
1 

  

AAvvrriill  

22001166    

   

LLee  RRéésseeaauu  dd’’iinnffooss  
                                        wwwwww..rreesseeaauuttooxxiiccoommaanniiee..ccoomm    

 

   
   

VVoolluummee  99  

NNoo..11..  
 

LLee  RRéésseeaauu  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  dd’’aaiiddee  aauuxx  aallccoooolliiqquueess  eett  aauuttrreess  ttooxxiiccoommaanneess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDaannss  ccee  nnuumméérroo  ::  
 
 

Le mot de la coordo 22..  
La prévention des toxicomanies, qu’est-ce que c’est ? 33..  
La réinsertion selon une intervenante  66..  
La réinsertion selon une participante 77..  
Rubrique bons coup :  Pacte pour la vie 88..  
Ensemble… pas à pas… prendre soin de la vie 99..  
Bouger dans mon rétablissement  1100..  
Rappel des groupes  1111..  
Les mouvements anonymes 1122..  
Présentation de la Rescousse Amicale 1133..  
Quelques trucs pour réussir à bien dormir 1144..  
Cultivons-nous ! 1155..  
  

 
 
 

 
 
 
 

 

  

¨Je commence mes journées dans 
l’enthousiasme et la joie. J’ai la chance d’être 

vivant et je reconnais ce privilège¨ 
- Auteur inconnu 

 

Nous vous souhaitons un 
heureux printemps! 

         - L’équipe du Réseau 

  
EEnn  ccaass  dd’’uurrggeennccee,,  nnoouuss  vvoouuss  llaaiissssoonnss    

qquueellqquueess  nnuumméérrooss  ddee  ttéélléépphhoonneess……  

  

  IInnffoo  SSoocciiaall  ::  88--11--11  

  DDrroogguuee  AAiiddee  eett  RRééfféérreenncceess  11--880000--226655--

22662266  

  CCeennttrree  ddee  pprréévveennttiioonn  dduu  ssuuiicciiddee    

((445500))  775599--66111166  
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                                 LLLEEE   MMMOOOTTT   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOOOORRRDDDOOO   
 

                          PPaarr  ::    LLyynnddaa  AAllllaarrdd  

                                                                  CCoooorrddoonnnnaattrriiccee  

 

              
   
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un beau bonjour à vous, 
 
Au moment où j’écris ces lignes, c’est une journée à l’eau…  en effet, pluie verglaçante, 
pluie et neige ce soir. 

 
 

 
Évidemment, lors d’une telle journée, nous avons 
deux choix, se fâcher parce que la température est 
horrible ou se dire : ¨Je peux en profiter¨.¨ 
 
Nous sommes les seuls à pouvoir voir cela 
autrement. 
 
Dans toutes les situations, il y a une façon positive 
/constructive de voir ce qui arrive ou une façon 
négative / pessimiste. 
 
Il faut s’arrêter, se parler et voir ce que cela donne 
de poursuivre dans le négatif. La réponse c’est 
rien, car très souvent cela ne changera rien à la 
situation, de chialer et être négatif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Par contre, si je change ma perception, ma façon de 
voir, tout peut être nuancé et différent. 
 
C’est moi qui ai le pouvoir de changer ma 
perception, ma vision. 
 
C’est si simple quand je prends le temps de le faire. 
Je vous souhaite de voir l’autre côté des choses, voir 
le positif et être fier de vous, de ne pas vous 
alimenter dans le négatif. 
 
Nous avons du pouvoir sur nous-mêmes! 
 
Bonne lecture et au plaisir de vous croiser! 
 

- Lynda Allard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je m’engage à être heureux. 

 

Je choisis de vivre de plus en plus dans la 

joie et l’enthousiasme, quoi qu’il arrive. 

 

- Auteur inconnu 

Photo : Margaret J. 
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LLLAAA   PPPRRRÉÉÉVVVEEENNNTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   TTTOOOXXXIIICCCOOOMMMAAANNNIIIEEESSS,,,   QQQUUU’’’EEESSSTTT---CCCEEE   QQQUUUEEE   CCC’’’EEESSSTTT   ???   
 

                                                    PPaarr  ::    GGuuiillllaauummee  GGaauuddeett  

                                                                      AAggeenntt  ddee  pprréévveennttiioonn  

    

            
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 1983 Le Réseau est impliqué en 
prévention auprès de différentes clientèles, 
dans divers milieux. Subventionnée et 
accompagnée par le Centre Intégré de la 
Santé et des Services Sociaux de Lanaudière 
(CISSSL), l’équipe du Réseau travaille en 
continu à l’amélioration des contenus de 
prévention afin qu’ils répondent aux besoins 
des différentes clientèles, ainsi qu’à 
l’application des bonnes pratiques en 
prévention des toxicomanies. 
 
Nos objectifs : 

 Prévenir la consommation problématique 
de substances psychoactives auprès de 
nos diverses clientèles; 

 Fournir de l’information juste et actuelle 
sur le phénomène de la toxicomanie, afin 
de permettre aux personnes de faire des 
choix éclairés face à la consommation 
d’alcool, de drogues et de médicaments 
(substances psychoactives); 

 Outiller les personnes afin qu’elles 
développent des habiletés personnelles 
et sociales qui deviendront des facteurs 
de protection  face à la toxicomanie. 

 
Nos services :  

 Information 
 Sensibilisation 
 Animation 
 Formation 
 Repérage/détection/intervention 

précoce 
 Référence vers d’autres services 

 
 

 

Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes est un organisme communautaire 
spécialisé en toxicomanies. Nous offrons une panoplie de services pour les quatre MRC de Lanaudière Nord 
(Autray, Joliette, Matawinie et Montcalm). Pour ce faire, le Réseau est composé de deux volets 
d’interventions différents. Le premier étant la réinsertion sociale et le second étant la prévention des 
toxicomanies. Dans l’article suivant, le volet prévention des toxicomanies sera abordé. 
 

Nos clientèles :  
 
Écoles primaires 
Dans les écoles primaires, les élèves de 6ième année sont 
rencontrés à quatre reprises pendant l’année scolaire. Avec 
notre programme ADOS (Aider, Développer, Outiller, 
Sensibiliser) volet primaire, nous travaillons auprès des élèves 
les habiletés personnelles et sociales afin qu’elles deviennent 
pour eux des facteurs de protection face à la toxicomanie. 
Le Réseau est présent dans des écoles primaires de la 
commission scolaire des Samares et Sir Wilfrid Laurier secteur 
Lanaudière ayant un indice de défavorisations (MELS) de sept 
et plus, c’est-à-dire des écoles considérées comme étant 
défavorisées. 
 
En plus des animations en classe, Le Réseau offre aux 
enseignants des mesures de réinvestissements à utiliser afin 
de réviser avec les élèves ce qui a été abordé avec eux 
pendant la rencontre. Nous offrons également des activités 
que les élèves peuvent faire avec leurs parents, afin que ces 
derniers soient également sensibilisés aux différents thèmes 
que nous abordons avec leur enfant. 
 
Les thèmes abordés :  
 Définitions des mots : toxicomanie, toxicomane, drogue 

(légales, illégales) et prévention 
 Les émotions et la communication 
 La connaissance de soi 
 La prise de décision 
 La pression des pairs 

 

Par des jeux, des mises en situation et le travail en équipe, les 
élèves sont amenés à mettre en pratique les connaissances 
acquises lors de l’atelier, afin de développer leurs 
compétences. 
 
 

 



4 

 

 
 

 www.reseautoxicomanie.com 

 
 
 
 
 
 

 

LLLAAA   PPPRRRÉÉÉVVVEEENNNTTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   TTTOOOXXXIIICCCOOOMMMAAANNNIIIEEESSS,,,   QQQUUU’’’EEESSSTTT---CCCEEE   QQQUUUEEE   CCC’’’EEESSSTTT   ???   (((SSSUUUIIITTTEEE)))   
 

    

            
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écoles secondaires : 
Par contrats de services, Le Réseau est présent dans les 
écoles secondaires de la commission scolaire des samares, 
la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier secteur 
Lanaudière ainsi que dans  deux écoles privées du 
territoire. 
Le programme ADOS (Aider, Développer, Outiller, 
Sensibiliser) volet secondaire, offre un total de dix 
activités de prévention différentes, soit deux par niveau 
scolaire. Les thèmes abordés sont en lien avec l’âge et le 
stade de développement des élèves. 
 

Les thèmes abordés :  
 La résolution de problèmes (1ère secondaire) 
 À toi de choisir (2ème secondaire) 
 Les croyances (2ème secondaire) 
 Alcool (3ème secondaire) 
 Cannabis (3ème secondaire) 
 La toxicomanie, parlons-en (4ème secondaire) 
 Parler toxicomanie avec mes parents (4ème secondaire) 
 Les facultés affaiblies (5ème secondaire) 
 L’après-bal des finissants (5èmesecondaire) 

 
À la fin de son cheminement scolaire, un élève aura vécu 
en moyenne neuf activités de prévention en  toxicomanie 
avec Le Réseau! 

 
Milieux hors scolaire 
Les agents de prévention du Réseau visitent régulièrement 
les différents milieux de vie des adolescents tels que les 
maisons des jeunes. Ces visites ont pour but de créer des 
liens significatifs avec eux, afin qu’ils puissent être en 
confiance pour poser leurs questions, se confier et parler 
de leur consommation (s’il y a lieu) et obtenir de l’aide au 
besoin ou des références. 
Nos visites dans ces milieux sont également une bonne 
opportunité de sensibiliser les jeunes sur différents 
concepts en toxicomanie, soit à travers des discussions ou 
par le jeu. Notre jeu Réseau-Lution, un jeu de serpents et 
échelles sur le thème de la toxicomanie est 
particulièrement apprécié des jeunes ! 

 
 
 

Parents 
Chaque année, le Réseau organise des soirées de 
sensibilisation pour les parents.  
 
Pourquoi une soirée de parents? 
 Pour être en mesure d’appliquer des stratégies 

de prévention en toxicomanie et des attitudes à 
privilégier auprès de votre enfant. 

 Pour connaître les concepts de base en 
toxicomanie. 

 Pour être sensibilisés à l’importance d’une 
bonne relation parents-enfants. 

 Pour développer davantage vos compétences 
parentales. 

 Pour connaître les ressources d’aide du milieu. 
 

Pour qui ? 
Pour tout parent qui désire en savoir plus sur la 
toxicomanie et être mieux outillé pour prévenir les 
problèmes. 
 
¨Savez-vous qu’il n’est pas nécessaire que votre 
enfant consomme pour assister à cette soirée de 
sensibilisation? ¨ 
 
Autres services aux parents 
Nous souhaitons être là pour vous comme parent. 
N’hésitez pas à nous contacter pour : 

 De l’écoute téléphonique 
 Des références vers d’autres ressources 
 De l’information 
 Des réponses à vos questions 
 Du soutien 
 Des pistes de solution 
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Repérage, détection et intervention 
précoce 
Le Réseau a  également le mandat du 
repérage, de la détection et de 
l’intervention précoce auprès de ces 
diverses clientèles. 
 
Le repérage :  
Est une stratégie d’identification d’une 
personne ou d’un groupe de person-
nes présentant ou à risque de présen-
ter un problème de consommation de 
substances psychoactives. 
 

 
 

La détection :    
Permet d’évaluer le niveau de risque ou  de sévérité de la 
consommation et  d’orienter les adolescents susceptibles 
de présenter un problème  de consommation. 
 
L’intervention précoce :  
Est une stratégie d’intervention appliquée dès les 
premières manifestations d’un problème lié à la con-
sommation. Elle consiste en une intervention rapide et 
brève visant à modifier le processus en cours. Elle limite et 
diminue la durée et la sévérité du problème associé à la 
consommation et permet à la personne de retrouver un 
fonctionnement optimal (équilibre)  le plus rapidement 
possible. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je suis responsable de 

mon existence. 

 

Je cesse dès ce jour de 

tenir les autres 

responsables de ce que je 

suis et de ce qui 

m’arrive. 

 

J’assume entièrement et 

pleinement la 

responsabilité. 
 

Photo : Margaret J. 
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PPaarr  ::    MMaarriiee--EEvvee  MMaalloo  

                  AAggeennttee  ddee  rrééiinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  
 

Réinsertion sociale :  
Étape dans la démarche de réadaptation de la 
personne qui l’amène à établir ou rétablir le 
dialogue avec ses proches et la communauté. 
Elle comporte le développement ou la 
consolidation de connaissances, de compé-
tences et des modes d’expressions qui lui 
permettront concrètement de mener à bien 
ses activités de loisirs, de travail ou d’études et 
d’acquérir un style de vie dans lequel elle sera 
à même d’entretenir son autonomie et de se 
fixer et de poursuivre ses objectifs de vie 
(définition adaptée de celle du MSSS, 1998). 
 
Une belle définition qui peut parfois être 
difficile à comprendre. Dans la vraie vie, ça 
veut dire quoi ? 
 
En fait, la dépendance a pu avoir de l’impact et 
des conséquences négatives dans certaines 
sphères de la vie de la personne : perte 
d’emploi, impôt à faire depuis quelques 
années, abandon des études, perte de 
logement, mauvaises habitudes de vie, etc. 
Ensemble (participant et intervenante), nous 
essayons de rétablir l’équilibre. 
 
 
 
 
 

Il est toujours bon de définir de quoi l’on parle afin de mettre en contexte et avoir un vocabulaire 
commun pour bien se comprendre. J’ai donc décidé de vous mettre, en premier lieu, la définition de 
ce qu’est la réinsertion sociale. 
 
 
 
 

Des outils sont utilisés afin d’identifier les sphères 
qui peuvent être les plus problématiques. 
 
Sphères de vie qui peuvent être travaillées :  
1- Les situations préoccupantes et urgentes 

(impôt à faire, ticket impayé, etc.) 
2- L’autonomie de base (hygiène personnelle, 

équipements adéquats, etc.) 
3- Le milieu de vie (où j’habite, mon quartier, 

etc.) 
4- Le travail et les études (suis-je satisfait de mon 

travail? Dois-je retourner aux études, etc.) 
5- L’occupationnel et le réseau social (ai-je des 

loisirs? Suis-je bien entouré?, etc.) 
6- Les soins et services (connaissances des 

ressources de mon milieu, etc.) 
 

La réinsertion sociale c’est aussi se connaître, se 
découvrir et oser faire des choses. C’est de 
développer des passions et des intérêts qui feront 
en sorte, de nourrir la personne de positif, de 
développer un réseau social sain, augmenter 
l’estime et la confiance en soi. Ces facteurs de 
protection permettront de solidifier la personne 
et ainsi diminuer les risques de rechute. 
 
 
 
 La réinsertion sociale et la prévention de la 
rechute peuvent avoir de l’impact l’une sur 
l’autre. Ce n’est pas tout d’arrêter de consommer, 
il faut aussi rééquilibrer, maintenir et stabilisé sa 
vie en générale afin de retrouver de l’autonomie, 
de l’estime de soi, de la dignité et de la fierté. 
  

Photo : Margaret J. 
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PPaarr  ::    JJoossééee  FF..  

                  PPaarrttiicciippaannttee  
 

Il m'a fallu 3 mois de sevrage en thérapie 
fermée pour que mon corps aille un peu 
mieux.... 
 
Mais après le physique, il faut s'occuper du 
psychologique et ç'est ça qui est le plus long. 
 
Ma confiance et mon estime de moi ont été 
vraiment très atteintes. J'avais peur de tout. 
Affronter mon conjoint, ma famille, mes amis, 
mon employeur, mes collègues de travail me 
demandait des efforts continuels. Je ne me 
sentais jamais à la hauteur. 
 
Mais où était passée ma confiance ? 
 
Pour la retrouver, j'ai dû aller chercher de 
l'aide au Réseau. Ils m'ont beaucoup aidé et 
après 4 ans d'abstinence, je suis encore en 
démarche externe avec eux. J’ai pris cons-
cience que certaines sphères de ma vie ne me 
satisfaisaient plus. Côté amour, je n’étais plus 
heureuse et je m’isolais de plus en plus. J’ai 
donc dû faire des choix et des changements. 
 
Afin de m’épanouir, j’étais rendue à une étape 
où prendre soin de moi était important. J’ai mis 
en place des activités physiques comme le taï-
chi, la marche afin d’être active et me remettre 
en forme. Je suis aussi impliquée au niveau 
d’un chant choral qui me permet d’extérioriser 
mes émotions.  
 
 
 
 
 

J'ai été des années à me détruire… 
C'est pour cette raison qu'il n'est pas facile de retourner à une vie dite ¨normale¨ en devenant 
abstinente.  Pour moi, la réinsertion est une affaire de chaque instant. 
 
 
 
 

J’ai mis tout cela  en place, entre autres, afin de 
briser mon isolement, occuper mon temps de 
façon saine. Je fais ces activités, non pas par 
obligation, mais par passions et  intérêts, ce qui 
nourrit en moi le calme et la sérénité permettant 
de développer de la gratitude envers la vie. Je 
prends alors de bonnes décisions et fais de 
meilleurs choix pour moi.  
 
Pour mettre toutes les chances de mon côté, je 
participe aussi à des mouvements anonymes où 
je rencontre des gens qui ont connu et 
connaissent encore les mêmes problèmes que 
moi… Je peux donc leur parler de ce que je vis 
sans me sentir jugée. 
 
Je suis confiante, car chaque petite victoire est 
importante pour moi. Ma confiance et mon 
estime de moi-même reviennent petit à petit.... 
 
En résumé réintégrer un dépendant pour qu'il 
soit productif dans la société est long; mais c'est 
le choix que j'ai fait et je suis de plus en plus 
fière de moi. Il lui faut de l'aide et être patient 
avec lui. 
 
 
 

 Photo : Margaret J. 
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RRRUUUBBBRRRIIIQQQUUUEEE   LLLEEESSS   BBBOOONNNSSS   CCCOOOUUUPPPSSS 
 

PPPAAACCCTTTEEE   PPPOOOUUURRR   LLLAAA   VVVIIIEEE   

          Par : Guillaume Gaudet 
             Agent de prévention 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs moyens sont proposés pour ne pas 

prendre place dans un véhicule moteur avec les 

facultés affaiblies en tant que conducteur ou 

passager.  

 

En voici quelques-uns : 

 

 Avoir un conducteur désigné fiable. 

 Ne pas consommer d’alcool. 

 Dormir sur place. 

 Au début du party, mettre les clés des 
conducteurs dans un endroit sécuritaire connu 
uniquement de l’organisateur de la fête ou du 
responsable de la sécurité. 

 Prévoir des billets «cool taxi» pour prendre le 
taxi. 

 En tant que passager, s’affirmer pour ne pas 
prendre place dans le véhicule si l’on remarque 
que le conducteur n’est pas apte à conduire. 

 
 
 
 
 

À l’approche de la fin de l’année scolaire, un évènement bien attendu de la part des finissants du 
secondaire approche à grands pas. Il s’agit du bal qui est souvent associé à l’après-bal. Lors de cette fête 
soulignant la fin du secondaire, il y a souvent consommation d’alcool et de substances psychoactives de la 
part des adolescents. Malheureusement, il y a encore des accidents de la route impliquant la conduite avec 
les facultés affaiblies à la suite de ces soirées. Nous rappelons qu’il est important de planifier sa soirée et 
de prévoir des «plans B-C-D» afin d’éviter les mauvaises surprises ou de prendre son véhicule avec les 
facultés affaiblies.  
 

 
Un autre moyen est de téléphoner à un parent, 
un adulte responsable ou un ami pour qu’il 
puisse venir nous chercher, si par exemple le 
plan initial de dormir sur place ne fonctionne 
plus et que personne n’est apte à conduire.  
 
D’ailleurs, nous tenons à souligner l’excellente 
idée de la société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) de créer et fournir un contrat 
parents, adulte responsable, ami/adolescent qui 
s’intitule «pacte pour la vie». Ce contrat engage 
le jeune à ne pas conduire avec les facultés 
affaiblies ou prendre place dans un véhicule 
conduit par un conducteur ayant les facultés 
affaiblies. De son côté, le parent, l’adulte 
responsable ou l’ami qui signe le contrat 
s’engage à aller chercher l’adolescent qui 
appelle et ce, peu importe l’heure ou de trouver 
un moyen sécuritaire pour revenir en sécurité à 
la maison. 
 
Cette initiative est très intéressante et nous 
espérons que plusieurs personnes l’utiliseront 
afin de réduire le nombre de conséquences 
négatives reliées à la conduite avec les facultés 
affaiblies. 
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ENSEMBLE… PAS À PAS… PRENDRE SOIN DE LA VIE ! 

   Par :  Comité Défi-Enfant 

   

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Constitué d'acteurs locaux et régionaux en provenance du milieu communautaire, scolaire et public, le Comité 
Défi Enfant de Cible Famille Brandon a pour mission de susciter la concertation entre les ressources du milieu 
afin de prévenir toute forme de violence envers les enfants et amener les adultes à s'impliquer auprès d’eux.  

Il a aussi le mandat de sensibiliser et d’informer les jeunes et les adultes en lien avec des aspects de sécurité et le 
développement des enfants.  

 
Les parents sont les personnes les plus importantes pour 
leurs enfants et la première source d’informations 
fiables.  Maintenant les parents sont de plus en plus 
vigilants et font beaucoup de prévention auprès de leurs 
enfants concernant les inconnus et les risques 
d’agression. Mais... 
 
Savez-vous que 85% des agressions sexuelles commises 
le sont par une personne connue de la victime? 
Savez-vous que 1 fille sur 3 et 1 garçon sur 6 subiront une 
agression sexuelle dans leur enfance? 
 
Alors comment peut-on mieux informer notre enfant ?  
 
 En suscitant des comportements d’affirmation chez 

l’enfant. 
 En l’informant sur les situations abusives et sur ses 

droits.  
 En brisant certains mythes et croyances populaires 

liés aux agressions sexuelles. 
 En l’incitant à dénoncer certaines situations 

abusives. 
 

Mais concrètement comme parent, comment fait-on 
cela avec notre enfant ? 
 
En pratiquant son droit de dire non dès l’enfance. En 
acceptant qu’il dise aurevoir d’une autre façon (donner la 
main, le dire verbalement) plutôt qu’en donnant un bisou 
ou un câlin obligé. En lui donnant le droit de refuser de 
dormir avec une autre personne. 
 
En lui apprenant le respect de l’intimité. L’encourager à 
faire lui-même l’hygiène de ses parties intimes dès la 
petite enfance. L’informer que personne n’a le droit de 
toucher à ses parties intimes.   

 

 

 

En lui expliquant le respect des frontières. Cogner 
à la porte de sa chambre avant d’entrer et lui 
demander de faire de même avec les autres.  Le 
laisser-aller seul à la toilette.  
 
En départageant les bons et les mauvais 
secrets. Un bon secret a pour but de faire plaisir 
tandis qu’un mauvais secret sous-entend qu’une 
personne aurait de la peine ou serait en colère s’il 
l’apprend.  L’enfant doit savoir écouter sa petite 
voix intérieure: le secret-bonheur le rend heureux, 
le secret-poison le rend mal à l’aise ou triste. 
 
En favorisant la communication. Il est important 
de croire l’enfant, d’être disponible pour la 
confidence et de l’inviter à se confier à des 
personnes significatives. Faites des jeux ou des 
mises en situation (voir le site d’Enfance Libre 
Lanaudière). 
 
Pour de l’écoute et de l’accompagnement : 
Parents-unis : 450-755-6755 (garçons et filles, 
victimes et enfants ayant des comportements 
sexuels problématiques). 
Calacs Coup de cœur : 450-756-4999  (filles 14 ans 
et plus).   
 
Savez-vous que la loi détermine un âge de 
consentement légal pour avoir des relations 
sexuelles ? 
 
Pour de l’information : 
www.enfancelibrelanaudiere.ca 
www.parentsunisrepentigny.qc.ca 
www.rqcalacs.qc.ca 
www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-
sexuel 
 

http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/
http://www.parentsunisrepentigny.qc.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel
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            www.reseautoxicomanie.com 
                 
      
 

 
 
 
  

À tous les mercredis et vendredis matins de 10h à 11h., il 
y a possibilité, avec l’aide d’un instructeur et d’un plan 
d’entraînement, de faire des exercices de renforcement 
et de cardio à faible intensité.  
 
L’objectif est de repartir notre belle machine qui est 
notre corps et par le fait même retrouver un bien-être, 
une estime et une confiance en soi. De plus, cela amène 
à se créer une routine, un mode de vie sain, briser 
l’isolement et développer de saines habitudes de vie.  
 
Vous avez simplement à demander à votre intervenante, 
l’horaire des activités physiques. L’intervenante vous fera 
part d’un petit contrat à signer.  
 

PPaarr  ::    VVéérroonniicc  AArrppiinn  

                    AAggeennttee  ddee  rrééiinnsseerrttiioonn  
 
Bouger un peu, se remettre en forme, repartir la machine! Voilà ce qu’il est possible de faire avec la 

collaboration du CRDL (Centre de réadaptation en dépendances de Lanaudière). 
Une belle initiative de l’intervenant du CRDL, Sébastien Trudel! 

 

Pour les personnes qui aiment les sports d’équipe 
et avec un peu plus d’intensité, il y a une possibilité 
de participer, à tous les lundis, de jouer au hockey 
ou au volleyball. Ces activités se déroulent au 
Centre hospitalier de Joliette (CHRDL) à compter 
de 10hres. Encore une fois, vous avez simplement 
à demander l’horaire à votre intervenante.  
 
Bouger, s’amuser, se divertir, briser l’isolement, 
créer de nouveaux liens ou simplement découvrir 
une passion, voilà ce que cela peut vous apporter!  
 

Et c’est gratuit! 
 
 
 

Voici une petite charade pour vous divertir… 
 

Mon premier est entouré d’eau… 
 
Mon deuxième n’accepte pas comme vérité.    il  … 
 
Mon troisième vient en premier dans un certain ordre… 
 
Mon quatrième est une chose qu’on fait un à la fois et le moindre petit qu’on fait nous fait avancer… 
 
Mon cinquième est une préposition 
 
Mon sixième est heureusement interdit maintenant dans les endroits publics au Québec 
 
Mon septième signifie en l’absence de. 
 
Mon dernier, lorsque joli, nous réjouit par son ardeur… 
 
Mon tout est un proverbe très populaire qui signifie que derrière toute rumeur, il peut y avoir quelque chose de 
vrai.                                                                                                                              

 Solution page 13 
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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 septembre 2016, le 12 janvier 2017 et le 6 avril 2017 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 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 
 



12 

 
 

 
 

 www.reseautoxicomanie.com 

 

LLLEEESSS   MMMOOOUUUVVVEEEMMMEEENNNTTTSSS   AAANNNOOONNNYYYMMMEEESSS   
                              Par : Josée F. 
                                              Participante 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’avais la chance d’avoir une sœur qui, elle-
même, se rétablissait dans les AA 
(Alcooliques Anonymes). 
 
J’ai aimé tout de suite l’accueil des 
membres et je me suis reconnue dans leurs 
partages. 
 
Des femmes se sont occupées de moi et 
m’ont aidée à me mettre à l’aise en me 
faisant comprendre qu’elles-mêmes avaient 
été nouvelles et que c’était normal de me 
sentir intimidée… 
 
Je me suis laissée guider et petit à petit j’ai 
eu confiance… 
 
Les mouvements anonymes ont un mode de 
vie spirituel basé sur 12 étapes. 
 

 
 

 
 

 
 

J’ai consommé pendant près de 20 ans et lorsque j’ai atteint le fond du baril, je me 
suis tournée vers les mouvements anonymes. 

 

Leur ¨méthode¨ a fait ses preuves puisque 
près de 2 millions de personnes sont devenues 
abstinentes en la pratiquant…  Les ¨meetings¨ 
sont accessibles partout dans le monde. 
 
Je fais encore le plus de meetings possible…  
et malgré le fait que j’ai rechuté pendant près 
de 5 ans, je savais que AA serait toujours là 
pour m’aider lorsque je m’avouerais vaincue…   
et ça a marché puisque j’ai maintenant un 
beau 4 ans d’abstinence.  
 
J’ai décidé de me servir de toute l’aide qui m’a 
été offerte; alors avec Le Réseau et les 
mouvements anonymes, je sais que j’en 
ressors gagnante. 
 
Pour plus d’informations sur AA et tous les 
autres mouvements anonymes qui en 
découlent, on peut aller sur le web…   
www.aa-quebec.org    
ou téléphoner au 450 759-6000 
 
 

 

Chaque problème vient avec sa 

solution. Je reste convaincu 

que, si un problème survient, 

je possède toutes les ressources 

pour y faire face et le régler. 

 

http://www.aa-quebec.org/
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PPPRRRÉÉÉSSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   RRREEESSSCCCOOOUUUSSSSSSEEE   AAAMMMIIICCCAAALLLEEE   
                              Par : Marie-Claude M. 
                                              Participante 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est ce qui m’est arrivé lorsque j’ai perdu tous 
mes repères. Pour en faire partie, il suffit que 
d’appeler afin de fixer un rendez-vous avec une 
intervenante qui nous explique le fonction-
nement, les règles et le genre d’activités qu’elles 
offrent et il n’en coûte que 3$ par année pour en 
être membre. Le but étant de briser l’isolement, 
tisser des liens et reprendre le pouvoir sur notre 
vie. 
 

Les critères pour en faire partie sont d’habiter la 
MRC de Matawinie et avoir plus de 18 ans. C’est 
en fait un groupe d’entraide en santé mentale 
pour des personnes vivant ou ayant vécu des 
problèmes de santé mentale ou vivant une 
détresse émotionnelle. C’est ouvert du lundi au 
vendredi et un service de bénévoles est 
disponible pour venir nous chercher le mardi et le 
jeudi.  
 

 
 

 
 

Par moments dans la vie, il peut arriver que nous traversions des périodes difficiles et que nous 
ayons besoin de trouver des moyens pour ne pas rester seul dans sa détresse émotionnelle…  Je 
vais vous parler de la Rescousse Amicale de Rawdon. 
 

Des activités sont choisies par les membres 
chaque mois, par exemple, des journées cinéma, 
de magasinage, de quilles, des ateliers pour la 
confiance et l’estime de soi, des journées de plein 
air, etc.  Lors d’occasions spéciales, telles que 
Noël, la St-Valentin, Pâques… des dîners ou des 
soupers sont organisés par la Rescousse, qui font 
que l’on est jamais vraiment seul. 
 
 
Personnellement, j’ai été étonnée du dévoue-
ment des intervenants et des bénévoles, c’est 
une belle ressource où l’on est accueillis sans 
jugement et qui gagne à être connue.  Pour plus 
amples renseignements, le numéro de téléphone 
est le 450 834-3151. 
 

 
SOLUTIONS DE LA CHARADE DE LA 

PAGE 10 
 

Il n’y a pas de fumée sans feu. 
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QQQUUUEEELLLQQQUUUEEESSS   TTTRRRUUUCCCSSS   PPPOOOUUURRR   RRRÉÉÉUUUSSSSSSIIIRRR   ÀÀÀ   BBBIIIEEENNN   DDDOOORRRMMMIIIRRR   
                              Par : Guillaume Gaudet 
                                              Agent de prévention 
 

        Cet article a été inspiré et contient plusieurs citations de l’article : ¨Pour en finir avec les nuits blanches¨,  
        écrit par la Dre Stéphanie Léonard dans la revue La Semaine du 28 mars 2014. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’insomnie peut se présenter sous différentes 
formes comme la difficulté à s’endormir, à rester 
endormie ou avoir des réveils fréquents pendant 
la nuit. Il est considéré qu’une personne souffre 
d’insomnie si : 

 Cela prend plus de 30 minutes pour s’endormir 

ou se rendormir suite à un réveil dans la nuit. 

 Qu’il y a présence de difficultés du sommeil 

trois nuits ou plus par semaine. 

  Les problèmes liés au sommeil sont présents 

depuis plus d’un mois. 

 

Il se peut que vous ayez déjà vécu ces 
symptômes sur une courte période de temps 
suite à une période de stress plus intense ou 
d’adaptation. Par contre, si vous avez des 
problèmes de sommeil chronique, voici quelques 
trucs pour vous aider à retrouver les bras de 
Morphée : 

 
1. Un réveille-matin qui n’est pas à la vue. Cela 

évite de faire des calculs stressants du genre, 

combien d’heures me reste-t-il avant de me 

lever, etc. 

2. Avoir un moment pour relaxer avant d’aller 

au lit. La télévision, l’ordinateur ou la 

tablette sont des activités stimulantes. 

 
 

 
 

«Il me semble que je prendrais quelques heures de sommeil supplémentaires!» Vous est-il 

déjà arrivé de prononcer cette phrase? Il est fréquent chez plusieurs personnes de connaître 

de moins bonnes nuits de sommeil. Quelle est la différence entre une période de mauvais 

sommeil et l’insomnie? Nous aborderons le sujet aujourd’hui en plus de donner quelques 

trucs pour vaincre l’insomnie. 
 

3. Avoir une routine avant d’aller se coucher. 

Cela n’est pas seulement bon pour les 

enfants. Cette initiative envoie à notre 

cerveau le message que l’heure de dormir 

approche. 

4. Tenter de vous lever aux mêmes heures, cela 

aura pour effet de stabiliser votre horloge 

biologique. 

5. Éviter les siestes, elles peuvent rendre 

l’endormissement plus difficile le soir venu. 

6. Réservez le lit pour le sommeil où à la 

sexualité afin de favoriser l’association «lit-

sommeil». 

7. Évitez les produits ou activités qui pourraient 

interférer avec votre sommeil comme la 

caféine, la nicotine, l’alcool, les repas copieux 

ou l’activité physique en soirée. 

8. Créez un environnement favorable au 

sommeil. Un endroit tranquille, obscur et où 

la température n’est pas trop élevée. 

Espérant qu’en utilisant un ou plusieurs de ces 
trucs, vous réussirez  à retrouver un sommeil 
récupérateur, afin de profiter du printemps 
qui est à nos portes! 

 
Bon sommeil!    Bonne nuit!   Et surtout, 

Bon printemps en forme! 
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Cultivons-nous! 
 

 

Nous sommes responsables des sentiments que nous 

cultivons en nous, comme un jardinier l’est de son jardin. 

 

Bien sûr, il y a un climat et un terrain donnés,  

des événements, des orages, trop de pluie ou de soleil,  

mais cela ne supprime pas la responsabilité du jardinier,  

c’est-à-dire sa vigilance et son action. 

 

Ma responsabilité, c’est d’abord la façon dont j’envenime  

ou entretiens mon jardin intérieur. 

 

Alors que cultivez-vous?  

De la haine, du ressentiment, de la peur,  

du découragement ou de l’amour, de la joie,  

de la confiance, de l’optimisme… 

 

Oui, je vais atteindre mes buts, car j’en suis capable! 

 

     - Auteur inconnu 

 


