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  ¨Le bruit court  
qu’on peut être heureux;  
j’entretiens la rumeur! ¨ 

- Auteur inconnu 
 

Profitez bien de votre 
été pour refaire le 

plein d’énergie! 
Bon été! 

         - L’équipe du Réseau 

 

  

 

Photo : Margaret J. 

 Horaire du Réseau  
pendant la période des vacances  

 

 
Nos bureaux seront fermés du 25 juillet au 8 août 

2016. Veuillez noter que les effectifs seront 
réduits pour la période estivale, compte tenu des 

vacances des intervenants. 
 

Nous vous invitons à laisser un message sur le 
répondeur et nous vous rappellerons dès que 

possible. 
 

En cas d’urgence, nous vous laissons quelques 
numéros de téléphone. 

 
 

 Info Social : 8 -1-1 

 Drogue Aide et Références : 1-800-265-2626 

 Centre de prévention du suicide : 450-759-6116 
 

http://www.reseautoxicomanie.com/
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                                 LLLEEE   MMMOOOTTT   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOOOORRRDDDOOO   
 

                          PPaarr  ::    LLyynnddaa  AAllllaarrdd  

                                                                  CCoooorrddoonnnnaattrriiccee  

 

              
   
 

 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette dernière parution du Réseau d’infos de l’année, permettez-moi de faire des 
remerciements. 
 
 

Merci à vous, chers lecteurs pour vos commentaires concernant la lecture de notre Réseau d’infos. Sans vous, 
ce journal n’a pas sa raison d’être. 
 
Merci à vous qui prenez le temps d’écrire des articles pour rendre notre journal si intéressant. 
 
Merci à vous, membres du comité journal pour votre implication, pour vos rédactions, pour vos sollicitations 
d’articles, pour votre créativité et votre planification. 
 
En cette fin d’année, je veux dire merci à tous nos partenaires, nos collaborateurs pour votre confiance, votre 
reconnaissance, pour ¨nos¨ complicités et merci de continuer de travailler avec nous. Sans vous, notre travail 
n’a plus le même sens. 
 
Je veux aussi remercier nos participants; vous remercier pour votre engagement envers vous-même, pour le 
travail intense que vous faites sur vous, pour votre honnêteté. Bravo pour tous vos efforts à demeurer 
abstinents ou à respecter vos objectifs et à continuer à être bien dans votre peau. Je vous souhaite le meilleur!  
 
Je veux remercier l’équipe du Réseau pour une autre belle année de fous rires, de complicité, de confiance, de 
travail acharné et de grand professionnalisme. Ce n’est pas la première fois que je le dis, mais je suis une 
coordonnatrice choyée d’avoir une si belle équipe et de travailler avec vous! 
 

Bravo pour cette belle année de défis relevés! 
Bravo pour tout le travail accompli! 
 
Je vous souhaite à tous, lecteurs, partenaires, 
collaborateurs, écrivains, participants, membres de 
l’équipe, etc., un été de chaleur, un été lumineux, 
un été reposant, un été ressourçant et un bel été! 
 
Profitez-en, on vous revient à l’automne en pleine 
forme!   Prenez soin de vous!  
 
Bonnes vacances! 
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AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVEEESSS   ÀÀÀ   LLLAAA   CCCOOONNNSSSOOOMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   
 

                                                    PPaarr  ::    GGuuiillllaauummee  GGaauuddeett  

                                                                      AAggeenntt  ddee  pprréévveennttiioonn  

    

            
   
 
 
  
 
  
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principe est simple, il s’agit de trouver un 
moyen autre que la consommation afin 
d’éviter de développer une dépendance à 
une substance psychoactive. Investissez 
dans vos passions, faites une activité que 
vous aimez ou découvrez de nouveaux 
passe-temps. Il peut aussi s’agir d’un 
moyen de gérer ses émotions, qu’elles 
soient positives ou négatives. Bien 
évidemment, les alternatives à la 
consommation ne règlent pas le problème, 
mais elles aident à faire face à la 
problématique avec une réponse plus 
adéquate que la consommation. 
 
 
 

 

Il existe plusieurs moyens de faire face à un problème, du moins en général. Certaines personnes, lorsqu’ils 
font face à une situation difficile, n’ont malheureusement que très peu d’options. Il arrive même que la seule 
option retenue soit la consommation de substances psychoactives. Évidemment, cette consommation peut 
être perçue comme un soulagement temporaire de la douleur, mais il arrive très souvent que cette solution 
exutoire devienne problématique en créant une dépendance à ladite substance. Il existe différents moyens 
d’éviter de créer une dépendance à la substance ou de trouver un moyen de sortir d’une dépendance. Il s’agit 
des alternatives à la consommation. 
 

L’été arrive et il s’agit d’une saison propice aux alternatives à 
la consommation. En particulier pour les activités sportives. 
Voici quelques idées : 
 
1- Prendre une marche dans un parc 
2- Faire une promenade en vélo 
3- Donner de votre temps en étant bénévole pour une 

cause qui vous tient à cœur 
4- Pratiquez un sport que vous aimez ou essayez une 

nouvelle discipline 
5- Prenez un cours artistique comme la peinture ou le 

chant 
6- Assistez à un spectacle, il y en a d’ailleurs plusieurs qui 

sont gratuits dans les parcs de différentes 
municipalités. 

7- Jouez à un jeu de société avec des amis ou de la famille 
 
 

 Bien sûr, il s’agit d’une courte liste afin de vous proposer quelques suggestions. Profitez de la saison estivale 
pour prendre des moments pour vous. Sur ce, l’équipe du Réseau vous souhaite un excellent été et profitez 
en bien pour faire ou découvrir de nouvelles alternatives à la consommation. 
 

 

Photo : 
Margaret J. 
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LLLEEESSS   DDDÉÉÉPPPEEENNNDDDAAANNNCCCEEESSS   NNNEEE   PPPRRREEENNNNNNEEENNNTTT   PPPAAASSS   DDDEEE   VVVAAACCCAAANNNCCCEEESSS   
 

                                                                 PPaarr  ::    JJoossééee  FF..  

                                                                                                      PPaarrttiicciippaannttee  

  
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hé oui l'été est de retour…. La belle saison comme on dit. 
Mais pour un dépendant c'est souvent la saison des tentations... 
 
En tout cas pour moi ça l'est ! 
 
 
 Est-ce que la chaleur = consommation pour se 

désaltérer ? La St-jean = pour avoir du plaisir ? La plage 
et les BBQ =  pour ¨profiter¨ de l’été ? On dirait que 
tout est propice à la consommation, car le produit est 
beaucoup plus visible comme par exemple les terrasses 
peuvent être invitantes.  Sans être alarmiste, je dois 
être vigilante, car il est plus difficile pour moi de 
résister à la tentation. 
Et c'est tout à fait normal que le monde "ordinaire" 
consomme... C'est moi qui a fait le choix de 
l'abstinence.  
 
J'ai dû me trouver des trucs pour ne pas consommer et 
passer un bel été. 
 
Je choisis des amis qui ne consomment pas, j'ai 
toujours avec moi une bouteille d'eau pour étancher 
ma soif, j'évite les endroits comme les terrasses et si 
jamais j'ai un craving j'en parle à quelqu'un de 
confiance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo : Margaret J. 

Ce sont des trucs simples, mais efficaces, pour 
moi. 
Je ne m’empêche pas de participer à des 
activités comme les spectacles de musique 
gratuits un peu partout dans Lanaudière. Ce 
sont des activités familiales où les gens peuvent 
consommer avec modération. J’assouvis ma 
passion pour la musique en m’amusant tout en 
restant dans ma sobriété.  
 
Vous voyez que je ne m'empêche nullement de 
profiter de mon été.  Je choisis mes activités en 
fonction de rester abstinente. 
Je reste vigilante et je suis de plus en plus fière 
de moi. 
Je vous souhaite un superbe été ; et n'oubliez 
pas que les dépendances ne prennent JAMAIS 
de vacances... 
 
 

 

Je suis conscient de 

ma valeur en tant 

qu’être humain. 

Je remercie la vie 

pour tout  

ce que je suis. 
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LLLEEESSS   DDDÉÉÉPPPEEENNNDDDAAANNNCCCEEESSS   NNNEEE   PPPRRREEENNNNNNEEENNNTTT   PPPAAASSS   DDDEEE   VVVAAACCCAAANNNCCCEEESSS   
 

                                                                 PPaarr  ::    MMaarriiee--ÈÈvvee  MMaalloo  

                                                                                                      AAggeennttee  ddee  rrééiinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  

  
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectivement, comme le dit si bien Josée, il y aura toujours des tentations, des occasions et des raisons de 
consommer. Tout cela dépend de vous ! Eh oui, que de vous !  

Le pouvoir sur votre vie, c’est ce que vous devez retrouver. Parce que vous en avez du pouvoir : sur les 
situations qui vous entourent, sur les pensées qui vous habitent et sur les émotions que vous pouvez ressentir.  

 

 
 
 

Assurément, vous serez confronté à vivre des situations où des 
personnes consommeront autour de vous et des souvenirs 
referont surface. Vous devrez peut-être quitter l’endroit et les 
personnes avec qui vous êtes pour vous protéger. Vous devrez 
avoir d’autres plans dans ces moments. Ces moments qui, 
quelques fois, pourront être inattendus et qui vous prendront 
peut-être par surprise.  

Vous aurez probablement à faire des choix déchirants, certes, 
mais ce sera des choix pour vous : vous devrez vous choisir !   

Il est aussi possible de contrôler ses pensées. C’est difficile, 
mais possible. De changer une façon de penser, ancré en vous 
depuis des années demande de la pratique et de 
l’entraînement. Pour ce faire, vous devez bien vous connaître 
afin de savoir les pensées qui sont à risque pour vous. Lorsque 
ces pensées arrivent, il est de votre responsabilité de les 
arrêter. Il est là votre pouvoir !! Les arrêter veut dire mettre 
autre chose à la place, avoir des alternatives, avoir une autre 
philosophie de vie ou une autre façon de voir les choses.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Margaret J. 

Apprendre à gérer ses émotions est, à 
mon avis, l’histoire d’une vie. Les 
émotions sont le moteur de la vie. 
Arrêter de consommer permet de se 
connecter. C’est magnifique ! Par contre, 
cela peut être difficile de se sentir, de 
vivre ses émotions. Certaines fois, il peut 
être même difficile d’identifier ce que 
l’on vit. Il est alors important 
d’apprendre à identifier ses émotions 
afin de se donner la possibilité de les 
nommer et de mieux les vivre. Ici, 
encore, il est nécessaire de bien vous 
connaître afin de cibler les émotions qui 
peuvent vous mettre à risque, d’avoir 
des moyens et des alternatives sains 
permettant de bien les exprimer et les 
extérioriser afin de ne pas revenir dans 
votre zone connue, la zone de confort de 
la consommation. 

Sincèrement, je crois qu’il faut travailler 
fort sur soi, s’observer, s’introspecter. Il 
faut aussi croire en ce que ce travail 
peut vous apporter. Vouloir et y croire 
permet de développer une motivation à 
passer à l’action afin qu’il y ait un 
changement qui se fasse, le plus positif 
qui soit... pour vous, et ce, à long terme. 

Bonnes vacances et bon été! Vivez votre 
été sainement!  

Bonnes  
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LLL’’’ÉÉÉQQQUUUIIILLLIIIBBBRRREEE   
 

                                        PPaarr  ::    MMaarriiee--CCllaauuddee  MM..  

                                                                                                                      PPaarrttiicciippaannttee  

 

 
            
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour moi, l’équilibre émotionnel, mental et physique amène une harmonie intérieure.  Cette 
harmonie permet de me déposer, de m’épanouir, d’être en paix. 
 
 
Afin d’avoir un équilibre émotionnel sain, il faut apprendre à se connaître. Apprendre à doser,  
gérer les émotions n’est pas chose simple. Il faut d’abord les identifier afin de nommer l’émotion 
vécue,  ce qui permettra de mieux les vivre. Bien canaliser ses émotions amènera une certaine 
maturité émotive et une solidité. Par contre, ce cheminement  prendra de la patience et du temps. 
 
L’équilibre mental pour moi :  mélanger ce que l’on doit faire, ce que l’on a envie de faire et ce qui 
nous passionne en se souciant des bienfaits et en ayant une attitude positive. En faire trop, c’est 
comme pas assez dans pratiquement tous les domaines. L’équilibre apaise le mental, car il apporte 
une solidité et favorise une qualité de vie lorsqu’on fait des choix, en les maintenant dans le 
temps. Il aide à se poser des questions sur ce qui est bon et sur ce qui est important dans notre vie. 
L’équilibre aide à mettre des priorités dans ma vie. 
 
Prendre soin de soi est, pour moi, le cœur d’un équilibre physique. Prendre des bains, bien dormir, 
prendre des marches, aller dehors, trouver des passe-temps de toutes sortes font partie d’une 
routine qui peut amener un bien-être.  Bien s’alimenter est aussi un équilibre très intéressant 
entre ce que l’on aime et ce qui est bon pour nous,  par exemple prendre goût à cuisiner, entrer 
dans le monde des épices, des saveurs et même pour les moments de détente, découvrir le monde 
des thés et des tisanes….. 
 
 
Je crois que l’équilibre est essentiel au bien-être ! 
 
                                                    Marie-Claude 

 
               
 

Photo : Margaret J. 

ÉQUILIBRE 
 

Émotionnel 
Mental                 En harmonie 

Physique  
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LLL’’’ÉÉÉQQQUUUIIILLLIIIBBBRRREEE      
 

             
 

 
 
 

PPaarr  ::    MMaarriiee--EEvvee  MMaalloo  

                  AAggeennttee  ddee  rrééiinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  
 

Premièrement, donnons-lui une définition ; il y en 
a plusieurs dans le dictionnaire. En fait, il y a 
plusieurs formes d’équilibre.  
 
L’équilibre du corps, l’équilibre budgétaire, 
l’équilibre économique, l’équilibre chimique, 
l’équilibre statique, l’équilibre alimentaire, 
l’équilibre psychologique, etc. 
 
Équilibre : accord,  balance, harmonie, 
pondération, rendre les choses égales. Stabilité. 
 
La consommation amène de l’instabilité dans une 
vie, et cette instabilité peut toucher des sphères 
différentes de la vie. 
 
Lorsqu’une personne arrête de consommer, 
l’objectif visé est souvent de s’en sortir, être bien 
dans sa peau, être heureux et pour d’autres, c’est 
atteindre une autonomie et un équilibre. 
 
Pour chacun, l’équilibre à atteindre est différent. 
Ce qui est certain, c’est qu’il faut travailler fort afin 
d’y arriver.  
 
Je dis souvent qu’être en équilibre, ça peut aussi 
vouloir dire être sur son ¨ X¨... Vous savez ce que 
c’est ? L’avez-vous peut-être déjà trouvé ou vous 
êtes à sa poursuite ? 
 
Être sur son ¨X¨ veut dire être là, à l’endroit où l’on 
veut être dans notre vie, à tous les niveaux : le 
travail, les loisirs, la vie amoureuse, la vie de 
famille, en amitié, les rêves, les passions, etc. 
 
 
 
 

L’équilibre…… 
Je trouve que c’est un gros mot… 
On travaille tous afin d’y arriver. 
 
 
 
 

Pour être là où l’on veut, il faut écouter notre 
petite voix intérieure (facile à dire me direz-
vous!!). C’est elle qui nous indique le chemin sur 
ce qui est bon ou mauvais pour nous, sur ce qui 
nous allume ou nous éteint.  
 
Cette petite voix, qu’on a  souvent tendance à 
étouffer pour plein de raisons : par jugement, 
pour se faire aimer, par peur (parce que oui, ça 
fait peur d’écouter sa petite voix.)  En fait, si on 
l’écoute, on peut être confrontés à l’inconnu et 
l’inconnu fait peur !  
 
En même temps,  c’est cette petite voix qui vous 
connaît le plus, qui vous montre le chemin de qui 
vous êtes profondément et réellement. Elle vous 
permet de revenir à la base, de réaliser que vous 
avez peut-être mis de côté certains aspects de 
votre vie et que c’est peut-être ça le manque à 
l’intérieur de vous ? 
 
Ces découvertes sont d’une importance capitale. 
Cela ne se fera pas sans écorchures, sans 
égratignures, mais ne faudrait-il pas prendre le 
temps d’écouter cette petite voix intérieure ? Qui 
sait, elle vous permettra peut-être d’atteindre 
l’équilibre tant souhaité ! 
 
 
 
 

Photo : Margaret J. 

Source : site Les inspirés. Article : ¨Comment être sur son X?¨ 
Amélie Gendron-Martin. 
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LLLEEESSS   BBBIIIEEENNNFFFAAAIIITTTSSS   DDDEEE   LLL’’’AAABBBSSSTTTIIINNNEEENNNCCCEEE   
 

             
 

 
 
 

PPaarr  ::    JJoossééee  FF..  

                  PPaarrttiicciippaannttee  
 

Ya aussi le fait d'ouvrir le frigidaire et de 
déjeuner.  
Pour moi le fait de m'alimenter sainement est 
devenu un plaisir  et un signe que je prends 
soin de moi... 
 
J'apprécie de plus en plus la vie ; mon esprit 
n'étant plus obsédé par la consommation,je 
me sens libre de mes faits et gestes. 
 
Je prends conscience du monde qui m'entoure 
: le chant des oiseaux,l'éveil de la nature,la 
beauté du monde quoi !!! 
 
Je peux aussi choisir les activités en fonction 
de mes goûts alors je fais des activités de plein 
air comme la marche, le vélo, la baignade, etc. 
La simplicité à peu de coût ! 
 
 
 

Aujourd’hui, j’ai le goût de vous parler de ma gratitude de ne pas consommer. 
Pour moi c'est chaque matin que ça se passe ; juste le bonheur que me procure de me lever tôt et 
sans mal de bloc. 
Enfin je vois mes journées... 
 
 
 
 

J'aime aussi aller prendre un café avec des 
amis... parler, me confier, rire un bon coup me 
fait tellement de bien... 
Je m'investis dans ma vie de couple. Je me 
donne le droit d'aimer et d'être aimé. 
 
Ce que j'essaie de vous dire c'est que je me sens 
libre de faire ce qui me plaît, car maintenant ce 
n'est plus la consommation qui guide ma vie. 
Je prends conscience que je suis très chanceuse 
d'être abstinente et j'en remercie le ciel tous les 
jours. 
 
Je prends mon rétablissement au sérieux sans 

trop me prendre au sérieux    😃 
 
 
 
 Photo : Margaret J. 

 

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. 
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BBBAAANNNDDDEEE   DDDEEESSSSSSIIINNNEEEEEE   DDDEEESSS   PPPAAAYYYSSS   DDD’’’EEENNN   HHHAAAUUUTTT 
          Par : Alexandre Vadnais 

               Agent de prévention 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains de ces jeunes ont un talent naturel pour 
l’écriture, d’autres pour le dessin et certains sont 
de bons recherchistes. Nous ne pouvions pas 
laisser tout ce talent dans l’ombre. Une idée est 
née lors d’un des dîners de Lise. Pourquoi ne 
ferions –nous pas une bande dessinée à l’École 
Des Montagnes? Étant agent de prévention en 
toxicomanie, il devait y avoir un lien. Les élèves 
ont tout de suite embarqué dans le projet. Voici 
comment le tout se dessine. 
 
Nous souhaitons créer une bande dessinée en lien 
avec la toxicomanie. L’idée proposée est de mettre 
en images des témoignages de personnes âgées en 
lien avec la consommation ou en lien avec les 
facteurs de risques à la toxicomanie (connaissance 
de soi, prise de décision, émotion, communication, 
pression, etc.). Nous souhaitons traiter des sujets 
liés à la toxicomanie par le biais de la bande 
dessinée. Le groupe regorge de créativité et nous 
voulons la faire valoir. Nous avons comme objectif 
de passer des messages (conseils) par l’art et 
l’écriture. La communauté est sollicitée dans le 
cadre de ce projet, car les jeunes souhaitent 
¨interviewer¨ les personnes âgées en lien avec leur 
expérience de vie. 
 
 
 

Dans le nord de Lanaudière se trouve une contrée riche en créativité. À l’école secondaire Des 
Montagnes de St-Michel des Saints, dans le cadre des midis de Lise (T.E.S.), j’ai découvert une 
gang d’élèves motivés et motivants.  
 

Plusieurs équipes s’occuperont des différentes 
tâches à accomplir. Une équipe est dédiée à la 
recherche de témoignages à traduire en image. 
Une autre équipe se consacre à la création des 
dessins, images et personnages nécessaires à la 
bande dessinée. Finalement, une équipe s’occupe 
de créer ou romancer les témoignages reçus afin 
de produire l’histoire. Nous souhaitons s’associer 
avec certains enseignant(e)s de l’école afin de 
bien encadrer ce projet et faire en sorte que le 
résultat soit de qualité. Nous souhaitons aussi que 
le projet s’étende à la MDJ, car ces jeunes 
fréquentent aussi la MDJ. Ils disent qu’ils vont 
peut-être manquer de temps à l’école et de 
poursuivre à la MDJ serait une bonne idée et 
même facilitant.  
 
Une fois la bande dessinée produite, nous 
souhaitons la faire paraître à l’intérieur du journal 
du Réseau ainsi que l’afficher à l’intérieur même 
des murs de l’école. Nous vous invitons donc à 
rester à l’affût des prochaines éditions 2017 du 
Réseau d’infos afin de profiter de ce merveilleux 
projet et d’apprécier le résultat. 
 
À bientôt!  
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OSEZ LE FEMINISME 

   Par :  Andréanne Dumaine 

             Agente de réinsertion sociale 

   

           
   
 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

J’ai décidé d’écrire un article sur le féminisme, car j’ai l’impression que de se dire féministe en 2016 
est mal vu. Alors je voulais éclaircir ce qu’est le féminisme et ce que ça représente pour moi et 
pourquoi je suis fière de dire que je suis… féministe! 
 

Avant tout, je trouve important de mettre en contexte 
et de raconter d’où vient ce mouvement pour 
comprendre pourquoi c’est encore d’actualité de se 
dire féministe.  
 
Le mouvement féministe a vu le jour en Angleterre vers 
1860 et au Canada vers 1876. Notre combat pour 
l’égalité ne date pas d’hier. À cette époque, le droit de 
vote des femmes était mis en avant-plan, mais aussi 
leurs conditions socio-économiques.  
 
Les militantes que nous appelons les suffragettes ont 
posé des actions dans plusieurs pays pour dénoncer 
l’illégalité entre les hommes et les femmes. Il ne faut 
pas oublier que les femmes étaient prédestinées à être 
des épouses, des mères et des femmes au foyer. Elles 
se devaient d’être obéissantes…point. Pour se faire 
entendre, elles militent, manifestent, dérangent, 
prennent parole et crient haut et fort qu’elles ont des 
droits.  
 
Les guerres, malgré toutes leurs atrocités ont permis 
aux femmes d’avoir un accès quasi illimité sur le 
marché du travail. C’étaient elles, les pourvoyeurs et il 
n’était pas question de retourner à leurs anciennes 
occupations lorsque les hommes sont revenus. Cela a 
entraîné un mouvement de société et une ouverture, 
petite, mais présente pour un changement de mœurs. 
Au Québec, l’influence de l’Église qui était 
omniprésente dans les foyers et disons-le, au sein du 
gouvernement à freiner pendant quelques années 
l’émancipation de la femme.  

Les acquis (le droit de vote, le droit à l’avortement, 
l’égalité salariale et j’en passe) que nous avons 
aujourd’hui, nous les devons à ces femmes et à ces 

 

 

hommes (il ne faut pas les oublier non plus) qui se 
sont battus dans l’espoir de donner à la femme 
l’indépendance qui lui revient.  
 
Eh bien personnellement, je trouve que ces acquis, 
nous les tenons trop pour acquis. J’aime dire qu’il 
ne faut pas oublier d’où l’on vient et pour moi être 
féministe, c’est ça. C’est aussi continuer la lutte, 
qui est loin d’être terminé, de continuer à faire 
notre place et de remettre en question certains 
aspects de notre société, car cette société me fait 
un peu peur.  
 
Pour moi, le féminisme prône des valeurs 
d’égalité, d’équité, de libre choix, d’ouverture et 
de respect individuel et collectif. C’est à nous de 
mettre ces valeurs de l’avant pour que nos 
enfants, notre future société, puissent en 
bénéficier et faire des choix éclairés et lutter pour 
les mettre au cœur de notre société. En espérant 
que ce texte va vous avoir donné le goût de crier 
haut et fort que vous aussi, vous allez oser le 
féminisme!  
 
  
 

 

Photo : Margaret J. 
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PPaarr  ::    AAuuddrreeyy  BBaatteemmaann  

                    AAggeennttee  ddee  pprréévveennttiioonn  
 

Bonjour,  

Dans le cadre de mon travail comme agente de prévention en toxicomanie, je suis appelée à visiter 
plusieurs milieux. Depuis l’année dernière, j’ai été amenée à visiter à plusieurs reprises les jeunes âgées de 
12 et 13 ans du Centre d’Amitié Autochtone de Joliette pour effectuer de la prévention en toxicomanie 
auprès d’eux. J’avais envie de leur proposer un projet intéressant afin de pouvoir les mettre en valeur, car 
ce sont des jeunes allumés, inspirants, attachants, drôles et dégourdis qui gagnent à être découverts!   

De là m’est venue l’idée de faire des articles de journaux avec eux afin de vous faire découvrir leurs 
alternatives à la consommation, leur passion! Par la même occasion, j’ai aussi découvert quelque chose… la 
culture Atikamekw. Elle est fascinante, ainsi que les jeunes qui en font partie! Ce fut pour moi une 
découverte et un coup de cœur! J’ai appris beaucoup de choses en les côtoyant et cela me ravit! Ces cinq 
jeunes bourrées de talents ont accepté avec joie mon projet, et voici leurs articles!  

Bonne lecture!   

 

Voici quelques mots ou expressions en Atikamekw afin de nous familiariser avec cette 
langue! 
 
 

Mots ou expression en 

Atikamekw 

Prononciation  

selon l’alphabet français 

 

Traduction 

Mitso mitsou manger 

kwei koué bonjour 

Mikwetc migouetch merci 

Ki micta sakihitin Ki mishta sakihidènn Je t’aime beaucoup 

Ehe Hein hein oui 

Ma mâ non 

Matcaci matachi Au revoir! 

Iriniw iriniou homme 

iskwew iskouèou femme 

Peikw péiule un 

Nicw nich deux 

Nicto nishtou trois 
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PPaarr  ::    YYaannkkaa  FF..  

                      
 

Bonjour,   

Je m’appelle Jaylia. Je suis âgée de 12 ans et je vais à l’école Christ-Roi. Un jour, mon professeur d’éducation 
physique est venu me voir pour me demander si je voulais faire du triathlon. Comme je ne savais pas ce que 
c’était, je suis allé voir sur internet! J’ai découvert que c’était une combinaison de course à pied, de vélo et de 
nage. J’ai tout de suite été attiré par ce sport!  

À la fin de l’année, je ferai ma première compétition officielle contre d’autres écoles! Pour l’instant, je 
m’entraîne très fort! Je cours à l’extérieur, je fais du vélo stationnaire et le vendredi, lors des cours d’éducation 
physique je me pratique à la nage! Le triathlon m'a fait découvrir un nouveau sport!  

Mon équipe est composée de 20 athlètes provenant tous de mon école. Nous avons même fait une campagne 
de financement où nous avons vendu du chocolat afin de nous équiper convenablement. Notre linge 
d’entraînement est super! Nous avons de beaux chandails rouges avec le nom de notre équipe «TRIATHLON»!  

J’adore le triathlon, mais la partie que je préfère le plus dans ce sport c’est la dernière étape : la course! C’est à 
ce moment que je me donne le plus, que je mets tous les efforts qu’il me reste! Le triathlon est une 
combinaison de plusieurs sports qui me permet de rester en forme, d’être sportive et de me réaliser!  

 
 

Bonjour,  

Je m’appelle Yanka F. Je suis âgée de 12 ans et je vais à l’école Marie-Charlotte. Il y a 3 ans, lors d’un cours 
d’éducation physique j’ai découvert la gymnastique! J’ai adoré le cours et j’ai donc décidé de m’inscrire à 
des cours de gymnastique dans un centre spécialisé pour cette activité. Durant 4 semaines j’ai reçu des 
cours plus élaborés que ce que je faisais à l’école. J’ai aimé découvrir tous les mouvements qui étaient 
possibles de faire et en plus je devenais plus souple! La gymnastique ma donnée l’occasion de rencontrer 
plein de nouvelles personnes et aussi d’avoir plus confiance en moi, car parfois je devais essayer des choses 
que je n’avais pas l’habitude de faire.  

Comme j’aime beaucoup le sport, j’ai décidé d’en essayer un autre. Depuis 1 an, je joue au basket-ball. Je 
joue pour le plaisir, mais j’adore cela. Ce que j’aime le plus c’est de jouer seule! J’aime être en compétition 
avec moi-même et cela me permet de me détendre et de me relaxer!  

Pour moi, le sport est quelque chose de positif, quelque chose qui me fait du bien et qui pourrait m’éloigner 
des problèmes!  

 

PPaarr  ::    JJaayylliiaa  
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Bonjour,  

Je m’appelle kayla. Je suis âgée de 13 ans et je vais à l’école Christ-Roi. Un jour, j’ai vu ma grand-mère faire la 
cuisine… et ça sentait vraiment bon! Je lui ai demandé si je pouvais l’aider et j’ai adoré cela! Ensuite, nous 
avons commencé à faire de la cuisine atikamekw et j’ai appris quelques recettes. La cuisine atikamekw est 
souvent faite à base de viande sauvage comme le lapin, l’orignal, le castor, la perdrix, etc.  

Il m’arrive aussi de cuisiner avec ma mère de la banique. C’est une sorte de pain que l’on fait cuire au four ou 
autour du feu lorsque nous sommes dans les bois.  

J’aime cuisiner toute sorte de choses, car cela m’amuse, me relaxe et c’est souvent une activité que je fais 
avec ma mère ou avec mes amis. De plus, un jour j’aurais peut-être la chance de partager les recettes que j’ai 
apprises avec ma grand-mère ou ma mère avec mes propres enfants!  

Voici une recette que j’aime bien. C’est une sorte de pain que nous accompagnons souvent de viande sauvage 
ou de confiture. Ça peut se manger avec du sucré ou du salé tout dépendant nos goûts!  

Ingrédients :  

1 tasse de farine  
2 cuillères à soupe de poudre à pâte  
1 cuillère à soupe de sel  
4 tasses d’eau  
 
 
 
 

PPaarr  ::    KKaayyllaa  

                      
 

Préparation :  

Mettre la farine sur une surface plate et 
creuser un puits.   
Mettre tous les autres ingrédients au 
centre du puits et mélanger avec les 
mains délicatement.  
Avec la pâte, deux façons de cuire sont 
possibles :  
1) Lorsque cette pâte est frite dans 
l’huile, nous appelons cela : 
SASIPAKWECIKAN  
2) Lorsque cette pâte est cuite au feu ou 
autour du feu, nous appelons cela : 
PAKWECIKAN  
 

 

Dessin fait par Josh 
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Bonjour,  

Je m’appelle Yanki et je suis âgé de 12 ans. Je vais à l’école Marie-Charlotte. Ce qui me passionne dans la vie 
ce sont les jeux vidéo! J’aime par-dessus tout jouer, et ce, peu importe la console de jeux! Mais j’aime aussi 
filmer mes performances de jeux et les partager aux autres. Ma console préférée est le X-box!  

J’ai commencé à jouer quand j’étais petit à Super Mario Smash au Nintendo, mais ce n’était pas assez difficile 
pour moi. J’ai donc commencé à jouer à plusieurs jeux sur plusieurs consoles. Pour m’amuser, j’ai commencé 
à me filmer et à mettre mes performances sur Youtube. Plus ça allait, plus les gens ont commencé à donner la 
mention «j’aime» à mes performances. Au mois d’avril 2016, j’avais 21 abonnés! Mon pseudonyme est 
SPYCRABY et vous êtes les bienvenus à venir voir ce que je fais. Jusqu'à maintenant, tous mes abonnés aiment 
vraiment mes vidéos!  

Le «gaming» et le fait de me filmer et d’exposer ce 
que je fais m’a amené à avoir plus confiance en 
moi et à être moins timide! Comme je suis un 
élève, il m’arrive parfois d’avoir à faire des oraux 
en classe! Avant, je ne trouvais pas cela toujours 
évident! Un jour j’ai dû faire un oral sur ma 
passion. C’est à ce moment que j’ai découvert que 
lorsque je parle d’un sujet qui me passionne c’est 
beaucoup plus facile! Je me sentais bien, j’avais 
confiance en moi et je maîtrisais le sujet! En fait, 
je parlais des jeux vidéo!! Mais à partir de ce 
moment, j’ai compris qu’à travers mes passions je 
peux prendre confiance en moi et les appliquer à 
ma vie de tous les jours!  

 

Yanki désirait nous faire connaître 
une autre de ses passions, un autre 
de ses talents.  Il nous a partagé 

son dessin 

PPaarr  ::    YYaannkkii  
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Bonjour,   

Je me nomme Ashley et j’ai 13 ans. Je fréquente l’école Christ-Roi. Plein de choses me passionnent, mais le 
cheerleading est un sport qui prend beaucoup de place dans ma vie.  

Un jour, j’ai écouté un film avec des filles qui faisaient du cheerleading et cela a attiré mon attention. La danse 
et la gymnastique me plaisaient, mais je voulais relever un plus gros défi! Un jour, j’ai vu au parc une 
démonstration de cheerleading et cela a été le déclic! Je voulais m’inscrire dans une équipe! J’aimais le fait que 
le cheerleading soit une combinaison de plusieurs choses comme la danse, la gymnastique, les sauts, les 
pyramides, les montées, l’attitude qui vient avec, etc. Bref, le cheerleading était fait pour moi!  

Depuis 2 ans, je fais partie de l’équipe compétitive ANGEL JLT NORTH STAR à Joliette. L’an dernier, dans 
l’ensemble des compétitions auxquelles nous avons participé, nous nous sommes classés dans le top 3! Nous 
avons participé à des compétitions provinciales, régionales et nationales. Je m’entraîne avec mon équipe tous 
les dimanches et aussi chez moi pour m’améliorer au maximum!  

Le cheerleading m’apporte beaucoup! Grâce à ce sport, je pratique régulièrement de l’activité physique, j’ai 
rencontré de nouvelles personnes et je me suis fait de nouveaux amis, et en plus cela me permet de me 
dépasser dans mon sport et comme personne. Cela m’a aussi permis de voir que même quand certaines choses 
peuvent être plus difficiles, avec de la pratique et de la persévérance je peux tout réussir!  

 

Par : Ashley 
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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 28 juin 2016, le 13 septembre, le 3 octobre, le 25 octobre, 

le 15  novembre et le 6 décembre 2016. 
 

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

Groupe PSR 
 

Groupe de Support 
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LLL’’’IIIMMMPPPAAACCCTTT   DDDUUU   SSSPPPOOORRRTTT   SSSUUURRR   LLLEEESSS   DDDÉÉÉPPPEEENNNDDDAAANNNCCCEEESSS   
                              Par : Jakob Des Landes 
                                              Jeune fréquentant la Maison des Jeunes DO-ADOS à St-Roch-de-L’Achigan 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépendances 101 

La dépendance peut être tant au niveau de 
l’alcool, la drogue, la cigarette ou même les jeux 
de hasard. Mais, il en existe plusieurs autres 
sortes. L’attachement à ton chum ou à ta blonde 
est très cute, mais si tu es dépendant(e) à un 
garçon ou à une fille qui te fait du mal 
physiquement OU psychologiquement, qui 
t’insulte, qui ne t’apprécie pas réellement et que 
c’est seulement pour t’exploiter et\ou te 
prendre pour un accessoire… Ce n’est pas une 
très belle complicité! Même en amitié il faut être 
prudent. L'attachement à une personne qui 
devient malsain, c'est aussi une dépendance. 
 

Revenons à nos moutons 
Moi, Jakob Des Landes de la Maison Des Jeunes 
(MDJ) de Saint-Roch-de-L’Achigan, est inscrit au 
Dek Hockey Espoir à St-Roch et je vais vous en 
parler un peu dans mon texte. Je  vais plus vous 
parler du sport en général et de son effet sur la 
dépendance… Selon WIKIPÉDIA le sport est un 
ensemble d’exercices physiques se pratiquant 
sous forme de jeux individuels ou collectifs 
pouvant donner lieu à des compétitions.  
 

 
 

 
 

Beaucoup d’articles sont publiés dans le journal du Réseau, que ce soit par des partenaires ou des 
intervenants. Il arrive aussi que ce soit des participants et cela est toujours fort intéressant. D’ailleurs, le 
prochain article en est un d’un jeune homme de 13 ans que j’ai rencontré à la Maison de Jeunes de St-
Roch de l’Achigan. Lors de cette soirée, j’ai demandé aux adolescents présents s’ils étaient intéressés à 
écrire pour le journal du Réseau. Immédiatement, Jakob a manifesté son intérêt à produire un article sur 
les bienfaits du sport. Il désirait faire découvrir sa passion du hockey qui se trouve à être pour lui, une 
alternative à la consommation. Je vous laisse donc découvrir ce texte fort pertinent écrit par ce jeune 
homme captivant. 
 

Mais pour moi, le sport est un exutoire à tous ces 
problèmes que les ados et préados ont à mon âge, 
c’est aussi une façon de se dépasser soi-même. Le 
sport, c’est le moyen de se défouler sans rien casser ni 
faire du mal! 

Débutons par des chiffres… 
 «Une enquête italienne menée auprès de jeunes 
hommes de 17-19 ans montrait que la pratique d’un 
sport collectif était associée à une moindre 
prévalence tabagique, mais que les sportifs fumeurs 
s’initiaient plus tôt à la cigarette que les non-sportifs, 
avec une consommation plus importante [...]»1 
 
«Plus récemment, une enquête menée auprès 
d’étudiants en STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives) dans plusieurs 
universités françaises a montré que 13 % d’entre eux 
avaient déjà consommé du cannabis dans le but 
d’améliorer leurs performances sportives [...]» 1 
 
Ça fait peur hein? Ces recherches montrent que les 
sportifs ont beaucoup plus de risque de consommer 
plus tôt et plus souvent que ce soit pour s’amuser 
entre amis ou pour mieux performer. Une autre étude 
effectuée par H. Chabrol, E. Massot, A. Montovany, K. 
Chouicha, J. Armitage démontre la relation entre la 
fréquence et les modes de consommation du 
cannabis. En voici un extrait : 
 
 

 
 

 

1 Perreti-Watel, Patrick, ¨Pratiques sportives et usages de drogues¨, http://faceaface.revues.org/610 
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« Méthode. – Une enquête par questionnaires, réalisée 
en 2001, auprès d’un échantillon de 285 lycéens (163 
garçons, 122 filles ; âge moyen = 17,5 ± 1,1 ans), a évalué 
la consommation de cannabis, les symptômes de 
dépendance avec un questionnaire dérivé de la version 
française de la mini internationale neuropsychiatrique 
interview, et les représentations concernant le cannabis 
avec le questionnaire de croyances pour toxicomanies 
 
Résultats. – La fréquence des sujets ayant reconnu 
avoir consommé du cannabis pendant les 12 derniers 
mois était de 65,4 % pour les garçons et de 42,6 % pour 
les filles. Parmi eux, 53,6 % des garçons et 39,3 % des 
filles étaient des consommateurs réguliers, 10,6 % des 
garçons et 7,8 % des filles prenant du cannabis tous les 
jours. Près de la moitié des consommateurs utilisaient 
d’autres moyens que le «joint», en particulier la pipe à 
eau ou «bang» (34,5 % des garçons et 26,4 % des filles). 
Parmi les consommateurs, près de 33 % des garçons et 
des filles répondaient aux critères de dépendance au 
cannabis. Le diagnostic de dépendance était plus 
fréquent en cas d’usage d’autres moyens de 
consommation que le «joint», élevant à 51 % des 
usagers du «bang». »1 

Le sport vs la consommation 
Tu as le choix entre deux pilules : le médicament bleu, tu 
es le meilleur dans ton sport favori. Le comprimé rouge, 
tu as à l' infini de cigarette, de drogue et d’alcool pour la 
vie… Que choisis-tu? Difficile hein? Il y en a que oui, c’est 
difficile, mais pour d’autres le choix est évident. Moi par 
exemple, ça serait sans hésiter le sport! Mais pour une 
personne que je connais, mais que je ne nommerai pas, 
ça serait la consommation.  

 
 

 
 

 
 

L’âge joue un rôle crucial là-dedans : À 13 ans, 
comme moi, je n’ai jamais voulu fumer (peut-
être que oui pour d’autres gens, mais moi 
non…), mais je vais peut-être, un jour, 
commencer à fumer. Mais si tu as 15-16 ans, 
peut-être que tu fumes, tu consommes et bois 
déjà. Comme je disais, l’âge joue un rôle 
crucial. 
 

Le sport et la compétition 
Le sport vient automatiquement avec de la 
compétition. C’est inévitable! Alors d’après 
vous, pourquoi les athlètes se dopent? Pour la 
gagner, cette compétition. Au DekHockey 
Espoir, la compétition est présente, mais 
l’amusement l’est tout autant! Les inscriptions 
de l’été 2016 sont terminées, mais il en aura 
d’autres l’été prochain. Les parties se 
dérouleront toutes au complexe JCPerreault. 

 

Bref, la consommation, c’est bidon. 

Faites du sport, c’est plus fort! 
 
 

2    Lorenté et al., 2005, ¨Pratique sportive et culte de la   
    performance¨  htpp://faceaface.revues.org/610 
3   H. Chabrol, E. Massot, A. Montovany, K. Chouicha, J. Armitage, ¨Modes 

de consommation, représentations du cannabis et dépendance : 
    étude de 159 adolescents consommateurs¨,  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929693X01009897  
 
  

Photo : Margaret J. 
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Les Services de crise de Lanaudière : 
- Ailleurs et autrement - 
 
Les Services de crise de Lanaudière, est un organisme communautaire subventionné 
par le CISSSL (Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière). Il offre à la 
personne vivant une situation de « crise », un retrait temporaire de son milieu. Un 
séjour dans l’une des deux maisons (Rawdon ou Repentigny) lui permet d’avoir accès à 
un intervenant 24 heures par jour et 7 jours par semaine. La crise peut être causée par 
une séparation, la perte d’un être cher, des relations familiales difficiles, de la violence 
à la maison, des idées suicidaires, des problèmes liés à la santé mentale, la peur d’une 
rechute, etc.  La  personne est accueillie dans sa souffrance  sans être jugée. Les 
rencontres individuelles sont quotidiennes et elles amènent la personne  à reprendre 
le contrôle de la situation. Elle   est soutenue, épaulée  et écoutée.  La personne est au 
centre de l’intervention.  
 
1-800-436-0966   24 heures par jour et 7 jours sur 7. 
 

 

Mes faiblesses sont mes 

forces. Si je me donne le 

temps, les circonstances 

me prouveront que mes 

lacunes d’hier sont 

devenues mes forces 

d’aujourd’hui, et que 

chaque situation vise à me 

rendre plus fort. 

  

Photo : Margaret J. 



20 

 

 

 www.reseautoxicomanie.com 

 

BBBOOONNNHHHEEEUUURRR   EEETTT   CCCOOOMMMPPPAAAGGGNNNIIIEEE   
                              Par : Audrey Bateman 
                                              Agente de prévention 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Bonheur et Compagnie est un superbe projet 
entrepreneurial développé, travaillé par des élèves 
de 5e et 6e année de la classe de Mme Geneviève 
Pelechaty.  Ce projet englobe plusieurs aspects : 
créations de livres, animations dans différents 
milieux, publicité, recherche de commandites, 
jardinage, cuisine, créations culinaires, lancements 
de livre, produits dérivés, site web, etc. 
  
Ensemble, nous faisons des merveilles. La première 
année, nous avons créé un livre de recettes santé 
sans cuisson, écrit des histoires et réalisé des dessins 
à l'aquarelle. La deuxième année, nous avons pondu 
le tome 2.  
Dans ce livre, vous découvrez des dessins au pastel 
sec, des poèmes, des recettes santé sans cuisson 
ainsi que de petites capsules scientifiques sur 
certains aliments. Au cours de cette deuxième 
année, nous avons monté des animations et les 
avons présentées dans une vingtaine de classes de 
notre milieu.   
 

Notre participation au concours québécois en 
entrepreneuriat nous a valu la première place au 
niveau régional!  Quelle aventure!  Au cours de ces 2 
années, nous avons organisé les lancements de 
livres.  Quel travail d’équipe exceptionnel!  Lors de 
ces soirées, environ 250 personnes y étaient. Nous 
expliquions notre fabuleux projet, exposions nos 
œuvres d’art et cuisinions de petites bouchées afin 
de faire découvrir nos recettes aux spectateurs.  
 
 

 
 

Dans le cadre de mon travail comme agente de prévention, je suis amenée à visiter plusieurs écoles de la 
région. Il nous arrive parfois de faire certaines rencontres qui nous inspirent, qui démontrent à quel point 
la jeunesse d’aujourd’hui est créative, débrouillarde, qu’elle sait se mettre en action et c’est le cas pour la 
classe de Madame Geneviève Pelechaty et ses élèves à l’École Christ-Roy au Pavillon des Mésanges. Les 
élèves de cette classe sont surprenants! Avec l’aide de leur professeur, ils ont mis sur pied une petite 
compagnie qui gagne à être connue! En fait, je crois tellement à leur projet que j’ai demandé aux élèves de 
cette classe de vous écrire un petit article afin de vous présenter qui ils sont! Voici Bonheur et compagnie! 
 
 
 
 

Cette année, qui se veut être la 3e pour Bonheur 
et cie, est une année de publicité afin de faire 
rayonner notre compagnie! En novembre 2015, 
nous nous sommes présentés en tant qu’auteurs 
au Salon du livre de Montréal, avons participé à 
l’émission Marina Orsini diffusée le 3 mars 2016, 
avons rénové notre classe afin d'avoir plus 
d'espace, avons lancé notre premier produit 
dérivé, un magnifique tablier à l’effigie de 
Bonheur et compagnie, avons lancé notre site 
web : recit.cssamares.qc.ca/bonheur&cie/,  etc.  
Pour une deuxième année, nous participons au 
défi québécois en entrepreneuriat, devenu le défi 
OSEntreprendre, sommes de nouveau invités au 
gala et gagnons la finale régionale!  Quel 
privilège!  Alors après toutes ces expériences 
vécues au cours de ces 3 années, plus de 800 
livres vendus, nous nous retrouvons en finale 
provinciale du défi OSEntreprendre!!!  Quelle 
aventure!!! 
 
Finalement, Bonheur et compagnie est une source 
de motivation, de bonheur et une famille pour 
tous. 
Venez nous visiter au 
recit.cssamares.qc.ca/bonheur&cie  Vous 
pourrez à partir de notre site entrer en 
communication avec nous, vous procurez nos 
livres ou autres  
Bonheur et cie 
Émy-Ann Dumais, Ashley Mc Graw Mazerolle, 
Léonie Adam, Daphnée Blais Laforge, et Joémi 
Baill 
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DDDAAANNNSSS   LLLAAA   PPPEEEAAAUUU   DDD’’’UUUNNN   AAAUUUTTTRRREEE   !!!!!!!!!   
                              Par : Alexandre Vadnais 
                                              Agent de prévention 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fait d’incarner une tout autre personne que soi 
permet de vivre des émotions intenses, de se mettre 
dans des situations qui ne font pas nécessairement 
partie de notre vie en temps normal. Évidemment c’est 
un très bon exutoire. Pendant un court instant, notre 
vie est mise de côté pour faire place à celle d’une autre. 
Afin de bien le faire, il faut faire le vide dans sa tête et 
mettre tout de côté.  
 
Les gens n’y pensent pas, mais c’est une façon positive 
de trouver des sensations fortes. Le côté émotionnel est 
très important. Pour être crédible devant un public, il 
faut ressentir l’émotion, il ne suffit pas de la jouer. C’est 
une façon saine de vivre plusieurs émotions, passant de 
la joie à la colère ou même la peine. Cet art nous 
permet de nous mettre à la place de quelqu’un d’autre, 
d’expérimenter d’autres façons de voir les choses, mais 
aussi de les vivre. Il y a beaucoup de travail avant 
d’arriver au produit final qu’est la représentation 
devant le public. Il faut apprendre des textes, les 
répéter encore et encore, comprendre la psychologie de 
son personnage, assimiler ses attitudes, ses réactions, 
ses comportements, sa façon de voir les choses et plus 
encore.  
 
À la fin vient le grand jour. Celui que tout comédien 
attend avec impatience. Le jour où pendant un peu plus 
d’une heure, tu incarnes une tout autre personne. Ce 
jour où plusieurs personnes se déplacent afin de 
t’encourager, mais où plusieurs viennent se divertir, 
faire une pause dans leur routine afin de vivre un 
moment avec les comédiens. Ce jour où tant les 

comédiens que le public passeront par une gamme 
impressionnante d’émotions. 
 
 

 
 

On parle souvent d’avoir une passion. Dans la majorité des cas, on entend parler de sports ou d’art.  Dans 
mon cas, on sort un peu des sentiers battus. On reste dans le domaine des arts, celui des arts de la scène. 
En effet, je suis passionné par le théâtre. Cet art est boudé par plusieurs et pourtant on  gagne à le 
pratiquer, mais aussi à y assister. Les arts dramatiques permettent à la personne qui le pratique de se 
dépasser.  
 
 
 
 

Tant d’heures investies pour une prestation 
de quelques minutes, quelques heures. Est-
ce que ça en vaut la peine? La réponse est 
oui! Le sentiment vécu lorsque les lumières 
se ferment, que le fameux ¨black¨ survient, là 
où le silence règne pour quelques secondes. 
Ces quelques secondes où le public réalise 
que c’est la fin, que la montagne russe 
d’émotions vient d’entrer en gare. Ce 
moment où tous se lèvent pour applaudir. 
Oui, applaudir les comédiens pour leur 
travail, mais surtout applaudir le moment 
qu’ils ont vécu ensemble. Ce moment qu’ils 
ne retrouveront pas du moins, jusqu’à leur 
prochaine visite au théâtre.  
 
Une question s’impose…  
 
Serez-vous du prochain rendez-vous? 
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LLLEEESSS   FFFAAAIIITTTSSS   SSSAAAIIILLLLLLAAANNNTTTSSS   222000111555---222000111666   
                              Par : Alexandre Vadnais 
                                              Agent de prévention 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Réinsertion sociale  
et Prévention de la rechute 

 

 Nous avons rencontré 233 personnes en 
prévention de la rechute et réinsertion 
sociale, soit 14 personnes de plus que l’an 
passé, et ce, avec une équipe réduite; 

 124 nouvelles personnes ont bénéficié d’une 
entrevue d’accueil; 

 Nous avons fait 616 relations d’aide 
individuelles;  

 42 relations d’aide téléphonique ont été 
effectuées; 

 Il y a eu 5 groupes de prévention structurée 
de la rechute. 45 personnes ont été 
présentes lors des groupes totalisant 347 
présences; 

 31 personnes ont participé au groupe de 
support pour un total de 104 présences; 

 Plusieurs animations de sensibilisation ont 
été faites : 12 milieux ont été visités et 292 
personnes rejointes.  

 La présence d’une intervenante du Réseau au 
CRDL s’est poursuivie en raison  d’une 
journée par semaine; 

 Et pour finir, nous avons aussi participé aux 
journées de mobilisation contre l’austérité 

 
Encore une autre année bien remplie de défis et 
d’adaptation que nous avons relevée avec brio! 
 
                Merci à tous! 
 
                                L’équipe du Réseau  

 

 
 

Une autre année se termine et c’est avec un grand plaisir que nous vous présentons quelques faits 
saillants de l’année 2015-2016.  Une année bien remplie nous sommes fiers du travail accompli. 
 
 
 

En Prévention  
 

 

 Révision complète du programme de 
prévention du secondaire afin de tendre vers 
les meilleures pratiques en prévention des 
toxicomanies, avec la précieuse collaboration 
de monsieur Robert Peterson, responsable de 
la prévention des toxicomanies à la 
DSPublique, ainsi que par madame Geneviève 
Gagnon, responsable de l’approche «école en 
santé» pour la DSPublique. 

 Collaboration avec madame Anick Sirard, 
conseillère pédagogique à la Commission 
Scolaire des Samares afin d’offrir des mesures 
de réinvestissement aux élèves du secondaire 
à la suite de nos visites en classe, afin 
d’augmenter l’efficacité de la prévention. Les 
mesures devraient être prêtes à utiliser dès 
l’année scolaire 2016-2017. 

 Augmentation du nombre de présences en 
milieu hors scolaire. Nous avons rejoint 517 
adolescents cette année, comparativement à 
350 l’an dernier. 

 La collaboration avec le Centre d’Amitié 
Autochtone de Lanaudière (CAAL) s’est 
poursuivie cette année et le nombre de 
présences dans ce milieu a beaucoup 
augmenté. 

 Le total de personnes rencontrées en 
prévention cette année est de 13 003 
personnes, ce qui représente une augmenta-
tion de 3000 personnes comparativement à 
l’an passé. 

 


