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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 

Bonjour aux membres, collègues et collaborateurs, 

 

Permettez-moi de vous souhaiter le plus beau des 

printemps, un printemps ensoleillé, chaud, celui 

qui, par l’éclosion de la nature, assure la 

renaissance; la vie qui reprend son cours. 

 

Imaginez un bel et grand éventail multicolore, 

peint avec soin; chaque couleur représentant une 

sculpture façonnée avec précision, cette dernière 

reproduisant une personne unique cohabitant avec 

un trouble ou une maladie mentale. 

 

Cet éventail c’est chacun de nos membres; des 

personnes qui portent le poids d’une maladie 

mentale, celle qui est invisible mais tant 

stigmatisée, difficile à expliquer, à comprendre, à 

ne pas juger, socialement peu acceptée, un peu 

comme une maladie honteuse, comme il se disait 

tout bas à l’époque… De quoi rendre stressé, voire 

anxieux! 

 

Alors, parlons-en de cette anxiété! Dans cette édition du journal « L’Élan du cœur » les 

journalistes nous amènent sur le chemin de l’anxiété; ce qu’elle signifie en théorie, 

comment elle se vit dans la réalité quotidienne, quels sont les moyens utilisés pour la 

diminuer.  À un passage, découvrez la beauté inspirante de l’art, riez de bon cœur à la 

lecture d’une blague et étonnez-vous du talent d’un dessinateur. Partez à la découverte 

des passions de nos membres! 

 

Bienvenue dans notre beau monde du Phénix et bonne lecture!! 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Lorraine Lemay, d.g. 
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MOT DES INTERVENANTES 
 

Nous tenons tout d’abord à 

vous remercier pour votre 

enthousiasme et votre implication 

dans la rédaction de cette édition de 

l’Élan du cœur. Grâce à vous, ce 

journal est varié et rempli de talent. 

Quant aux lecteurs, les passions 

partagées par chacun de nos 

journalistes contribueront à enrichir 

vos connaissances. Vous y 

trouverez notamment des 

témoignages sur le rétablissement, 

des astuces santé/beauté, des trucs 

pour la pêche en Mauricie, des 

suggestions lecture, une section artistique incluant les superbes poèmes rédigés à 

l’occasion de la Saint-Valentin, une section ludique incluant des jeux et des anecdotes, et 

vous pourrez même connaître votre destin grâce à nos astrologues en herbe! 

 

 Le thème de cette édition étant l’anxiété, vous retrouverez également un article 

sur les troubles anxieux et la gestion de l’anxiété, un vox-pop sur les trucs utilisés par les 

membres du Phénix, un outil thérapeutique, ainsi qu’un témoignage sur la zoothérapie, 

remède avéré contre l’anxiété. 

 

 Avec le printemps qui arrive, notre calendrier est bien garni; de belles activités en 

nature nous attendent, entre autres la cabane à sucre (miam!), qui est l’une de nos 

activités les plus populaires. La clôture de la saison des quilles arrive également à grands 

pas, et l’ouverture de la saison du mini-putt également! Attention Monsieur Wellman, on 

arrive! Et n’oublions pas la fameuse crème glacée! 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un printemps 2017 fantastique! 

 

Ps : Parlant de crème glacée… Voici une petite réflexion sur le perfectionnisme : 

«Des parfaits on en trouve au Dairy Queen (ou à l’Étoile Polaire). Bienvenue aux 

imparfaits!» 

Une célèbre inconnue. 

 

 

 

 

_____________________________                            _____________________________ 

        Véronique Trudel, t.e.s.                                                  Caroline Grenier, t.t.s. 
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MOT DE STÉPHAN 
 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS (BEURK!) 

 

J'ai fait la connaissance récemment d'un intrus qui habitait déjà chez moi. Je ne le savais 

pas puisqu'il a toujours été discret. C'était un locataire silencieux qui ne dérangeait pas. Il 

ne dérangeait pas parce qu'il était surveillé en permanence par mon système immunitaire. 

 

30% des gens en santé ont, sans même le savoir, ce genre de locataire qui loge dans la 

fosse nasale, la peau, le tube digestif. La plupart du temps il est tranquille, il dort. 

 

Mais à la fin du mois de janvier, comme bien du monde, j'ai attrapé une bonne grippe. 

Mon système immunitaire étant fort occupé à la combattre, il a un peu relâché la 

surveillance de l'intrus, qui s'est réveillé. Celui-ci, en français le staphylocoque doré, est 

parti se promener dans mes poumons et s'est multiplié comme des lapins. Mais puisque le 

staphylocoque est une bactérie, sa reproduction dans mon poumon droit a fait pas mal de 

dégâts. 

 

Les petites bactéries sont comme des raisins poilus de couleur jaune. Ils s'accrochent et 

ne sont pas faciles à déloger. Il faut les siphonner. Puis arroser le secteur des centaines de 

fois avec des antibiotiques. 

 

Pendant ce temps, l'hôte, moi, ben…j'étais malade, et assez souffrant. Trop souffrant en 

fait pour faire autre chose que d'attendre que les bactéries dégagent et que les tissus du 

poumon retrouvent leur état normal. Car même si les intrus sont partis, ils ont plutôt sali 

la place alors, vous comprendrez, ça prend du temps à nettoyer. 

 

Heureusement pendant que j'assistais à tout ça les yeux dans la graisse de bine, j'ai eu 

beaucoup de soutien et d'encouragements. Je remercie les membres, le Conseil 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
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d'administration du Phénix, Lorraine, Véronique, Marie-Ève, Joannie, et Caroline 

particulièrement, mon infirmière personnelle ;-). 

 

Je tiens également à remercier Alexander Flemming le découvreur du premier 

antibiotique en 1928, la pénicilline; ainsi que tous les autres qui ont contribué à la 

développer et à en introduire l'usage en médecine. Je ne serais pas là sinon. 

 

Le printemps arrive aujourd'hui alors que j'écris ces lignes, et avec lui je sens en moi la 

sève qui remonte! L'énergie revient alors que le ménage dans mon petit corps est 

pratiquement complété et l'intrus évincé. Comme après une tempête qui a créé le chaos, le 

calme revient et les choses retournent à la normale. Et la normale pour moi c'est d'être en 

votre compagnie cinq jours semaine. 

 

J'ai été touché par votre sollicitude et vos bons mots. Bientôt, avec ces mots qui sont les 

vôtres nous pourrons reprendre les poèmes du lundi, et en changer le sujet! 

 

Merci encore et soyez assurés de ma gratitude. 

 

_____________________________ 

    Stéphan Moïse, B.Sc. 

 

 

MOT DE LA STAGIAIRE 
 

Bonjour à tous, je me présente, Marie-Ève 

Bourdages. Je suis une stagiaire qui étudie 

présentement au Collège Laflèche en 

éducation spécialisée. Cela fait déjà 1 mois 

et demi que j’ai débuté mon expérience, ici 

au Phénix. Je suis une personne qui est 

fascinée par l’être humain et surtout par ce 

qu’il peut réaliser. Une des belles citations 

qui a été écrite est celle-ci :« La rivière 

perce le rocher non pas par la force, mais 

par sa persévérance. » En résumé, je crois 

aux forces de tous et chacun. Vous avez à 

votre façon une manière d’embellir le 

monde, que ce soit un sourire, un geste, une 

parole, un talent caché. Il me fera donc 

plaisir de vous accueillir pour partager 

ensemble de beaux moments et qui sait peut-être réussir à allumer de nouveaux 

flambeaux.  

 

_____________________________ 

    Marie-Ève Bourdages, stagiaire 



 
9 

THÈME SAISONNIER 
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LES TROUBLES ANXIEUX ET LA GESTION DE 

L’ANXIÉTÉ 
 

Qu’est-ce que l’anxiété? 

 

Lorsqu’on entend le mot anxiété, nous avons tendance à penser à 

quelque chose de désagréable et de nuisible. Cependant, bien que 

cet état ne soit effectivement pas plaisant à ressentir, l’anxiété 

n’est pas forcément inutile ou nuisible. En fait, elle agit sur notre 

esprit et notre corps comme un système d’alarme qui nous avertit 

d’un danger et qui nous pousse à réagir pour nous protéger. Par 

exemple, imaginez que vous vous promenez dans la forêt et que 

vous tombez face à face avec un ours. Votre cœur se mettra à 

battre plus vite, vos mains deviendront moites, et votre esprit s’activera pour trouver une 

issue à cette situation. Dans une telle situation, l’anxiété vous fournira un supplément 

d’énergie pour vous éloigner du danger. Dans des circonstances plus communes de la vie 

quotidienne, elle peut vous fournir l’énergie qui vous permet de produire ou d’accomplir 

une tâche. Par exemple, un étudiant qui vit une légère anxiété en vue d’un examen 

trouvera dans cet état la motivation et l’énergie nécessaires pour étudier.  

 

L’anxiété devient nocive lorsqu’elle est hors de contrôle, qu’elle nous empêche d’agir et 

nous paralyse. Lorsque la peur, voire la terreur, nous dominent, tous les aspects de notre 

vie en sont affectés et nous ne pouvons plus mener une vie normale. C’est à ce moment 

qu’on parle de troubles anxieux. Dans cet article, nous verrons les différents troubles 

anxieux et leurs symptômes. Ensuite, nous explorerons des moyens pour gérer l’anxiété 

et l’angoisse lorsque celle-ci devient envahissante. 

 

LES TROUBLES ANXIEUX 

 

Le trouble d’anxiété généralisée : 

 

Ce trouble se définit par une inquiétude ou une 

crainte persistante non reliée à un événement ou 

à une situation particulière. La personne a 

tendance à imaginer le pire dans chaque situation 

de la vie et à avoir des réactions exagérées lors 

d’événements anxiogènes. Par exemple, une 

personne dont l’enfant a un rhume peut 

commencer à imaginer qu’il a peut-être une 

pneumonie, qu’il devra se faire hospitaliser, etc. 

 

Principaux symptômes de l’anxiété généralisée: tension musculaire; tremblements; 

essoufflements; palpitations; sécheresse de la bouche; étourdissements; nausées; 

irritabilité; difficultés de sommeil; difficultés de concentration. 
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Le trouble panique : 

 

Le trouble panique est une autre forme d’anxiété. Il se traduit en périodes brèves de 

panique extrême, qu’on appelle attaques de panique. On retrouve souvent les attaques de 

panique chez les personnes ayant d’autres troubles anxieux tels que l’anxiété généralisée 

et l’agoraphobie. Une attaque de panique se présente sous la forme d’une crise brutale et 

soudaine, généralement dans des situations banales et le plus souvent en public. Ces 

attaques durent de 5 à 30 minutes. Elles sont tellement intenses qu’on les confond 

souvent avec des crises cardiaques. 

 

Principaux symptômes du trouble panique : sensation d’étouffement; douleur ou pression 

thoracique; palpitations; pouls rapide; étourdissements ou impression d’évanouissement; 

essoufflement; transpiration; tremblements; nausées; sensation d’engourdissement ou de 

picotements dans les mains ou les pieds; bouffées de chaleur ou frissons; sensation 

d’irréalisme ou de rêve (déréalisation, dépersonnalisation); crainte de perdre le contrôle, 

de commettre un geste embarrassant, de devenir fou ou de mourir. 

 

Le trouble obsessionnel-compulsif : 

 

Ce trouble est une forme 

d’anxiété où la personne a des 

idées ou des pensées répétitives 

et persistantes, ou encore des 

comportements répétitifs 

(rituels). Le TOC est 

diagnostiqué lorsque la personne 

est envahie par ses pensées ou 

rituels, que ceux-ci l’empêchent 

de fonctionner normalement et 

d’accomplir ses activités 

quotidiennes, et qu’ils sont 

source d’anxiété.  

 

Les pensées obsessionnelles n’ont souvent pas rapport avec ce que la personne est en 

train de faire et perturbent ses activités quotidiennes. Elles peuvent être violentes, à 

caractère sexuel ou religieux, et sont souvent désagréables ou effrayantes.  

 

Les rituels, quant à eux, sont des comportements ou actions que la personne accomplit à 

répétition afin de réduire son anxiété. La personne est consciente que ce n’est pas logique 

de poser ces gestes, mais la seule façon de diminuer son anxiété est de céder à la 

compulsion. Les rituels que l’on voit le plus fréquemment sont le lavage excessif des 

mains par crainte d’infection, la vérification excessive (ronds de poêle, cadran, serrures), 

le placement des objets (symétrie, ordre spécifique) et les rituels religieux (prières à 

plusieurs moments dans la journée). Cependant, il y a autant de rituels différents que de 

personnes vivant avec le trouble obsessionnel-compulsif. 
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La phobie spécifique : 

 

La phobie spécifique est une peur ou une anxiété ressentie face à un objet ou une 

situation spécifique. Cette anxiété peut mener à une attaque de panique lorsque la 

personne est dans une situation phobique. Quelques-unes des phobies les plus fréquentes 

sont : la peur des ponts, des foules, des serpents, des araignées, des hauteurs, de l’avion, 

etc.  

 

La phobie sociale : 
 

La phobie sociale est une peur importante et persistante de diverses situations sociales. La 

personne s’inquiète de ses interactions sociales et craint de se retrouver dans des 

situations embarrassantes où elle pourrait être jugée, regardée ou 

humiliée. C’est plus que de la simple timidité; la personne en vient 

graduellement à éviter la plupart des situations sociales. Elle ne peut 

donc plus fonctionner normalement, car le travail, les rencontres de 

famille, les activités entre amis, et toutes les activités exigeant des 

interactions sociales (prendre une marche, faire l’épicerie, etc.) 

deviennent source d’une grande anxiété. Certains en viennent 

jusqu’à ne plus sortir du tout. Les situations sociales amènent une 

anxiété si importante que certains font des attaques de panique 

lorsqu’ils se retrouvent en public.  

 

Le stress post-traumatique : 

 

Le stress post-traumatique est une forme 

d’anxiété qui peut survenir lorsque la personne 

a vécu une expérience où son intégrité physique 

ou émotionnelle a été menacée. Il peut s’agir 

soit d’un événement isolé comme un accident 

de la route, une catastrophe naturelle, un acte 

criminel (vol, agression, viol);  soit d’une série 

ou une répétition d’événements traumatisants,  

tels que des abus ou de la négligence vécus 

pendant l’enfance.  

 

La personne atteinte de stress post-traumatique 

revit le ou les événement(s) traumatique(s) par 

des souvenirs (flash-backs) ou des rêves répétitifs qui génèrent une grande anxiété, 

comme si elle revivait réellement l’événement. Sans aide, la personne peut se refermer 

sur elle-même ou se refermer sur le plan émotionnel, et éviter toute activité qui éveille les 

souvenirs du traumatisme. 
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Qu’est-ce qui cause les troubles anxieux? 
 

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans l’apparition des troubles anxieux. 

L’anxiété a des causes biologiques, sociales et psychologiques. Généralement, c’est un 

ensemble de deux ou trois de ces facteurs qui amène une personne à développer un 

trouble anxieux. 

 

Les causes biologiques sont diverses; il peut s’agir d’un déséquilibre chimique dans le 

cerveau (n’oublions pas que l’anxiété fait partie des symptômes de la dépression), d’une 

maladie ou d’un effet secondaire médicamenteux.  

 

Les causes sociales, ou environnementales, sont aussi très variées. L’anxiété peut être 

reliée à notre vécu familial, à nos expériences passées, à un environnement insécurisant, à 

des problèmes financiers, à des problèmes familiaux ou relationnels, à des difficultés au 

travail, etc. 

 

Finalement, les causes psychologiques pèsent beaucoup dans 

la balance en ce qui concerne l’apparition des troubles 

anxieux. On parle ici du mode de pensée de la personne : ses 

croyances, sa façon de percevoir et d’interpréter les 

événements et sa capacité à gérer les émotions difficiles. Une 

personne qui a peu confiance en ses capacités, qui a tendance à 

voir le côté négatif des choses, à anticiper le pire et à amplifier 

l’importance de ses difficultés a plus de risques de développer 

un trouble anxieux. 

 

Peut-on traiter les troubles anxieux? 

 

Heureusement, les troubles anxieux se traitent de façon très efficace par le biais d’une 

psychothérapie parfois combinée à la prise de médication. La médication seule ne suffit 

pas à ce que la personne reprenne le plein contrôle sur sa vie; elle aide momentanément à 

ramener l’anxiété à un niveau tolérable afin de travailler sur les causes réelles de son 

trouble anxieux. La psychothérapie, quant à elle, aidera la personne à modifier certaines 

croyances erronées, à reconstruire son système de pensées afin de mieux l’adapter à la 

réalité et à reprendre confiance en elle. Il s’agit d’un travail de longue haleine, mais qui 

donne des résultats concrets. Le psychothérapeute peut également accompagner la 

personne dans la confrontation progressive de ses peurs, qu’on appelle aussi la 

désensibilisation, et qui est une technique éprouvée en ce qui concerne les phobies 

spécifiques ou sociales. 
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Comment gérer l’anxiété? 

 

Comme il y a des facteurs biologiques, sociaux et psychologiques à l’anxiété, nous 

devons intervenir sur ceux-ci afin de prévenir l’apparition de l’anxiété et de mieux la 

gérer. Voici quelques moyens simples et efficaces pouvant nous aider à diminuer la 

fréquence et la gravité de notre anxiété : 

 

- Faire de l’exercice physique : l’exercice physique nous aide à 

dépenser notre surplus d’énergie, qui peut nous causer de 

l’agitation s’il n’est pas utilisé. Il est également prouvé que 

l’activité physique agit sur notre système comme un 

antidépresseur naturel et a un effet calmant grâce à la sécrétion de 

dopamine et d’endorphines qu’il provoque. 

 

- Dormir suffisamment : Si on ne dort pas assez, notre système a moins d’énergie 

pour affronter les aléas de la vie quotidienne et pour gérer les périodes d’anxiété.  

 

- Éviter l’alcool et les drogues : Malgré l’impression de détente que procurent 

l’alcool et certaines drogues, ceux-ci aggravent l’anxiété et la dépression à long 

terme. Même chose pour la caféine et la nicotine. 

 

- Éviter certains médicaments en vente libre : Certains 

médicaments, tels que les décongestionnants et les comprimés 

diététiques, augmentent le rythme cardiaque et l’activité 

psychique. 

 

- Pratiquer la relaxation/méditation : La relaxation permet de calmer notre corps 

et notre esprit. La méditation, elle, nous apprend à faire le vide et à nous 

concentrer sur le moment présent. Ces techniques demandent de la pratique et de 

la répétition avant d’obtenir des résultats, mais elles sont très efficaces.  

 

- Parler avec des personnes de confiance : Que ce soit un ami ou un intervenant, 

avoir un point de vue extérieur sur notre situation peut nous aider à relativiser et à 

se distancer du problème. Cela permet aussi de ventiler nos émotions. 

 

- Vivre le moment présent : Lorsque nous vivons dans le passé ou le futur, soit 

nous ruminons, soit nous anticipons, et c’est souvent source d’anxiété. Lorsque 

nous prenons conscience que nous ne sommes pas dans le présent, la meilleure 

façon de nous ramener est de nous concentrer pleinement sur ce que nous faisons 

et sur ce qui nous entoure. 

 

- Penser de façon rationnelle : Lorsqu’on ressent de l’anxiété, on peut se 

demander si nous pensons rationnellement. Parfois, nous voyons la réalité avec un 

filtre qui est influencé par nos croyances, notre vécu, notre personnalité et notre 

éducation. On peut par exemple avoir tendance à dramatiser les événements, à 

penser que ce qui est déjà arrivé se reproduira, ou encore à sous-estimer nos 
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capacités à gérer une situation. Une bonne façon de penser de façon plus 

rationnelle est de nous demander ce que nous dirions à une personne qui est dans 

la même situation que nous. Cela nous aide à prendre une distance face à la 

situation anxiogène.  

 

- Affronter nos peurs : Plus on évite une situation, plus celle-ci sera difficile à 

affronter par la suite, et plus notre zone de confort rétrécira. Il est possible 

d’affronter une situation anxiogène par étapes. Il faut d’abord se 

fixer un objectif, puis le décortiquer en étapes qui nous y 

mènerons graduellement. Par exemple, si j’ai peur de prendre 

l’ascenseur, mon objectif final peut être de monter cinq étages. 

Je peux commencer par me visualiser montant dans un 

ascenseur, jusqu’à ce que mon anxiété ait diminué à un niveau 

raisonnable (2-3 sur une échelle de 1 à 10). Je peux ensuite 

monter dans un ascenseur sans fermer les portes, jusqu’à ce que 

l’anxiété diminue, et ainsi de suite, jusqu’à l’atteinte de mon 

objectif. On peut faire cet exercice sur une période de plusieurs 

semaines, dépendamment de notre objectif et du degré d’anxiété qu’il provoque. 

 

- Participer à un groupe d’entraide : Cela permet d’échanger des moyens et de 

partager nos expériences avec des gens qui vivent la même chose que nous sans se 

sentir jugés. 

 

- Entreprendre une psychothérapie : Un suivi avec un psychologue permet 

d’identifier les causes de notre anxiété et d’être guidé dans la mise en pratique de 

divers moyens de gestion de l’anxiété, principalement la restructuration de la 

pensée. 

 

- Consulter un médecin : Le médecin peut nous conseiller, évaluer la gravité de 

notre anxiété, et au besoin, prescrire une médication qui aidera à ramener 

l’anxiété à un niveau supportable, afin de nous permettre de développer des 

moyens de gestion à plus long terme et de travailler sur les causes. 

 

 

SOURCES : 

 

 CAHM (Centre de toxicomanie et de santé mentale) : 
https://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addi

ction_information/anxiety_disorders/Documents/anxiety_mhbfr.pdf 

 La Clé des champs (Réseau d’entraide pour personnes souffrant de troubles 

anxieux) : http://www.lacledeschamps.org/troubles-anxieux-anxiete-montreal/ 

 Fondation des maladies mentales : www.fondationdesmaladiesmentales.org 
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LES PHRASES SÉCURISANTES 
 

Lorsque vous avez les idées embrouillées ou de la difficulté à vous concentrer, ces 

phrases peuvent être d’un grand secours pour réorienter votre discours intérieur. 

Remplacez votre discours anxieux par un discours plus réaliste et sécurisant. 

 

C’est une bonne idée de vous confectionner de petits aide-mémoire que vous pourrez 

avoir avec vous partout et en tout temps. Sur ces cartes, inscrivez les phrases qui vous 

apaisent le plus, qui vous font du bien. En voici quelques exemples : 

 

 Respire comme il faut. 

 J’ai des outils qui peuvent m’aider. Lequel devrais-je utiliser maintenant? 

 Ne combats pas : adapte-toi. 

 Ce n’est pas un danger réel, mais mon corps ne le sait pas. C’est à moi de lui dire. 

 Je peux agir à mon rythme, ce n’est pas une course. 

 Je n’ai pas à tout faire parfaitement. Je suis un être humain. 

 J’ai le droit de faire des erreurs. 

 Il n’y a pas vraiment d’urgence; prends ton temps. 

 Je peux changer d’idée. J’ai toujours le choix. 

 Ça ne durera pas, ce n’est qu’un mauvais moment à passer. Après je serai fier de 

moi. 

 Un peu plus loin chaque fois. 

 Arrête ton discours négatif. Fais-toi confiance. 

 Je fais de mon mieux. C’est ce qui importe. 

 Quelle que soit la situation, il y a toujours plus d’une possibilité. 

 Je peux faire confiance à mon corps. 

 Je peux prendre tout le temps dont j’ai besoin pour me sentir à l’aise et en 

sécurité. 

 Je peux choisir de faire un tout petit pas vers l’avant. 

 Je peux m’arrêter quand je le veux. 

 Je peux me reposer quand je le veux. 

 Je me pratique; ce n’est pas un concours. 

 Je n’ai pas à réussir dès la première fois. 

 J’ai survécu dans le passé et je survivrai encore. 

 Je ne peux pas lire les pensées des autres, alors je vérifie ce qu’ils pensent au lieu 

de me l’imaginer. 

 Je ne suis pas obligé de plaire à tout le monde. 

 Il y a des gens qui m’apprécient, alors je suis une personne valable. 

 Quoi que je fasse, il y aura toujours des insatisfaits. 

 La perfection n’existe que dans l’imagination. 

 

Contient des extraits de WILSON, Reid R. Pas de panique! Éditions de l’homme, 1993 
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L’ANXIÉTÉ, CHACUN SON TRUC 
 

                                   

Lors de l’atelier sur l’anxiété du mois de janvier, 

vous nous avez partagé vos meilleures stratégies pour 

chasser l’anxiété, les voici ; 

 

«J’écoute de la musique douce» 

«Chanter» 

«Faire de la lecture ou des casse-tête.» 

«Prendre un bain» 

«J’écoute de la musique que j’aime (du rétro ou du western) ou bien 

j’écoute un film.» 

«Prendre l’air» 

«Sortir de chez moi, aller voir des gens.» 

«Sortir marcher, faire de l’activité physique.» 

«Changer sa routine.» 

«Téléphoner à quelqu’un, soit un ami ou une ligne d’écoute comme le 811; 

ce sont des personnes qualifiées pour nous aider si la crise est plus forte.» 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.anxiete.fr/wp-content/uploads/2014/10/utilite-anxiete.jpg&imgrefurl=http://www.anxiete.fr/&docid=8r4VPzFhjidZxM&tbnid=Bb8k5pQTCTK9eM:&vet=1&w=317&h=189&bih=722&biw=1518&q=anxi%C3%A9t%C3%A9&ved=0ahUKEwjAl_Ks_5fSAhWmqVQKHXnJBFUQMwhWKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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«Prendre soin d’un animal; juste entendre le ronronnement d’un 

chat est aidant. Tu peux leur parler, ils ne jugent pas et ne le 

répéteront à personne.» 

«L’écriture.» 

«Allumer une chandelle et regarder la flamme. Cela crée une ambiance 

relaxante.» 

«Faire un mandala.» 

«Faire des exercices de respiration.» 

«Prendre conscience de mon état d’esprit et essayer de le changer, par 

exemple en écoutant un film drôle ou en prenant un bain chaud.» 

«Identifier les causes de mon anxiété» 
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LES BIENFAITS DE LA ZOOTHÉRAPIE 
 

Bonjour, j’ai envie de vous parler de zoothérapie aviaire. On entend beaucoup parler de la 

zoothérapie avec les chiens, les chats ou les chevaux, mais avec les oiseaux très peu. 

Pourtant une simple perruche peut très bien faire de la zoothérapie. Je vais donc vous 

raconter mon histoire avec Gust, la petite perruche que j’avais, et Milo, le cockatiel que 

j’ai présentement et que certains connaissent puisque je l’amène parfois au Phénix.  

 

 

Gust 

 

Gust a été la première perruche que j’ai apprivoisée. Elle était 

super nerveuse et peureuse. Au début je ne pouvais même pas 

mettre ma main dans sa cage, car elle avait trop peur. Mais 

graduellement j’ai réussi à l’apprivoiser. Cependant la mettre 

sur mon doigt n’était toujours pas envisageable. Donc à la 

place je lui disais : « viens-tu?? » ou « viens t’en ». Après plus 

d’un an, j’avais enfin réussi. Elle venait sur moi et sur mon 

doigt. Si j’étais dans ma chambre et qu’elle était dans sa cage, 

dès que je me levais elle sortait de sa cage, allait sur le dessus 

et elle attendait que je me retourne pour lui dire : « viens-

tu??? » Aussitôt dit aussitôt fait. J’étais dans une période très 

dure de ma vie. Les idées suicidaires étaient très présentes, 

mais je me disais que je ne pouvais la laisser seul. Elle n’en avait que pour moi. Comme 

si elle s’était dite : « Tu as été patiente avec moi, je vais bien te le rendre. »  

 

Me lever le matin était très difficile. Parfois il était passé 13h et j’étais encore au lit. 

Alors Gust se mettait à crier. Habituellement un petit chut et c’était bon, mais dans ces 

cas rien à faire. Même avec la couverte sur la cage et dans le noir elle n’arrêtait pas. Alors 

je me levais, j’ouvrais la porte de sa cage et retournais me coucher mais elle venait me 

voir dans mon lit. Comme je ne voulais pas l’écraser, je me levais.  

 

Prendre une douche était tout aussi pénible. Mais Gust adorait venir dans la salle de bain. 

Quand j’avais terminé de me laver, je mettais l’eau un peu plus tiède et j’appelais Gust. 

Elle venait sur mon épaule, je l’arrosais doucement et elle prenait sa douche comme ça. 

Elle était ma motivation pour aller me laver. 

 

Gust restait rarement plus de 5 minutes à la même place et touchait à tout ce qu’il ne 

fallait pas. Mais quand je pleurais, elle venait sur mon épaule et pouvait y rester jusqu’à 

une heure en se faisant toute petite, sans jamais crier, juste des petits sons tout doux. 

Quand je m’en rendais compte, je lui parlais, et là elle me faisait une « bette », ou un son. 

Je ne pouvais faire autrement que de sourire. La minute que j’avais souri elle partait et 

redevenait la petite Gust qu’elle était. Deux ou trois fois tu te dis que c’est un hasard, 

mais c’est arrivé très souvent.  
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Lorsqu’elle était sur le point de mourir je la veillais, mais elle ne mourrait pas. Elle a 

même réussi à me faire rire. N’en pouvant plus je l’ai mise dans sa cage et je suis allée 

me coucher. Trois heures après quand je me suis levée elle était morte. Je suis sûre 

qu’elle sentait ma peine alors elle a attendu que je ne sois pas à ses côtés.  

 

La mort de Gust a été très dure pour moi. Quand elle était vivante je me disais que si elle 

mourrait j’irais la rejoindre. Heureusement, j’étais dans une meilleure phase. Je l’ai 

tellement aimée…  
 

 

Milo 
 

Je ne voulais plus de perruche. Alors j’ai 

trouvé Milo, un cockatiel. En fait, je 

devrais plutôt dire que c’est lui qui m’a 

trouvée. J’étais allée à l’animalerie avec 

une amie et là je vois un cockatiel jaune 

avec les pommettes orange. Alors je dis à 

mon amie : «  Je préfère les gris et blanc. » 

Et là en parlant, je le vois, je m’approche 

tranquillement de lui, il me regardait très 

attentivement.  

 

J’ai demandé à le prendre. La vendeuse a 

eu du mal à le sortir, mais une fois sorti il 

est venu sur moi et j’ai pu le prendre sur 

mon doigt. Selon la vendeuse, c’était un 

exploit. Je suis tombée en amour avec lui. 

La propriétaire de l’animalerie l’avait pris 

seulement parce qu’il était beau. Il avait 

des plumes blessées et il avait peur des 

gens.  Il se cachait dans le fond de la cage. Il n’y avait qu’avec moi qu’il s’avançait. 

 

Je n’ai pu l’amener chez moi tout de suite alors il est resté presque deux mois à 

l’animalerie. J’allais le voir à tous les jours et plusieurs heures par jour. Ça a pris une 

bonne semaine avant que ce soit plus facile de le sortir. Ensuite, il a compris que c’était 

agréable alors je mettais mon doigt et il montait dessus tout de suite et restait bien 

tranquille. 

 

J’ai essayé de le faire socialiser avec les autres, car il n’en avait que pour moi. 

Finalement, j’ai tellement bien réussi que maintenant, aussitôt qu’il y a quelqu’un 

d’autre, je n’existe plus. Je l’amène parfois au Phénix, les gens l’adorent!!! Il n’arrête pas 

de placoter, il est drôle. 

 

Je ne pouvais pas le toucher au début. J’y suis allée graduellement, jusqu’à ce que je me 

rende compte que lorsqu’il placotait je pouvais faire ce que je voulais avec lui. 

Aujourd’hui quand je ne suis pas bien j’ai tendance à être plus colleuse, alors il en 
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profite, il se frotte sur ma main et si je ne bouge pas il se choque. Il parle beaucoup. Il 

dit : « Allô Milo », « t’es beau », « bonne nuit Milo », « fait des beaux dodos », « je 

t’aime » « attends une minute » et « hein Milo ». Il m’imite quand je ris et quand 

j’éternue et il imite des sons d’oiseaux dehors. 

 

Quand je suis dans la cuisine il se promène et me suit en marchant par terre. C’est un gros 

pot de colle. Il aime passer des heures sur moi. 

 

Une fois, je m’étais automutilée alors qu’il était sur mon épaule. J’étais dans une phase 

où je me foutais de tout, mais sa réaction… Ça m’a fendu le cœur. Il s’est vraiment 

choqué contre moi. Je ne l’ai jamais vu réagir aussi fortement que ça et ça n’est plus 

jamais arrivé depuis.  

 

On a travaillé fort tous les deux, mais ça fait en sorte qu’on a vraiment une relation 

spéciale. 

 

 

Les chats du Phénix 
 

Le Phénix possède deux chats pour faire de la 

zoothérapie et ils font très bien leur travail. 

Chaque fois que je reviens d’un rendez-vous 

chez le psychologue qui a été dur, Clochette 

vient me voir et me fait plein de câlins. Tandis 

que Tremblo, lui, vient et se couche sur mon 

bras. Il a 

l’air 

tellement 

bien que 

même si 

j’ai le bras engourdi je ne bouge pas.  

 

Alors que ce soit un chien, un chat, un oiseau, un 

lapin… Tout animal peut faire de la zoothérapie. Il 

nous change les idées, nous fait rire, nous oblige à en 

avoir soin et à garder une certaine autonomie et 

hygiène.  

 

 

Joannie Lachapelle 
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L’ANXIÉTÉ A DES EFFETS SUR TOUT LE MONDE 
 

Bonjour à tous! 

 

Je voudrais partager avec vous comment je contrôle mon anxiété, moi qui a un trouble 

bipolaire sévère. L’anxiété est comme une intruse opportuniste qui essaie de s’approprier 

mon être tout entier, sans ma permission, et qui essaie en plus de me culpabiliser… 

L’anxiété, je la connais, et dans mon cas, elle se manifeste surtout dans mes moments de 

fatigue intense, surtout lorsque je suis vulnérable à toutes émotions. Je la perçois comme 

une ennemie que je veux éviter, que je veux fuir, puisqu’avec elle, je n’ai aucun répit, et 

surtout, elle n’amène en moi rien d’intéressant. Chez moi elle entre sans s’annoncer et 

peut me donner différents effets indésirables, tel des tremblements intérieurs, et s’ils ne 

sont pas gérés, se poursuivent par de dérangeants tremblements extérieurs. Mon énergie 

est curieusement plus forte, mais non centrée et dirigée de la bonne manière et surtout au 

bon endroit. Alors il se manifeste de l’inquiétude, des mauvais souvenirs, des peurs non 

justifiées, du stress et quelques fois de la colère et de la tristesse. 

 

J’arrive aujourd’hui à contrôler cette intruse, surtout en ne lui portant aucune attention. 

J’occupe mes mains de différentes façons, je parle et caresse mes animaux, je mange ou 

je bois quelque chose que j’aime, je mouille mon visage et mes mains à l’eau froide, je 

mâche de la gomme, je sors dehors ne serait-ce que pour respirer et cela me fait beaucoup 

de bien… Lorsque je fais de l’anxiété, tout se passe dans ma tête, alors j’axe mes pensées 

sur ce qu’il y a de palpable autour de moi : je touche les choses, je déconcentre l’intruse 

qui sort de chez-moi puisqu’elle n’a plus d’attention de ma part. 

 

J’ai interrogé mon conjoint, à propos de son anxiété, et même s’il n’a aucune maladie 

mentale, il fait tout de même de l’anxiété. Alors voici ce qu’il m’a répondu : lorsqu’il fait 

de l’anxiété, il a de la difficulté à respirer, il ressent de la colère, une paranoïa légère, il se 

fait des idées non fondées et ses idées peuvent rester dans sa tête une heure environ. Dans 

son cas, il m’a dit que la fatigue, surtout les conflits et le stress pouvaient l’affecter. Il 

réussit à contrôler son anxiété en écoutant des films, de la musique, et il fabrique ou 

répare des choses. Il préfère la solitude pour faire passer ces moments difficiles.  

 

En terminant, je crois personnellement que tous et chacun peuvent un jour ou l’autre être 

affectés par l’anxiété, cette intruse opportuniste qui ne nous laisse aucun droit de parole 

sur notre propre personne. Mais pour la déjouer, pour moi, le meilleur moyen est de faire 

quelque chose avec mes mains. Même si cela semble difficile au début il faut persévérer, 

car avec mes propres mains je peux réaliser tout ce que je veux. Alors vous aussi 

profitez-en pour faire ce que vous aimez. 

 

Véronique Bédard 
 

 

 



 
23 

BANDE DESSINÉE SUR L’ANXIÉTÉ 
 

Dessin de Patrick Miuse 
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QUI AURAIT CRU… 
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LES ANECDOTES 
 

Au Phénix de Mékinac, nous 

avons profité de la sortie du 

journal l’Élan du cœur pour nous 

amuser un peu en nous rappelant 

du bon temps. Nous avons décidé 

de vous raconter des anecdotes 

cocasses que les membres de 

Mékinac ont vécues lors de leurs 

sorties. Les narrateurs sont 

multiples, et nous avons bien ri 

pendant la rédaction de ces deux 

faits vécus! En espérant que vous 

aurez autant de plaisir à les lire que nous en avons eu à les écrire! 

 

Gilles et les objets perdus: 

 

Gilles, un membre de Saint-Tite, est un peu lunatique. Lors des sorties en gang au 

McDonalds, il laissait souvent (certains ont dit toujours!) traîner ses effets personnels 

dans son cabaret, et il lui arrivait régulièrement de perdre ses clés momentanément. Il lui 

est même déjà arrivé de jeter ses lunettes de soleil par 

inadvertance en allant jeter les restants de nourriture. Pour 

les récupérer, il a dû alerter le personnel et fouiller dans 

les poubelles du restaurant, sans succès! Il a finalement 

étendu ses recherches jusque dans le conteneur à déchets 

derrière le McDonalds, où il les a enfin retrouvées! Inutile 

de vous dire que ses amis ont bien ri ce jour-là! 

Indomptable, il a cependant continué de laisser traîner ses 

choses dans son cabaret et un jour, Pierrette, pour lui 

donner une leçon, a caché son téléphone cellulaire lors d’un moment d’inattention. Bien 

entendu, la panique s’est emparée de Gilles, qui croyait devoir retourner faire une visite 

au conteneur à déchets. Pierrette lui a remis son téléphone à temps, mais maintenant 

Gilles garde toujours ses choses dans ses poches. 

 

Véronique au Sillon 

 

Par un bel après-midi du mois de mars, nous, les membres 

du Phénix de Mékinac, ne reculant devant aucun obstacle 

pour garder la forme, décidâmes d’aller faire une 

promenade au Sillon, un sentier pédestre situé aux abords 

de Saint-Tite. Nous avons choisi de faire la piste de trois 

kilomètres environ. Dès le départ, nous commencions à 

nous rendre compte qu’il y avait beaucoup d’eau dans le 

sentier, mais en courageux que nous sommes, nous avons 
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continué quand même. Plus nous nous enfoncions dans les bois, plus on s’enfonçait dans 

la boue, à tel point que nous devions sortir des sentiers battus pour retrouver de la terre 

ferme. Ne connaissant pas le chemin, nous décidâmes de continuer d’avancer plutôt que 

de rebrousser chemin. Plus ça allait, plus on s’enfonçait dans la «swamp», et à un 

moment donné, Véronique qui avait repris le sentier boueux a commencé à perdre 

quelques pouces de sa déjà modeste hauteur. Elle s’enfonçait drastiquement dans les 

sables mouvants! Nous nous sommes tous regardés, pensant que si ça continuait ainsi 

nous allions la perdre définitivement! Nous nous sommes finalement tous ralliés pour la 

sortir du pétrin, et après avoir sécurisé les gens et les lieux, tout le monde était trempé 

jusqu’aux genoux. Ne pouvant pas être dans un pire état, on a décidé, après avoir bien ri, 

de poursuivre notre chemin. Un peu plus loin, nous sommes tombés sur une hutte de 

castors et ses habitants, ce qui nous a émerveillés. Nous étions donc, malgré tout, 

satisfaits d’avoir persévéré; ça en valait la peine pour connaître la joie de voir cette 

merveille de la nature! 

 

André Gélinas, Pierrette Lafontaine, Nicole Lacharité. 

 

 

LA PÊCHE… LES SECRETS DÉVOILÉS! 
 

Salut à tous les amateurs de 

pêche! Je m’appelle Gilles et 

j’ai déjà été guide. J’ai décidé 

de vous partager les endroits 

que vous connaissez sûrement 

mais que vous avez peut-être 

abandonnés. 

 

À St-Étienne dans le chemin 

des dalles il y a un ruisseau 

pour la truite. 

 

La Gabelle, le barrage, est un 

bon endroit pour le doré, 

l’achigan et le barbu, mais soyez un peu ingénieux car le fond de la rivière a beaucoup de 

roches et soyez sur que le niveau d’eau soit élevé c’est mieux et plus chanceux. 

 

À Mont-Carmel, il y a au moins deux bonnes places pour la truite mouchetée : Dans le 

rang St-Louis, lorsque vous passez par la vieille route, virez à gauche et à droite à la 

dernière rue au bout, puis vous devez marcher dans un chemin de cultivateur, et au début 

de la deuxième allée au fond la rivière est là. Le deuxième endroit, vous passez près des 

données fiscales; prenez la route de contournement (pas la côte cachée), vous ne pouvez 

pas le manquer. 
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Il y en a un autre dans le rang St-Mathieu à mi-chemin entre Shawinigan-Sud et Lac-à-la-

Tortue, sur la route pour Champlain à St-Narcisse, juste avant la Jonction pour la ville; 

sortez à votre droite, vous avez quelques maisons regroupées, puis une petite côte en 

descendant au bas d’un pont, c’est la rivière au lard, c’est là. 

 

Au pied du barrage de St-Narcisse et aussi sortie de l’eau de la turbine plus bas : doré, 

achigan, maskinongé. 

 

Grand-Mère, au nouveau barrage et au bassin d’épuration secteur beau-rivage, juste en 

bas du pont de chemin de fer : doré, achigan, perchaude, maskinongé. 

 

Au pied du rapide des Hêtres (le petit rapide), un peu de marche mais très beau. 

 

St-Mathieu, au pont couvert après le deuxième pont, prenez la route du Parc National et 

commencez à pêcher au premier lac à votre gauche à partir du pont. À ne pas oublier; il y 

a un terrain sur le bord du lac pour les tortues, elles abondent; ne pêchez pas sur les rives 

du lac, mais dans la rivière au pont Courant, il y a de la truite mouchetée, de l’arc-en-ciel 

et de l’achigan. 

 

Il y a une petite centrale électrique sur la rivière Shawinigan près de l’autoroute 55; dans 

le pied de ces rapides, en dessous du pont, il y a un petit lac : c’est là que la truite est plus 

abondante. 

 

Pour  la région de St-Tite, il y a la rivière Claire juste au bout du lac Roberge, 

Côté St-Tite, la petite rivière Mékinac qui par des petites forges à Hérouxville qui se jette 

dans la rivière Claire près de la rivière des envies dans le chemin du Dorval dans tous les 

ruisseaux et lac. Il y a des truites qui vous y attendent! 

 

Sur la 155, pêcher à l’embouchure des ruisseaux ce sont des endroits gagnants. 

 

Bonne pêche!! 

 

N’oubliez pas de demander l’accès aux propriétaires s’ils sont concernés!! 

 

 

 

 

Gilles Cloutier 
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CAPSULE SANTÉ BEAUTÉ 
 

LA VASELINE 

 

La vaseline peut rendre de grands services à votre peau. 

 

Notes : C’est l’une des substances les plus grasses que l’on puisse trouver. Rôle hydratant 

et isolant à la fois. (Empêche l’évaporation de l’humidité contenue dans la peau). 

Substance très bien tolérée. Elle est minérale (N’entraine pas d’allergie). Conseiller sur 

des peaux fragiles et abimées (Marque vaseline). Appliquée le soir elle accomplira ses 

miracles pendant le sommeil. Maintient une humidité qui aide la peau à guérir et la 

protège des contacts. Isole la peau de tout ce qui pourrait la toucher (Autour des ongles 

vernis, visage, coloration). Donne un meilleur aspect aux pointes fourchues (petite 

quantité). Protège les cheveux de la chaleur en très petite quantité (fer plat). 

 

Bienfaits de la vaseline 

 

 Hydrate les lèvres 

 Pousse des cils et sourcils 

 Illumine le visage 

 Contour de l’œil (rides) 

 Cuticules et mains sèches 

 Pointes fourchues et cheveux secs 

 Pour faire entrer une boucle d’oreille 

 Faire son rouge à lèvre 

 Smokey eye fashion 

 Fait tenir le parfum plus longtemps 

 Nez sec et irrité 

 Dégât de coloration 

 Pieds secs et craquelés 

 Coudes secs 

 Massage 

 Après rasage 

 Bague bloquée 

 Restant de colle aux faux cils 

 Démaquillant d’urgence 

 Exfolient lèvres et corps avec du sucre (Frotter 3 minutes) 

 Vieux souliers comme neuf (Brillance) 

 Enlève la gomme des cheveux 

 Rouge à lèvre sur les dents 

 Cicatrices (Stimule le renouvellement cellulaire) 

 Fard à joue crémeux 

 Protège les tatouages 

Véronique Bédard 
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RÉALISATION 
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DES SIGNETS THÉRAPEUTIQUES POUR TOUS 
 

Nous sommes heureuses de vous annoncer que la première collection de huit signets est 

présentement en vente au coût minime de deux dollars chacun. Venez nous voir au 

Phénix pour vous les procurer ou appelez au 819 539-1980 pour en commander. Les 

citations sont composées par Véronique Bédard et les photos sont prises par Joannie 

Lachapelle.  

 

Qui dit rétablissement dit réalisation!!! 

 

1  
 
 
 
 
 

 
Véronique 

 
 
 

 
Joannie 

 

2 
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3 4 5 
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6 7 8 
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ACTIVITÉS 
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DE BEAUX SOUVENIRS D’HALLOWEEN 
 

   

 

Lorraine et Stéphan ont eu 

bien du plaisir !!! 

Une belle salle bien décorée !!! 

Un beau gâteau de circonstance fait par 

les membres !!! 

Roger qui a 

lui-même fait 

son costume. 

Le 31 octobre 2016 avait lieu notre fête 

d’Halloween. Les membres arrivaient déguisés. 

Parfois on avait du mal à les reconnaitre. 
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ARTICLE SUR LA FÊTE DE NOËL 
 

Notre fête de Noël s’est déroulée le 15 décembre 2016. Nous avons eu un record de 

participation avec 46 membres. Plusieurs généreux commanditaires nous ont soutenus en 

offrant divers cadeaux à nos membres. 

 

Une reconnaissance a été faite à Luce Doré, 

notre présidente, pour ses bons conseils au sein 

du conseil d’administration pendant deux 

mandats consécutifs. 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos lutins de Noël qui ont 

fait la distribution des cadeaux. 

Un sapin naturel a été 

décoré par nos membres. 

Ce n’est pas facile le jeu de la 

patate !!! 
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REMERCIEMENTS AUX COMMANDITAIRES 
 

Comme vous avez pu le voir sur les photos publiées précédemment, notre fête de Noël 

2016 a été couronnée de succès : le dîner traditionnel était excellent et tout le monde en a 

eu plus qu’à sa faim; la musique, choisie et même jouée par les membres du Phénix, était 

magnifique; les jeux étaient divertissants, voire hilarants; et chacun a eu droit à une petite 

attention, un cadeau qu’il a pu développer et garder pour lui, pour se faire plaisir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette superbe journée n’aurait pu être possible sans nos nombreux et généreux 

commanditaires des régions de Mékinac et de Shawinigan. Nous tenons à les remercier 

chacun personnellement, car ils ont réchauffé nos cœurs et mis de la joie dans le temps 

des fêtes de nos participants. Merci à la Caisse populaire Desjardins de Mékinac qui nous 

a permis de payer une partie du dîner et des dépenses de la fête par son don monétaire. 

Merci à la charcuterie artisanale Le Bedon Rond, à la pharmacie Familiprix Bergeron et 

Vincent, à la boucherie Jean-Guy Nobert, à la pharmacie naturelle La Bohémienne, au 

magasin Canadian Tire de Shawinigan, à la boutique de prêt-à-manger Mamia, au buffet 

Chez Carmen, à Culture Shawinigan, à la Caisse populaire Desjardins de Shawinigan, à 

la boulangerie Tous les jours dimanche, au Métro Plus de Shawinigan-Sud, au Maxi de 

Shawinigan, à la boutique l’Uni-Vert des Artisans, à la Boulangerie Germain, au Café 

Papillon, à la pharmacie Familiprix Chantal et Sylvain Francoeur, au Métro Saint-Tite et 

aux magasins Korvette de Saint-Tite et de Sainte-Thècle, qui ont fait en sorte que chacun 

des membres du Phénix de Shawinigan et de Mékinac ait un cadeau et se sente appuyé 

par sa communauté.  

 

 

 

 



 
37 

En tant qu’employés du Phénix, nous pouvons aussi vous dire que votre accueil vis-à-vis 

de notre demande de commandites a été au-delà de nos espérances. Nous vous sommes 

reconnaissants de nous avoir donné l’opportunité de voir les mines réjouies des 

participants dégustant leur repas, faisant la fête et ouvrant leurs cadeaux lors de notre 

dîner de Noël. Comme promis, une affiche avec le logo de chaque commanditaire a été 

installée dans la salle lors de la fête, bien en vue près des cadeaux.  

 

 

Nous vous souhaitons, un peu en retard, une année 2017 à la hauteur de vos attentes, ainsi 

que l’amour, la santé et, bien sûr, la prospérité! 

 

L’équipe du Phénix : 

 

 

 

 

_______________________________                    _______________________________ 

  Lorraine Lemay, directrice générale                             Véronique Trudel, intervenante 

 

 

 

 

_______________________________                    _______________________________ 

        Stéphan Moïse, intervenant                                     Caroline Grenier, intervenante 
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REPORTAGE PHOTO SUR LA FÊTE DE LA ST-

VALENTIN 
 

 

 

 

 

 

Ginette s’est faite maquiller pour la séance photo !!! 

Nous avons eu notre propre 

photographe dans un superbe décor. 

Merci André !!! 

Nous avons bien ri avec le 

jeu de la carotte. C’est le temps de 

découvrir nos poètes !!! 

Le 14 février avait 

lieu notre fête de la 

St-Valentin. Mise en 

beauté pour une belle 

photo, jeux et lecture 

de poèmes écrits par 

les membres étaient à 

l’honneur. 
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TÉMOIGNAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite ballade en 

ponton !!! 
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LA RÉALITÉ AU CŒUR DU TRAVAIL 
 

Bonjour, 

 
J’ai envie de vous parler un peu de moi. Durant toute 

l’année 2015 j’en ai beaucoup arraché. J’ai fait trois séjours 

à l’hôpital.  

 

Le premier s’est fait en avril. J’ai eu un nouveau 

psychologue à ce moment là. Pour la première fois, j’ai un 

psychologue qui vraiment me comprend et me prend au 

sérieux. Je suis TPL et souvent on dit de nous qu’on est 

manipulateurs. C’est très dur d’exprimer ce que l’on ressent 

alors pour ma part, je me sers de l’automutilation. Donc, 

avoir enfin quelqu’un qui me comprend et voit vraiment la 

souffrance que j’avais, c’était un soulagement. Reste quand même que malgré tout je continuais à 

m’enfoncer.  

 

Rendu en septembre 2015 ça avait pris des proportions immenses. En fait, j’en étais rendue au 

point où je me foutais de tout. L’automutilation était rendue une OBSESSION. J’étais toujours en 

train de me demander comment, avec quoi et où le faire. Je n’arrivais même plus à pleurer. 

J’avais une amie qui souffrait en même temps que moi, mais à ce moment- là, malheureusement, 

je n’en avais rien à foutre. Ce n’est pas moi ça. Toujours attentionnée envers les autres et toujours 

vouloir faire plaisir… Ce n’était plus du tout le cas. Je voyais bien que je m’enlisais, mais je m’en 

foutais. En fait, je dirais même que ça me faisait du bien. Moi qui m’en faisais pour tout, je le 

prenais un peu comme une pause mentale.  

 

Après une tentative de suicide et l’aide des intervenantes ici, je me suis rendue à l’hôpital. Et à ce 

moment là, même à l’hôpital je ne me sentais pas en sécurité. J’ai réussi à me mutiler une couple 

de fois. J’ai même réussi à rentrer une lame sur l’étage et faire une tentative là-bas. Mais le 

lendemain de cette tentative le médecin me donnait mon congé. Il croyait que je le manipulais, 

mais je n’avais plus la force de me battre avec lui pour rester.  

 

Je suis allée coucher chez une amie pendant une semaine. Ensuite je suis retournée chez moi, 

mais vraiment, je n’allais pas bien. J’essayais de travailler, mais la concentration n’était plus là. 

En fait, je n’étais plus là.  

 

Vers la fin novembre 2015, j’ai enfin eu ma place à l’Accalmie. L’Accalmie, pour ceux qui ne 

connaissent pas, c’est un centre d’hébergement pour personnes suicidaires. C’était vraiment un 

bel endroit. Les intervenants et intervenantes sont tous très gentils et gentilles. Il y a des ateliers à 

tous les jours pour qu’on puisse travailler sur nous. C’est un endroit très agréable, avec des gens 

très agréables. Vraiment, si les intervenantes du Phénix vous le proposent, ne faites pas comme 

moi… Dites oui tout de suite. N’attendez pas d’aller plus mal… Le séjour dure 21 jours, c’était 

bien, je me sentais bien là bas. Ne serait-ce que pour les succulents repas ça vaut la peine. Hihi!!! 

Mais moi j’étais rendue tellement loin dans mon mal-être que 21 jours n’étaient pas suffisants. 

Donc, vers les derniers jours, j’ai pris peur et j’ai refait une tentative là-bas. Je n’avais pas envie 

non plus qu’on me dise que c’était terminé. J’ai préféré me rejeter moi-même. Naturellement, on 

m’a envoyée à l’hôpital.  
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Et là je m’en suis voulu. J’ai pleuré une bonne partie de la soirée en me disant qu’au lieu d’être 

dans cet endroit vraiment nul où on ne peut rien faire, j’aurais pu être là-bas en train de colorier 

ou de parler avec les autres résidents, que j’aurais pu profiter des derniers jours qu’il me restait. 

Le lendemain, comme par magie, je me sentais mieux. Après six jours, j’ai demandé moi-même à 

sortir. J’avais une amie de la France qui venait me voir pour le temps des fêtes, alors j’avais des 

choses à préparer chez moi. J’ai eu du mal à les faire, mais j’ai réussi. Et le temps passé avec mon 

amie m’a fait un bien immense.  

 

Heureusement qu’à ce moment-là j’étais sur le programme PAAS-ACTION, car j’ai bien failli le 

perdre, alors avoir eu un emploi à l’extérieur, je l’aurais perdu c’est sûr. Lorraine a été géniale 

avec moi, elle a suivi mon rythme qui parfois était très lent, voire inexistant par moment. Et je 

l’en remercie énormément. Aujourd’hui, je vois mon psychologue à toutes les semaines et on a 

enfin trouvé une façon de faire qui me convient. Je suis beaucoup plus à l’aise par écrit, alors 

durant la semaine j’écris ce que je ressens et le jour de ma rencontre, on en discute. Et mine de 

rien, j’avance. Même si ça me fait peur, je dois l’avouer… Je me suis longtemps sentie comme si 

je marchais sur un fil de fer et que je pouvais perdre l’équilibre à tout moment, après quelques 

mois cette sensation est partie. J’ai eu une petite rechute dernièrement, mais là tranquillement ça 

se place. Je tâche d’en parler le plus tôt possible à une intervenante ici ou à mon psychologue.  

 

Depuis, je tâche de prendre toutes les expériences qui passent. Je suis sur le conseil 

d’administration du Phénix, j’ai eu plusieurs formations pour le conseil, j’ai participé à une 

recherche universitaire sur la stigmatisation, j’ai participé au projet Participe Présent de l’UQTR, 

je donne maintenant des ateliers d’art au Phénix et j’ai même fait un témoignage. J’ai adoré cette 

expérience et j’espère la revivre très bientôt. J’ai aussi participé au projet de Véronique Bédard 

pour la fabrication de signets. On a enfin le produit fini avec nous. Ils sont magnifiques. 

 

Alors si je peux vous donner un conseil, n’attendez pas avant d’en parler. Je me disais tout le 

temps que ça ne valait pas la peine d’en parler, que ce n’était pas assez important… Mais à un 

moment donné tout s’accumule et ça donne des résultats qu’on aurait peut-être pu éviter. J’essaie 

de le faire le plus possible, mais j’ai encore du mal. J’ai tellement pris l’habitude de me dire que 

ce je vis ou ressens n’est pas important que j’y crois. Alors je travaille là-dessus!!! 

 

Et même si vous croyez ou même si vous êtes persuadé que l’aide qu’on vous tend ne servira à 

rien, essayez-la quand même. Je vous garantis qu’en bout de ligne, ça va finir par fonctionner. 

Moi ce qui a fonctionné, ce n’est pas l’hospitalisation ou l’Accalmie, c’est un tout!!! Je n’y 

croyais plus et pourtant… Je suis encore là et je peux vous témoigner de mon expérience 

aujourd’hui!!! 

 

Merci à tous!!!  

 

Joannie Lachapelle 
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SECTION CRÉATIVITÉ 
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POÈMES DE LA SAINT-VALENTIN 
 

 
 

 
 

 

Côte à côte 
Main dans la main 

Il n’y a pas 
De meilleure façon 

De passer 
La Saint-Valentin 

 
Lise Vezeau 

Le rejet 
 

Le rejet je connais, car je l’ai subi toute mon enfance, ça fait très 
mal. Je souffre beaucoup. Mes filles ne me parlent plus. 

Une chance que j’ai de très bons ami(e)s, avec eux je suis à l’aise. Je 
m’épanouis avec le Phénix qui m’a beaucoup aidée. 

 
Pierrette Lafontaine 

 

Les quatre saisons 
 

Montagnes aux teintes fantastiques 
Chemin tapissé de feuilles écarlates 
Temps assombri par la bruine légère 

Le soleil caché derrière un nuage 
 

Le verglas forme une tapisserie sur le châssis 
La lune miroite sur un rond de glace 

Le vent gifle la joue du passant 
Et un flocon de neige se dépose sur la surface gelée 

 
Les cascades se faufilent entre la neige et les rochers 

Les bourgeons éclosent dans le pommier 
L’hirondelle habille la poutre de la grange 

L’enfant goûte à la tire blonde 
 

La cigale chante le beau temps 
L’homme sue aux champs 

L’abeille butine sur une marguerite 
Les amoureux roucoulent dans un parc. 

 
Madeleine Bélanger 
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Le départ pour une journée ensoleillée me donne 
confiance qu’elle sera réussie. 

 
Rejoindre des ami(e)s pour partager leur vécu et 

m’enrichir d’un brin de vie. 
 

Souhaiter des mots remplis de bonté et par le fait-
même oublier les tracas qui m’habitent. 

 
Madeleine Bélanger 

 

Toi mon amie 
 

Ce soir doucement je pleure 
Comme à toutes les heures. 
Un ange m’a parlé de toi 
Pendant que je me noie. 

 
J’ai senti une force exceptionnelle 
On dirait un ange qui m’appelle 

Je me suis réveillée cette nuit 
Mon cœur étant tout engourdi 

 
L’ange qui m’a parlé, c’était toi, 

J’en suis sûre car j’ai la foi. 
C’est toi qui m’as sauvée des eaux, 

Car je n’étais pas bien haut. 
 

J’ai senti une présence m’envahir 
Je ne veux plus jamais défaillir 

Cet ange c’est toi, mon amie 
Qui de par sa beauté intérieure m’éblouit. 

 
Joannie Lachapelle 

 

Moi 
 

Qui es-tu? Que sais-tu sur toi? 
Que veux-tu devenir? 

 
Si tu prends soin de toi 

tu te feras du bien 
 

Je suis une personne humoristique qui aime les gens et le 
plaisir d’être ensemble 

Je savoure le bien-être et j’en suis fier 
car avec mon vécu ça aurait pu être à l’envers 

 
André Gélinas 
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Que cette journée 
Soit remplie 
De petites 
Douceurs 
Qui font 

Chaud au cœur 
 

Lise Vezeau 
 

Premier amour 
 

Aujourd’hui je viens d’avoir dix-huit ans, 
depuis le temps que j’attends ce moment, 

bien assis sur mon balcon, 
je regarde, j’observe avec jubilation. 

 
La terrasse de l’autre côté de la rue, 

elle est là, elle s’évertue, 
elle est l’objet de toutes les convoitises, 

ce qui ma jalousie attise. 
 

J’ai maintenant l’âge d’y être admis, 
ce soir à une table je serai assis. 

Ça y est, c’est le moment, j’y suis, 
ce que je vis ressemble à de l’euphorie. 

 
Bien assis, je commence à ressentir l’excitation 

depuis tant d’années, je voulais ressentir cette sensation, 
je la vois s’approcher entre les tables, 

l’émotion rend l’air irrespirable. 
 

Cette blonde est splendide, 
et à cause de la chaleur torride, 

des perles d’eau sur son corps coulent, 
je n’en peux plus, j’ai les nerfs en boule. 

 
Elle s’approche de ma table avec entrain, 

de mon ardeur il faut mettre un frein, 
mais c’est impossible, je l’attrape à deux mains, 

à ma bouche je l’amène soudain. 
 

J’en prends une gorgée, 
après toutes ces années, je me sens soulagé. 

Y’a-t-il un moment plus fier, 
que de déguster sa première bière? 

 
Cyrille Robidoux 
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LA CHOSE 
 

J’veux vous raconter, la chose… qui vient 

* (Où toute se répète pour dire la même chose) 

 

On dit que la Vie, cé t’un « miroir »; 

Comme quand, y nous arrive quèchose, pis qu’on dit, ça, 

cé l’miroir d’la Vie qui parle. 

 

Moé, j’veux ben l’croire, 

Ma femme a eu trois gâs, trois gars, trois copies 

conformes, fallait ben que j’le dise trois fois,  

Mais beau d’même, j’en r’viens pas encore! J’me suis 

toujours d’mander qui quitétait l’père? 

 

C’est ben pour dire que dans le miroir de la Vie 

Cé comme si y manquait à peu près juste la « chose » 

(comme son nom) dans l’image de la réalité, pour se 

r’connaître. 

 

Enfin! Après avoir répété, comme l’histoire du miroir, le contraire des choses toute ma vie, 

J’vois ben que la chose, se répète toujours tout l’temps, à l’envers comme à l’endrète. 

 

Faque pour s’aider à la voir « la chose », rrmarquez, que quelque chose dans une affaire à s’répète 

tout le temps, dans toute sorte de d’autres choses, pareil comme partout autour par après. 

 

La chose est pareille comme moé qui le fait pareil comme un vieux 

Pis c’te vieux; qui radote pareille comme lé jeunes qui rient de ceux qui radotent 

Pis qui radotent pareille comme des vieux-vieillards qui eux-autres, rient de cé jeunes-là qui 

marmonnent leus mauvais coup. 

 

He j’veux seulement dire, que nous sommes toute pareil comme ces vieux jeunes, qui font leurs 

jeunes vieux. Quand té p’tit tu joues au grand pis quand té grand ben, tu fais le bébé 

Cé pour dire que nous sommes toute faites avec d’la Vie qui s’répète, « pareil comme-e-ee »; moé 

pis toé! 

Cé juste pas pareil; tu comprends-tu! Ben oui, Ben oui c’é ben sûr qui va dire quia compris 

quèchose 

Ben taboir, peux-tu croire, que ça fat deux milles ans qu’on s’comprend comme ça! Ben 

j’comprends qu’y aille toujours eu d’la chicane pis d’la bataille d’puis c’temps là! 

 

En tout cas, après avoir « étudier l’histoire » de c’te chose là 

Chu v’nu à bout d’comprendre le monde qui s’comprend pu! 

 

Pis là sans vouloir parler de d’autre chose, cé ben pour dire que cé pareil comme « le miracle » 

d’une chose; « dans » la chose : pour ceux qui « voient » ce que j’veux dire! 

 

Cé comme ceux qui « étudient » la chose; pour « savoir » c’que j’veux dire 

Pis y’a ceux qui écoutent ce que j’va dire; pour « entendre » c’ qu’y à en dire de la chose, 

Pendant qui en a qui « enfante », de la chose : pour ceux, qui « sentent » ce que j’veux dire 
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Pis ben entendu y a ceux qui, sont la chose; ceux-là qui reconnaissent c’que j’veux dire, pis qui 

disent toute de la… devenir. 

 

C’est sur ce, que j’invite la chose qui a dans l’miroir, de v’nir, parce que cé pas moé qui mène, 

Amen! 

 

Pierre Ménard 

 

 

L’ESPOIR 
 

 

 Pensée sur l’espoir 
 

L’espoir est donné à tout le monde, à toi aussi, bien sûr. 
Il peut être transmis par la foi en nous, en Dieu aussi. 

L’espoir est grand quand nous avons la foi en nous-mêmes et en la vie. 
Et tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. 

Il suffit de faire les efforts qu’il faut et d’y croire. 
 

Arnold St-Pier 
 

L’espoir 
 

L’espoir est une grande chose. Tant qu’il y a de 
l’espoir il y a de la vie, car la vie donne de l’espoir. 

 
Bien souvent on entend des bruits de guerre et ceux 

qui vivent dans la guerre perdent l’espoir. 
 

Alors gardons l’espoir car c’est éternel dans la vie. 
 

Arnold St-Pier 
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MANDALA 
 

 

 
 

 

Avant je me sens : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Après je me sens : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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SECTION LUDIQUE 
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MOT CACHÉ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : Page 57 
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RECETTE 
 

LASAGNE AUX POMMES ET AU JAMBON 

 

Ingrédient : 

 1 c. à soupe d'huile végétale 

 2 oignons, émincés 

 16 pâtes à lasagne express à cuisson au four (voir astuce) 

 1 tasse (250 g) de fromage à la crème 

 2 pommes, pelées et émincées 

 8 à 12 tranches de jambon 

 2 c. à soupe de graines de pavot 

 1 tasse de fromage suisse, râpé 

 1/2 tasse de crème à cuisson 

 

Ingrédient pour la béchamel (3 tasses) : 

 2 c. à soupe de beurre 

 2 c. à soupe de farine tout usage 

 3 tasses de lait 

 1 tasse de fromage suisse, râpé 

 Sel et poivre, au goût 

 

Étapes : 

1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. 

2. Dans une casserole, à feu doux, faire chauffer l'huile végétale, puis faire cuire les 

oignons pendant 10 minutes. Transférer dans un bol et réserver. 

3. Dans la même casserole, faire fondre le beurre. Ajouter la farine et cuire pendant 

5 minutes en remuant avec une cuillère en bois. Incorporer le lait en filet en 

continuant de remuer, puis cuire pendant 10 minutes à feu moyen afin que le 

mélange épaississe. Retirer du feu et ajouter le fromage. Bien mélanger la 

béchamel. Assaisonner, puis réserver. 

4. Sur un plan de travail, étendre les pâtes à lasagne sèches. Badigeonner chaque 

pâte de fromage à la crème. 

5. Dans un plat à gratin beurré, assembler la lasagne en superposant plusieurs étages 

selon l'ordre suivant : béchamel, pâtes, oignons, pommes, tranches de jambon et 

graines de pavot. Recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ingrédients. Il est 

important de commencer et de terminer par un étage de béchamel. 

6. Recouvrir la surface de fromage râpé et verser la crème sur la lasagne. Enfourner 

pendant 30 à 40 minutes, ou jusqu'à ce que les pâtes soient cuites. Si la lasagne se 

dessèche, il suffit d'ajouter un peu de crème ou de la couvrir légèrement de papier 

d'aluminium en évitant qu'il touche au fromage. 

7. Terminer la cuisson sous le gril pendant 10 minutes. Décorer de graines de pavot, 

puis servir.  

 

Bon Appétit ! 
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HOROSCOPE CHINOIS 
 

 
Nos astrologues Rachel Héroux et Arnold St-Pierre 

 

Tel qu’indiqué, chaque animal composant l’horoscope chinois débute par une année 

précise. Par exemple, le RAT débute avec l’année 1900. Pour connaître votre signe 

chinois, vous additionnez 12 au premier chiffre jusqu’à ce que vous arriviez à votre date 

de naissance. 

 

RAT : 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 - 

BŒUF : 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 - 

TIGRE : 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 - 

LAPIN : 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 - 

DRAGON 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 - 

SERPENT 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 - 

CHEVAL 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 - 

CHÈVRE 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 - 

SINGE 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 - 

COQ 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 - 

CHIEN 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 - 

COCHON 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 - 

 

 
RAT 

La roue tourne. Cela fait quelques années déjà que les Astres vous cajolent et 

vous gâtent comme une enfant. 
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BŒUF 

L’équilibre sera votre Graal. Si 2016 a été l’année de toutes les décisions, 2017 

peaufine les derniers réglages et soigne les détails. 

 

TIGRE 

Un vent de liberté souffle sur votre Ciel. Vous rêvez depuis longtemps de 

passion, d’évasion et de folie. 

 

LAPIN 

Les choses ont l’importance qu’on leur donne. Pensez à cela en mai et répétez-

le comme un mantra car il est la clé de votre bonheur et de votre paix 

intérieure. 

 

DRAGON 

Vous êtes seul maître à bord. Cette année magique s’apprête à vous le faire 

réaliser. 

 

SERPENT 

Trouvez votre mission dans ce monde. Telle sera votre mission cette année! 

En effet l’Astre du Doa-Hoa représentant l’accomplissement et 

l’épanouissement traverse votre Ciel cet hiver et y sème ses trésors. 

 

CHEVAL 

Vous avez de l’ord entre les mains. Alors ouvrez les bras sur le monde, les 

différences et les voyages lointains. 

 

MOUTON 

Un drôle de manège se prépare. Comme une bâtisse laissée trop longtemps à 

l’abandon, votre vie s’apprête à subir une grande rénovation. 

 

SINGE 

Un beau voyage vous attend. Votre année prend fin le 27 janvier 2017 pour 

laisser place à celle du Coq de Feu, symbole d’éveil et de triomphe. 

 

COQ 

Félicitation, cette année est la vôtre! Celle du courageux Coq de Feu et de 

son caractère conquérant. 

 

 

CHIEN 

Vous êtes sur de bons rails. Bonne nouvelle, après une année riche en 

rebondissements, vous allez enfin pouvoir souffler! 

 

 

COCHON 

Un air de folie traverse votre Ciel. 2016 n’a pas été une année facile. Vous 

avez sans doute traversé des déconvenues et essuyé quelques plaintes. 
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EXPRESSIONS QUÉBÉCOISES 
 

Voici quelques expressions québécoises et leurs traductions. 

Ça va aider nos cousins de France à nous comprendre. 
 

Un GROS merde = Bonne chance 

Faire la baboune = Bouder 

Y a des bidoux c'te gars-là = Avoir beaucoup d'argent 

J'ai la chienne = J'ai peur 

La guédille au nez = Le nez qui coule 

T'es mieux de te tenir le corps raide et les oreilles molles = Tiens-toi tranquille 

J'ai le feu au cul = Je suis enragé 

La langue à terre = Être sur les genoux 

Il a la gueule fendue jusqu’aux oreilles = Il sourit largement 

J'ai le flux = La diarrhée 

J'ai tu une poignée dans le dos ? = Tu me prends pour un imbécile ? 

Avoir un rapport = Faire un rot 

J'ai déjà vu neiger avant toi = J'ai de l'expérience 

Beurrer épais = Exagérer une situation 

Branler dans le manche = Difficulté à faire un choix 

Broche à foin = Quelque chose de mal organisé 

Être chicken = Avoir peur 

Passer dans le beurre = Manquer son coup 

Y va manger ses bas = Y va avoir de graves problèmes 

Je suis rendu au boutte = Je suis épuisé 

Courir la galipote = Avoir de nombreuses aventures 

Ça prend tout mon petit change = Faire de gros efforts 

Té viré su'le top = T'as perdu la tête 

Tu me tapes sur le gros nerf = Incapable d'endurer quelqu'un d'insupportable 

Tire-toi une bûche = Viens t'asseoir 

Il se pète les bretelles = Il est très fier 

Tu t'es mis sur ton 36 = Tu as mis des beaux vêtements 

T'énerves pas le poil des jambes = Panique pas 

S'enfarger dans les fleurs du tapis = S'arrêter à des détails insignifiants 

Je me fends le cul... = Je fais de gros efforts 

On n'est pas sorti du bois = On n’est pas à bout de nos misères 

Quessé  = Qu'est-ce que ? 

Asteure = Maintenant 

Y a tu vu le bazou ? = Vieille voiture 

C'est un bon Jack = Quelqu'un de bien, gentil 

Le boss des bécosses = Quelqu'un qui donne des ordres 

Capoter = Perdre les nerfs 

As-tu fini de chigner ? = Arrête de pleurnicher 

Avoir la falle basse = Être fatigué 
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BANDE DESSINÉE SUR LA CABANE À SUCRE 
 

Dessin de Patrick Miuse 
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POUR VOTRE 

INFORMATION 
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SUGGESTION DE LIVRE 
 

Pour l’anxiété je propose une lecture pour concentrer et calmer l’esprit.  

Le plate, c’est qui a 250 pages bien vulgarisées par un médecin; mais 

le plaisir, c’est de les lire! Une histoire vraie irréfutable, témoin de 

l’après-vie; qui m’a laissé entendre la méchanceté existentielle sur 

notre planète. Avec quoi j’ai considéré mon calvaire sur terre et 

m’intéressai plutôt à mettre en œuvre mes plus belles pensées : Avec 

quoi je vous en souhaite autant plus. « LA PREUVE DU PARADIS » 

que je laisse au Phénix le temps d’une paix ! 

 

Pierre Ménard 
 

 

 

À LOUER 
 

Beau grand 3½ pièces au sous-sol d’un bungalow dans quartier tranquille, domaine 

Laflèche. Chauffé, éclairé, électroménagers inclus. Accès à la 

cour et stationnement privé. Libre dès maintenant ou pour juillet.  

Prix demandé : 440$/mois.  

Téléphone : 819-538-9331 

 

Au plaisir 

Jean 

 

 

 

À NE PAS MANQUER 
 

Venez voir Alexandre P., un membre du Phénix, jouer un 

morceau de piano à l’occasion d’un spectacle gratuit qui a lieu 

le 30 avril de 13h à 16h à la Place du Marché de Shawinigan (à 

côté du Café Morgane sur la 5e avenue de la Pointe). 

 

   
 

 

 

 

 

 

Réponse du mot caché : Tomber amoureux
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INSCRIPTION MEMBRES 2017-2018 
 

 

Bonjour, 

 

Il est maintenant temps de renouveler votre carte de membre. Le coût est de trois dollars. 

Elle sera valide pour l’année 2017-2018. 

 

Vous devez être membre au plus tard le 4 mai pour : 

 

 Voter lors de l’assemblée générale annuelle 

 Devenir membre du conseil d’administration 

 

De plus en étant membre : 

 

 Vous profiter de prix réduits lors d’activités, d’achat de breuvages… 

 Vous adhérer à la mission et aux valeurs de votre organisme  

 

Pour devenir membre vous devez vous présenter au Phénix 

 

Lieu :  2513-1, Avenue St-Marc 

  Shawinigan (Québec) 

  G9N 2K2 

  Tél. : 819-539-1980 

 

 

 

 

Bienvenue à tous les nouveaux membres!!! 
 

 

 

 

L’équipe du Phénix 
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PREMIÈRE VENTE DE GARAGE! 
 

 
 

LE PHÉNIX ORGANISE SA 1ÈRE GRANDE VENTE DE GARAGE LES 

5 ET 6 MAI DE 10H À 16 H AU LOCAL DE SHAWINIGAN POUR LE 

FINANCEMENT D’ACTIVITÉS ESTIVALES!! 

Nous vous sollicitons pour… 

 Bijoux 

 Chandelles 

 Petits appareils électriques 

 Petits meubles 

 Vaisselle, ustensiles, chaudrons… 

 Accessoires de bébé 

 Réveille-matin, vidéo 

 Accessoires de conditionnement physique 

 Accessoires de camping 

 Accessoires de pêche etc. 

 

Merci de penser à nous lors de votre grand ménage! Nous recueillons vos 

dons au Phénix de Shawinigan : 819 539.1980 et au Phénix de Mékinac : 

418.365.5762. 

 

LE PHÉNIX A BESOIN DE VOUS! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

2016-2017 
 

 

 

Le conseil d’administration et l’équipe du Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac 

sont heureux de vous inviter à votre Assemblée générale annuelle.  

 

 

 

Date :    Lundi, le 5 juin 2017 

 

Heure :  10 h 00 

 

Lieu :   Le Phénix (Salle La Relève) 

      2513-1, Avenue St-Marc 

      Shawinigan (Québec) 

      G9N 2K2 

      Tél. : 819-539-1980 

 

 

 

Après l’AGA un goûter sera servi aux membres présents. 

 

 

 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
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ANNIVERSAIRES 
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ANNIVERSAIRES 
 

Janvier : Mai : 
1er janvier : Johanne T. 1er mai : Céline G. 

14 janvier : Kevin H. 7 mai : Madeleine B. 

24 janvier : France T. 8 mai : Carl B. 

 12 mai : Marguerite G. 

Février : 12 mai : Pascale P. 

1er février : Alain A. 13 mai : Patricia V. 

2 février : Arnold S.-P. 13 mai : Claude P. 

8 février : Gilles D. 13 mai : Lise B. 

10 février : Patrick M. 16 mai : Johanne B. 

14 février : Sylvie A. 18 mai : Sébastien C. 

21 février : Line G. 19 mai : Alexandre P. 

22 février : Michel G. 22 mai : Michel D.B. 

 22 mai : Wendell P. 

Mars : 24 mai : Francine A. 

1er mars : Sylvain B. 24 mai : Bruno G. 

4 mars : Doris G. 24 mai : Joannie L. 

7 mars : Stéphan M. 28 mai : Éric B. 

8 mars : Jean-François S.  

11 mars : Éric S.-A. Juin : 
15 mars : Véronique T. 3 juin : Ghyslaine L. 

21 mars : Karine T. 4 juin : Chantale B. 

22 mars : Martine N. 4 juin : Kim S.-P. 

23 mars : Kevin B. 5 juin : Nathalie G. 

25 mars : Marcel G. 18 juin : Cyrille R. 

27 mars : Stéphane M. 19 juin : Karine G. 

29 mars : Nathalie B. 19 juin : Donald C. 

30 mars : Pierre T. 21 juin : Linda B. 

31 mars : Lise B. 26 juin : Michel T. 

31 mars : Jean-François G. 30 juin : Jacques P. 

  

Avril : Juillet : 
1er avril : Sylvain S. 1er juillet : René L. 

10 avril : Dany D. 9 juillet : Alexandre D. 

13 avril : René C. 10 juillet : Beverly-Ann B. 

20 avril : Pierrette L. 10 juillet : Normand L. 

21 avril : Emmanuelle G.-L. 13 juillet : Gilles C. 

25 avril : Johanne L. 14 juillet : Matthew D. 

 21 juillet : Denise D. 

 22 juillet : Nicole L. 

 29 juillet : Marie-Hélène F. 
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REMERCIEMENTS 
 

 

L’équipe du Phénix désire remercier tous les membres qui ont collaboré à cette édition de 

l’Élan du cœur. Vous vous êtes distingués par vos talents de journalistes, de dessinateurs, 

de poètes, de photographes.   

 

Nous avons la chance de voir grandir deux entrepreneures déterminées. Ne vous gênez 

pas pour les encourager en achetant leurs signets uniques! 

 

Merci aussi à nos partenaires tant des milieux hospitaliers qu’à l’intervention. Continuons 

à former une équipe pour qui la vision demeure d’aider chaque personne à retrouver son 

autonomie. 

 

Un merci particulier aux acteurs politiques qui par leur don favorisent un si bel 

exemplaire! 

 

Enfin, un merci spécial à Joannie Lachapelle qui a investi un temps considérable à la 

mise en page de ce journal! 

 

Chers membres, votre participation nous permet de vous livrer un journal qui vous 

ressemble en tous points!  
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2513-1, St-Marc, Shawinigan (Québec), G9N 2K2 
Tél. : 819-539-1980                  Téléc. : 819-539-8727 

 
425, St-Philippe, Saint-Tite (Québec), G0X 3H0 

Tél. : 418-365-5762                  Téléc. : 418-365-5762 
 

centremauricie@lephenix.org    www.lephenix.org 

mailto:centremauricie@lephenix.org
http://www.lephenix.org/

