur métier, d’accompagner les élèves 
et de se familiariser avec ce milieu de vie si important pour leurs enfants. 
 
Ces quelques exemples de projets et de gestes plus ponctuels démontrent bien l’envie de faire plus de place 
aux papas et de mettre en valeur ce qu’ils sont : des partenaires importants dans l’éducation des enfants qui les 
ouvrent au monde, les entourent et les aident à s’épanouir davantage. Le Comité régional pour la valorisation 
de l’éducation (CREVALE) est soucieux de reconnaître les papas lanaudois et les intervenants qui travaillent 
auprès d’eux, et vous invite à mentionner sur sa page Facebook (facebook.com/crevale) les projets d’ici qui font 
honneur à ces chers messieurs!    
 
Source : Julie Blanchette  
Agente de développement, CREVALE  
crevale.org  
Renseignements : Caroline Camiré, CREVALE  
caroline.camire@crevale.org  
450 758-3585, poste 1 
 

 
 

 

 

Une feuille d’or, 

Une feuille rousse, 

Un frisson de mousse, 

Sous le vent du Nord, 

C’est l’automne! 

 

- Auteur inconnu 

 Photo : Margaret J. 

http://www.crevale.org/
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                                   LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 

                                                      RESSOURCES GRATUITES POUR LES PARENTS 
                     Par :  CREVALE 

    
           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Selon une récente étude menée par le Direction de 
santé publique et d’évaluation de Lanaudière1, il appert 
que certains parents lanaudois ne se sentiraient pas 
pleinement compétents dans les nombreux aspects du 
plus grand rôle de leur vie, celui de parent, et 
bénéficieraient d’un soutien à ce niveau. Le CREVALE 
(Comité régional pour la valorisation de l’éducation de 
Lanaudière) propose quelques liens intéressants vers 
des ressources gratuites qui nous aident, nous outillent 
et sont là pour nous, parents :  
 
Ressources Lanaudoises : 

 Crevale.org : information sur divers sujets liés à 

l’éducation et au développement des enfants, dans 

les sections ¨Famille¨ et 

¨Bibliothèque/Chroniques¨; 

 Sainetsecuritaire.csaffluents.qc.ca : information 

pour favoriser le développement global des jeunes; 

 Lefouineur.ca : programme d’aide à la réussite 

scolaire du réseau des bibliothèques de Repentigny; 

 Trocfl.org : information et coordonnées des 

maisons de la famille lanaudoises, pour discuter et 

faire des activités avec d’autres parents et obtenir 

divers services destinés aux familles;  

 cps-lanaudiere.org : site du Centre de prévention 

du suicide de Lanaudière; 

 reseautoxicomanie.com : aide aux alcooliques et 

autres toxicomanes, prévention et conseils (nord 

de Lanaudière); 

 

 

 

 uniatox.org : aide aux alcooliques et autres 

toxicomanes, prévention et conseils (sud de 

Lanaudière). 

 
Autres ressources 

 alloprof.qc.ca : aide aux devoirs, forums de 

discussion, jeux éducatifs, exercices; 

 fcpq.qc.ca : documents sur l’aide aux devoirs 

disponibles dans la section ¨soutenir mon enfant¨; 

 lasouris-web.org : jeux éducatifs et exercices pour les 

jeunes du préscolaire et du primaire; 

 uneplacepourtoi.qc.ca : prévention de l’abandon et 

soutien à la persévérance scolaire; 

 teljeunes.com/qui-sommes-nous/parents-et-

intervenants : information, foire aux questions, 

forums de discussion dans une section dédiée aux 

parents et aux intervenants; 

 jeunessejecoute.ca : service professionnel, anonyme 

et confidentiel de consultation, d’information et 

d’orientation, en français et en anglais. 

 

Parce qu’on n’a pas toujours toutes les réponses, même 
avec les meilleures intentions, ces ressources sont là 
pour nous accompagner, sans nous juger, et faciliter 
notre rôle de parent. 
 

1 RICHARD, Caroline. Besoins et défis des familles, perception des services et enjeux en petite enfance dans Lanaudière. Point de vue de 
parents et d’acteurs. Document synthèse, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, 
Service de surveillance, recherche et évaluation, 2014, 16 p.  
 

Source : Julie Blanchette, Agente de développement, CREVALE  

En tant que pères ou mère, nous aimons nos enfants et voudrions toujours le meilleur pour eux, mais il nous 
arrive de douter de l’efficacité de nos stratégies. 
 

http://www.crevale.org/
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LE TAÏ CHI TAOÏSTE 
                      Par :  Josée F. 
                                        Participante 

 
   
  
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Bonjour,  
 
Je suis une participante du Réseau et j’ai envie de vous partager un des moyens que j’utilise pour 
être mieux avec moi-même. 
 
Je me suis fait une hernie dans le cou il y a quelques années et attendant d'être opérée je me suis 
adonnée au tai-chi taoïste. 
 
Ça fait maintenant 11 ans et je continue de le pratiquer avec plaisir. 
 
Ce n'est pas pour rien que cette discipline est si populaire en Chine. En effet elle m'a permis d'éviter 
une opération chirurgicale. Ce fut pour moi une découverte. 
 
Voici les bienfaits que m’a procurés le tai-chi taoïste : 
 
"Arrêt de la douleur, étirement d'articulations, l’amélioration de ma concentration et de l’équilibre, 
aide à demeurer dans le moment présent, briser l’isolement, amélioration de ma détente, etc. Le tai-
chi est devenu pour moi un moyen de me détendre,  une vraie expérience antistress. 
 
Il y a des possibilités de cours le matin et le soir et dans le Centre-Ville de Joliette. 
On vous invite à venir nous rencontrer pour un essai gratuit.   
 
 
 
Au 533, Boulevard Manseau,  
Joliette, Qc 
J6E 3B3 
(450) 756-8805 
 

 



7 
 

 

 

www.reseautoxicomanie.com 

 
 
 
 
 
 

 

Vivre ses rêves malgré les embûches 
               Par :  Audrey Bateman 

                                              Agente de prévention 

 
    
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passionnée de sport, j’ai été bien gâtée cet été, car nous sommes présentement dans une année pré-
Olympique! Ce qui veut dire que cet été ont eu lieu les jeux panaméricains à Toronto, au Canada! Les 
jeux panaméricains sont une bonne occasion pour les athlètes de gagner leur qualification pour les 
olympiques et affronter leurs adversaires à venir. Cela leur permet de voir si la possibilité d’une 
médaille peut être envisageable pour les Olympiques d’été de 2016 à Rio, au Brésil. Affronter ses 
adversaires est un bon moyen de voir si on est de taille! Par contre, nos adversaires ne sont pas 
toujours ce que l’on pense ou ceux que l’on pense! 
 
 
 

 

 

Chaque fois que je regarde ce genre 
d’événement, il y a toujours un ou une athlète 
qui se démarque par ces performances, par un 
geste, etc… Cette année, j’ai été touché et 
inspiré par une athlète québécoise du nom 
d’Audrey Lacroix. Nageuse dans l’équipe 
internationale canadienne au 200 mètres 
papillon, Audrey Lacroix est maintenant âgée 
de 31 ans. C’est le chant du cygne pour elle, car 
l’an prochain, ça sera sa dernière participation 
aux Jeux olympiques. Avoir 31 ans ce n’est pas 
vieux, mais pour un ou une athlète la trentaine 
est souvent synonyme de retraite. Le sport de 
haut niveau demande beaucoup au corps tant 
au niveau physique que psychologique, donc 
les carrières de sportifs sont souvent de courte 
durée. 
 
La carrière internationale de haut niveau 
d’Audrey Lacroix a pris réellement son envol en 
2003 où elle a remporté son premier titre 
international aux jeux panaméricains en 
République Dominicaine. Le résultat de cette 
compétition fut phénoménal! Pour la jeune 
recrue de 19 ans, remporter 4 médailles lors de 
ses premiers jeux était inespéré! 3 médailles 
d’argent et une médaille d’or! Tous les espoirs 
étaient permis pour elle pour le futur! 
 

Toutefois, il ne faut pas oublier que nous 
n’avons pas toujours le contrôle sur ce qui 
peut arriver dans le futur…  La pression, les 
commanditaires qui espèrent une victoire à 
toutes les compétitions, etc.… Alors qu’elle 
croyait que toutes les portes lui étaient 
ouvertes, Audrey a très mal réagi à toute 
cette pression. Bref, les résultats n’étaient 
pas au rendez-vous. Au final, nager n’était 
plus un plaisir, et de graves problèmes 
d’anxiété ont commencé à se manifester, au 
point où elle a commencé à s’isoler, à moins 
s’entraîner… à avoir moins d’intérêt pour son 
sport. 
                                               (suite page 8) 
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Vivre ses rêves malgré les embûches (suite) 

              

 
    
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les samedis du Réseau ont lieu 3 à 4 fois par année. 
 
Ils s’adressent à nos participants, leurs familles et leurs amis. Leurs buts sont la socialisation, la découverte 
d’activités possibles et accessibles dans Lanaudière Nord. 
 
La prochaine activité des samedis du Réseau s’adresse aux femmes.  Le 7 novembre prochain, de 10h30 à 
13h00,vous aurez l’occasion, mesdames de participer à un cours de Zumba, activité physique en groupe très 
tendance depuis quelques années. Plaisir, rire, bien-être et divertissement sur des musiques variées et des styles 
de danses tout aussi différents les uns que les autres. Un beau party d’une heure qui se terminera avec une 
collation santé bien méritée.  Il est possible d’être accompagnée, mais n’oubliez pas, c’est une activité pour vous, 
les femmes. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer!                      N.B. :  Inscriptions obligatoires avant le 30 octobre (450) 759-4545 
                           -  L’Équipe du Réseau 
                            

 
 

 
 

 
 

L’anxiété peut se manifester de 
différente façon et au final elle peut 
empêcher une personne de se réaliser à 
sa pleine capacité. Peu importe le 
domaine, que ce soit dans le sport, au 
travail, dans nos relations avec les autres, 
etc., l’anxiété mal gérée peut être très 
nocive. Il est important de demander de 
l’aide, d’apprivoiser son anxiété, et 
même quand cela est possible… de la 
surmonter! 
 
Audrey Lacroix a toujours continué de 
nager. Sûrement par habitude, parfois et 
trop souvent pour les autres, mais 
maintenant nager rime avec plaisir, ce 
qui n’a pas toujours été le cas! 
Maintenant, elle le fait pour elle, et les 
résultats le prouvent! Audrey a appris à 
gérer son anxiété et à vivre avec. 

Cette année, 12 ans après sa première présence aux 
jeux panaméricains, Audrey Lacroix est de retour dans 
la piscine, et elle est plus prête que jamais!! Ses 
résultats furent stupéfiants! Une médaille d’or au 200 
mètres papillon!! Sa distance de prédilection! Sa 
participation aux Jeux olympiques de Rio en 2016 est 
assurée, donc peut-être que son rêve ultime se 
réalisera : gagner une médaille! Mais ce qui m’a 
touchée et émue ce n’est pas sa médaille, mais le 
cheminement qu’elle a fait en 12 ans. S’apprivoiser, se 
relever et revenir au tout début de son parcours pour 
réussir! Quelle victoire! 
 
Dans notre vie, à différents niveaux, nous vivons tous 
des problèmes tels que l’anxiété ou autres. Cette 
athlète québécoise m’a inspirée, émue et m’a fait 
comprendre que dans la vie, peu importe ce qui nous 
empêche d’avancer, on doit se battre, continuer 
d’avancer, demander de l’aide au besoin…. Et 
finalement de grandes choses peuvent arriver! 
 
 

Les Samedis du Réseau 
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TOUT EST POSSIBLE SI ON Y CROIT ! 

                                                  Par :  Guillaume Gaudet 
                                                            Agent de prévention  
                                                             
 
                                                                
 
 
 

(Entrevue réalisée avec Camille Galman et Kelly-Ann Watson, étudiantes à l’école Notre-Dame de St-Alexis) 
 

En début d’année scolaire, deux élèves ont décidé de 

créer un journal scolaire à la suite d’une discussion 

avec des amis. Camille Galman et Kelly-Ann Watson ont 

d’abord rencontré la direction de l’école afin d’exposé 

leur projet. L’idée a été acceptée et les jeunes filles ont 

ensuite fait équipe avec un enseignant pour 

apprivoiser le logiciel informatique qui leur sert à créer 

chaque édition du journal. 

 

Les deux journalistes en herbe ont recruté des amis 

pour les aider à pondre les articles qui allaient se 

retrouver dans la première édition du journal scolaire. 

Tous les élèves qui participent à la rédaction d’articles 

le font sur leur temps personnel. Par exemple, ils 

sacrifient des récréations afin d’assurer le succès de 

leur projet journalistique. 

De plus, ils assurent la mise en page, la correction des 

articles et la distribution du journal dans chaque classe 

de l’école. 

Les deux chroniqueuses m’ont aussi expliqué qu’elles 

utilisaient la participation des élèves afin de connaître 

les goûts de chacun dans le but d’offrir des articles qui 

touchent aux sujets les plus populaires auprès des 

élèves de l’école. De ce fait, la première édition du 

journal offrait une diversité de sujet passant des trucs 

coiffure, aux biographies de joueurs du Canadien de 

Montréal, etc. De plus, les anniversaires des élèves sont 

soulignées dans le journal. 

 

L’équipe du journal ainsi que le Réseau tiennentt une 

fois de plus à souligner cette belle initiative et cette 

implication de la part des élèves de l’école Notre-Dame 

de St-Alexis. 
 

Tout est possible si on y croit!    Voici la devise de deux jeunes élèves de l’école primaire Notre-Dame de St-Alexis. 

Ces élèves de 6e année ont eu la bonne idée de créer un journal étudiant. Au Réseau, nous tenons à souligner cette 

belle initiative. 
 

Douceurs d’automne 

virevoltant dans le 

vent, les feuilles 

mortes se mêlent aux 

sentiments parfois 

forts, parfois doux, 

d’orange ou d’acajou. 

Les feuillages cachent 

nos allées chemins 

fermés mais ouverts à 

la liberté. 

- - Auteur inconnu  
 

Photo : Margaret J. 
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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 27 octobre, le lundi 16 novembre et le 8 décembre 2015, le 12 janvier , 2 février,  

23 février, 15 mars, 5 avril, 26 avril, 17 mai, 7 juin et 28 juin 2016. 
 

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

Groupe PSR 
 

Groupe de Support 
 

Photo : Margaret J. 
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COSTUMES D’HALLOWEEN FACILES A CONFECTIONNER 

                                                  Par :   Marylène Paradis  
                                                             
 
                                                                
 
 
 

En panne d’inspiration pour votre déguisement d’Halloween?  
 

 

 

LA GRAPPE DE RAISIN 
 
Pour ce costume, vous n’aurez besoin que d’une 
bonne grosse poignée de ballons violets ou verts à 
gonfler, des épingles à couche et vos poumons. Une 
fois les ballons gonflés, vous n’avez qu’à les attacher 
aux vêtements. Afin de permettre à la personne 
déguisée de s’asseoir de temps à autre, vous pouvez 
n’en mettre qu’à l’avant. 
 
LE ZOMBIE 
 
Pour faire un bon zombie, tout ce qu’il faut est un peu 
de maquillage, du faux sang et une démarche 
macabre. Trouvez de vieux vêtements que vous 
pourrez abîmer et salir. Pour le maquillage, la base est 
généralement assez simple à accomplir. Vous 
trouverez amplement d’images sur le web pour vous 
inspirer. 
 

LE RUBIC'S CUBE 

Trouvez une grosse boîte de carton carrée et faites-y 

3 trous pour laisser passer la tête et les bras de votre 

enfant. Ensuite, découpez des carrés de 6 couleurs 

différentes dans du papier de construction et collez-

les sur la boîte (9 par côtés). 

 

Utilisez un marqueur noir pour tracer des lignes entre 

les carrés de couleur. 

 

Habillez votre enfant de noir des pieds à la tête et, 

pour finaliser le look, maquillez également son visage 

comme l'un des côtés du Rubic's cube. 
 

LA POMME DE TERRE AU FOUR 
 
La délicieuse pomme de terre au four est toute simple 
à concocter. Il vous faudra un rouleau de papier 
d’aluminium, du papier de soie vert, blanc et orange 
ainsi que du ruban adhésif.  
 
Vous enveloppez donc la personne de papier 
d’aluminium. Ensuite, vous chiffonnez quelques 
feuilles du papier de soie blanc et les collez à gauche 
et à droite du centre du corps pour simuler la pomme 
de terre ouverte. Vous pouvez aussi utiliser de la 
ouate pour cette étape. 
 
Ensuite, vous arrangez et collez les papiers de soie des 
autres couleurs de sorte qu’ils ressemblent à des 
échalotes et du fromage râpé. Vous pouvez aussi 
ajouter du bacon en collant des morceaux de carton 
brun. Si la personne est très mince, vous pouvez lui 
ajouter des rondeurs en mettant, par exemple, des 
oreillers sous ses bras avant de l’envelopper de papier 
d’aluminium. Vous aurez une belle pomme de terre 
bien dodue. 
 

LE DÉGUISEMENT DE MOMIE  

 

 Achetez plusieurs bandes dans une pharmacie et un 

supermarché. Enroulez-les tout autour de votre 

enfant (en séparant bien les deux jambes quand 

même !).  

 

Pour le visage, maquillez-le en blanc. 
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www.reseautoxicomanie.com 

                               LA SEMAINE DE PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE 

                        
                           
 

 

Du 15 au 21 novembre 2015 se tiendra la Semaine de Prévention de la Toxicomanie.    
 
L’objectif général de la Semaine de Prévention de la Toxicomanie 2015 est de fournir aux jeunes, une information 
juste et crédible sur les risques associés à la consommation d’alcool ou d’autres drogues et à la pratique des jeux 
de hasard et d’argent (JHA).  Les outils produits mettront également l’accent sur le développement d’un réseau 
social positif, qui offre un soutien de qualité et sur les compétences sociales pouvant le favoriser. 
 
Ces compétences constituent l’un des plus importants facteurs de protection pouvant aider les jeunes à faire face 
aux différentes situations de la vie, dont celles liées à la consommation et à la pratique des jeux de hasard et 
d’argent. 
 
Plusieurs clientèles sont visées par la Semaine de prévention de la toxicomanie : 

 Les jeunes de la 5ième et de la 6ième année du primaire (10 à 12 ans) 

 Les jeunes de la 1ière à la 4ième secondaire (13 à 16 ans) 

 Les jeunes de la 5ième secondaire, des collèges, des centres de formation professionnelle, etc. (17 à 24 
ans) 

 Les intervenants oeuvrant auprès des jeunes 

 Les parents des jeunes. 

Pendant la Semaine de Prévention de la Toxicomanie, Le Réseau sera présent dans les différentes écoles secondaires 
que nous desservons sur les heures du dîner. Les agents de prévention tiendront un kiosque où les jeunes pourront 
s’informer tout en s’amusant à tester leurs connaissances sur le sujet en répondant à des questions.  Ils seront donc 
présents dans de D’Autray à l’École Secondaire Pierre-de-Lestage (16 novembre 2015), à l’École Bermon et à l’École 
Secondaire de la Rive (17 novembre 2015), pour la MRC Joliette, à l’Académie Antoine-Manseau et au Joliette High 
School (18 novembre 2015), à l’École Secondaire Thérèse-Martin (19 novembre 2015), à l’École Secondaire 
Barthélemy-Joliette (20 novembre 2015), pour la MRC Matawinie, L’École Secondaire des Montagnes, (10 
novembre, soit la semaine précédant la Semaine de Prévention de la toxicomanie),  l’École Secondaire des Chutes, 
(17 novembre 2015), l’École Secondaire L’Érablière (20 novembre 2015) et pour la MRC Montcalm, un kiosque aura 
lieu au Collège Esther-Blondin (18 novembre 2015).  Quelques kiosques dans les écoles secondaires restent à 
confirmer pour la semaine de la prévention.  

 

 

 

 

¨Efface le gris  

de ta vie  

et allume les couleurs 

que tu possèdes  

à l’intérieur!¨ 

 

- Pablo Picasso 
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AUJOURD’HUI 

 

Aujourd’hui, Je veux choisir ce qu’il advient de ma vie. 

 

Peut-être qu’il me faudra retrouver une 

certaine énergie que les années ont 

émoussée, ressentir de nouveau le plaisir 

d’œuvrer dans mon milieu de travail ou le 

frisson de sauter dans le vide en  

choisissant une nouvelle voie ? 

 

Qu’importe ce que cela exige, je veux y 

mettre le prix afin de rester aux 

commandes de ma propre existence. 

 

Je veux croire que mes possibilités sont 

bien plus riches et bien plus grandes 

qu’on me le dit, ou  

que moi-même je peux imaginer. 

 

Aujourd’hui, je remets de la jeunesse dans 

ma vie en trouvant une  

confiance nouvelle en moi-même. 

 

¨Le temps perdu, c’est le temps pendant 

lequel on réfléchit à tout ce qu’on n’a pas 

réussi sans passer à l’action. 

 

Croire maintenant qu’on peut les réussir à 

nouveau, mais différemment.¨ 

  

- Auteur inconnu 
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