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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Chers membres, amis et collaborateurs du Phénix, 
 
Depuis la dernière édition du journal, un beau vent 

de changements et de nouveautés soufflent sur Le 
Phénix. 

 
D’abord, l’organisme porte enfin l’appellation 
d’organisme de bienfaisance! Avis à nos 

collaborateurs. Nous pouvons émettre des reçus 
pour vos dons, alors ne vous gênez pas pour donner! 

 
Nos locaux de Shawinigan ont reçu une bonne dose 
de fraîcheur d’abord par un grand ménage suivi de 

peinture et décorations aux couleurs du Phénix. Ce 
nouvel environnement est aidant pour votre mieux-

être et facilite le travail de l’équipe. Merci encore à chacun et chacune qui y ont 
contribué! 
 

L’équipe s’est enrichie d’un nouvel intervenant; Stéphan Moïse. Fort de son expérience 
et de son charisme, il relève un nouveau défi, la mise sur pied et l’animation d’un groupe 

d’hommes. Les premières rencontres sont très prometteuses pour l’avenir.  
 
Bienvenue Stéphan!  

 
En 2016-2017 une de nos trois priorités est de favoriser l’intégration et la rétention des 

jeunes de 18-35 ans. Bien que l’argent nous fasse défaut, nous sommes à bâtir des 
activités différentes pour ces jeunes adultes afin qu’ils se sentent entendus, à l’aise avec 
leurs pairs et comme chez-eux dans nos locaux. La collaboration des partenaires 

médicaux, d’intervention et des acteurs sociaux est une des clés du succès de cette 
priorité. Aussi vous serez interpelés. Nous sommes à l’heure de la saine collaboration et 

je crois en ce proverbe africain qui dit : « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus 
loin. » 
 

Bien sûr, les coupures gouvernementales nous font mal et notre budget est limité. Aussi, 
nous sommes contraints de prioriser en tâchant de répondre du mieux que nous pouvons 

aux besoins de nos membres. 
 
Je remercie chaleureusement le conseil d’administration et nos membres qui comprennent 

pour l’heure la situation. Je remercie mon équipe de travail efficace, parfois essoufflée 
par le surplus de travail et si humaine!  

 
Lorraine Lemay, directrice générale. 
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MOT DES INTERVENANTES 
 

Bonjour à vous tous,  
 

Que le temps a passé vite! Nous 
avons passé un superbe été en votre 
compagnie, débordant d’activités plus 
agréables les unes que les autres. Que de 
beaux souvenirs nous avons, entre autres, 
de nos escapades au Parc National de la 
Mauricie, de nos parties de mini-putt, de 
notre sortie au Biodôme et au Planétarium 
de Montréal, etc., etc., etc. Nous avons 
même revampé notre local, et tenons à 
remercier chaleureusement ceux d’entre 
vous qui ont apporté leur aide pour la 

peinture, le ménage et le déménagement des meubles. Un immense merci également à Savignac 
Réfrigération pour leur commandite qui fût plus que la bienvenue, nous permettant de nous 
garder bien au frais à l’air climatisé lors des journées de canicule. 
 

Avec l’automne, qui est déjà bien installé, et le temps des fêtes qui approche à grands pas, 
avec ses moments heureux, mais aussi plus difficiles, et parfois nostalgiques, nous avons choisi 
de traiter du thème du lâcher-prise dans ce numéro de l’Élan du cœur. Comme vous avez pu le 
remarquer, les sujets abordés depuis le mois de septembre dans les croissances personnelles 
tournent également autour de ce thème. Nous avons vécu, ou vivons effectivement tous, des 
déceptions, des pertes et des deuils dans notre vie, et il est important de ne pas traîner ces 
situations comme un boulet derrière nous. Nous devons également avoir la capacité de faire 
confiance en l’avenir et arriver à calmer nos inquiétudes par rapport au futur, même si la vie nous 
a parfois réservé de mauvaises surprises. C’est ça le lâcher-prise, et c’est essentiel pour maintenir 
une bonne santé mentale. Vous trouverez donc un bref article sur ce thème à la page 10 de ce 
journal, et nous continuerons de discuter du sujet dans les croissances personnelles de novembre 
et décembre. 
 

Cet exemplaire de l’Élan du cœur contient également un grand nombre d’articles rédigés 
par nos talentueux membres, grâce à qui vous lisez actuellement ces lignes. Vous y trouverez des 
informations sur la schizophrénie, le témoignage touchant d’une membre sur son vécu et son 
rétablissement, ainsi qu’une section artistique où se mélangent humour, dessin et poésie. 
Décidément, le Phénix est une source inépuisable de talents de toutes sortes! 

 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un très bel hiver 2016-2017.  
 
L’équipe d’intervention du Phénix : 
 
 
 
Caroline Grenier, intervenante                                                   Stéphan Moïse, intervenant 
 
 
 
Véronique Trudel, intervenante
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PETIT MOT DE PRÉSENTATION 
 

 
Bonjour! Puisque je viens d'arriver au Phénix, on m'a 
demandé de me présenter afin que vous puissiez me 

connaître un peu mieux. 
 

Alors voici: je m'appelle Stéphan Moïse, et j'ai 53 ans. 
Auparavant je travaillais dans le domaine du spectacle 
et de la télévision. J'étais tour à tour technicien de 

scène, éclairagiste ou régisseur de plateau. J'ai 
enseigné l'éclairage de scène de théâtre pendant six, 

sept ans. Je fais aussi de la peinture sur toile; j'aime 
pas mal toutes les activités artistiques! 
 

J'ai fait des études en sociologie à l'Université de 
Montréal, et j'ai obtenu mon BAC en 2002. Si on fait 

le calcul, j'avais alors 39 ans. J'ai ensuite travaillé comme intervenant en toxicomanie, et 
c'est ce qui m'a amené vers la santé mentale. J'ai aussi œuvré en réinsertion sociale.  
 

Je tiens à remercier Lorraine pour l'opportunité qu'elle m'offre de travailler avec vous 
tous au Phénix. Je partage les valeurs de l'organisme, et j'aime l'ambiance qui y règne. 

Comme vous avez peut-être remarqué j'aime avoir du plaisir, car je trouve que dans le 
monde actuel, le rire est un merveilleux antidote. J’ai également le mandat d’animer un 
nouveau groupe de soutien et d’entraide pour hommes, Les Bons Diables, atelier qui 

débute ce mois-ci, en octobre. 
 

Merci de votre chaleureux accueil! 
 

Stéphan, septembre 2016 
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NOUVELLE VENUE AU PAAS ACTION 
 
 

Bonjour je me présente,  
 

Je m’appelle Anne-Marie Benoit et je suis engagée 
dans un projet PAAS Action du Centre Local 

D’emploi depuis le 1er Novembre. Vous allez donc 
me croiser dans les prochaines semaines et je suis 
très heureuse d’être parmi vous. Dans le passé j’étais 

paire-aidante dans la ville de Québec et je fais un 
retour progressif au travail après quelques années 

d’absence. Je vis également avec un trouble de santé 
mentale depuis 17 ans maintenant et avec un long 
cheminement de rétablissement j’ai envie 

d’apprendre à vous connaître et partagé l’espoir du 
mieux-être. Il me fera plaisir de vous parler tout en 

remplissant les tâches qu’on va me confier au fil du 
temps. Je dois reprendre confiance en mes capacités 
de travailler et le Phénix est pour moi une 

bénédiction sur mon chemin. J’ai beaucoup de 
respect pour vous qui vivez la maladie comme moi et ensemble nous pouvons passer des 

moments remplis d’humour et de générosité d’âme. Merci de m’accueillir ainsi et au 
plaisir de faire votre connaissance. 
 

Définition de pair-aidant : Personne intervenante qui a vécu la maladie et qui utilise son 
histoire de rétablissement pour aider d’autre personne qui vit avec un trouble de santé 

mentale en semant l’espoir d’une vie meilleure. 
 
Comme dirait ma formatrice Nathalie Lagueux à Pairs-aidants réseaux : «Nous sommes 

tous des héros du rétablissement puisque nous avons passé par là» 
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THÈME SAISONNIER 
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LE LÂCHER-PRISE 
 
 

D’abord une petite histoire 
 
On raconte que, dans la forêt équatoriale, un homme chassait le singe. Comme il 

connaissait bien un de ses travers, il pouvait l’attraper vivant et sans la moindre blessure. 
Après avoir vidé une courge qu’il remplissait ensuite de riz, il la fixait solidement à un 
arbre. Le singe, attiré par la nourriture, s’approchait et insérait ses doigts par l’ouverture. 

S’emparant d’une poignée de riz, il ne pouvait plus retirer sa main pleine maintenant trop 
grosse pour passer par l’orifice. Pendant qu’il s’acharnait, le chasseur s’approchait et 

attrapait le singe ainsi retenu. Vous pensez sans doute que l’animal n’avait qu’à 
abandonner le riz pour retrouver aisément sa liberté. Bien sûr, mais pour y arriver, il 
aurait dû renoncer à quelque chose d’important et même de vital pour lui : sa nourriture. 

 
Lâcher prise peut s’expliquer et s’appliquer de bien des façons. Mais une manière très 

simple de l’apprivoiser consiste à l’opposer à son contraire: le contrôle. Tous, à des 
degrés divers, nous aimons bien avoir le contrôle, que ce soit sur notre travail ou des 
parties de celui-ci, sur notre vie personnelle, sur nos émotions, sur les autres peut-être. 

Nous aimerions bien parfois avoir le contrôle sur des événements qui, justement, sont 
hors de notre contrôle.  

 
Lorsque nous réalisons que nous ne pouvons changer ni les événements ni les autres et 
que nous pouvons seulement changer notre façon de les percevoir, nous sommes dans le 

lâcher prise. Nous nous donnons alors une chance de vivre moins de stress. De la même 
façon, lorsque nous modifions notre action pour arriver à un résultat, nous faisons preuve 

de flexibilité et de notre habileté à décrocher d’une conduite stérile.  
 
Dans tous les événements qui nous arrivent, il est important de faire la différence entre ce 

que nous pouvons contrôler, ce que nous pouvons influencer et ce que nous ne pouvons 
ni contrôler, ni influencer. Faire une distinction entre les trois est sans doute une 

première étape dans le lâcher prise. Mais allons plus loin.  

 

Le lâcher-prise et nos objectifs  
 
Est-ce à dire que lâcher prise implique de renoncer à nos buts, à nos objectifs ? Pas 

nécessairement. Lâcher prise, dans l’immédiat, peut être parfaitement compatible avec 
l’action, mais impliquera parfois une action différente ou différée.  
 

Prenons un exemple simple qui permettra de mieux comprendre. Il vous est sans doute 
déjà arrivé d’avoir un nom sur le bout de la langue et de vous acharner pendant de 

longues minutes pour le retrouver, mais en vain. On dirait que plus vous faites des efforts, 
moins vous vous en souvenez. Puis, vous passez à autre chose, vous lâchez prise sur votre 
recherche. Soudain, le nom recherché arrive de lui-même et sans aucun effort.  

 



 
11 

 
Penser de façon obsessionnelle à un problème est la plupart du temps complètement 

inefficace et ne le règle surtout pas. On appelle cela de la résistance. Au contraire, s’en 
détacher provisoirement peut permettre à notre cerveau de faire émerger certaines 

solutions et surtout de laisser la place à l’originalité et la créativité.  
 

Lâcher prise: un acte de confiance  
 
Pourquoi trouvons-nous si difficile de laisser aller notre besoin de contrôle? Parce que 

nous nions ou parce que nous sommes très peu conscients des peurs liées à l’absence de 
contrôle. Par exemple, on peut craindre des autres qu’ils nous dominent, avoir peur de se 
tromper, peur de ne pas être adéquat, peur de manquer de quelque chose. Plus on cherche 

à contrôler, que ce soit les collègues, le conjoint, ses enfants, une manière de faire les 
choses, l’opinion des autres ou même son apparence, plus cela est signe d’insécurité et 

moins on lâche prise.  
 
Lâcher prise est un acte de confiance. Cela nécessite l’acceptation de nos limites, la 

reconnaissance des autres dans leurs différences et la capacité de faire avec ce qui est 
dans le présent (voir encadré). La tentation est grande toutefois de refuser ce qui n’est pas 

conforme à nos désirs, de résister à ce qui est. Le besoin de contrôle nous fait nous 
acharner sur ce qui aurait pu être ou ce qui devrait être et oublier ce qui est présentement. 
 

Des moyens de lâcher prise  
 

Comment peut-on s’y prendre pour développer la capacité à lâcher prise? De plusieurs 
façons. Mais la première et la plus importante n’en demeure pas moins la prise de 
conscience. Devenir conscient de nos émotions face à ce qui arrive et pouvoir l’exprimer 

sont une importante étape. Devenir également conscient de l’absurdité du contrôle sur ce 
qu’on ne peut ni changer ni influencer. Devenir conscient de toute la perte d’énergie et de 

bien-être que représentent le perfectionnisme et l’acharnement.  
 
Par exemple, vous partez en voyage à l’étranger dans l’intention bien précise d’en 

profiter pour faire de la photographie, une de vos passions. Dès votre arrivée, votre 
appareil ne fonctionne plus. Il est impossible de le faire réparer sur place ou de s’en 

procurer un autre. Entretenir en vous la frustration, la colère, le dépit par rapport à cette 
contrariété peut gaspiller vos vacances et ne corrigera en rien la situation.  
 

Alors, ne vaut-il pas mieux recadrer cette situation ? Vous dire, par exemple, que vous 
pouvez peut-être profiter autrement des belles images qui s’offrent à vous ? Peut-être 

serez-vous plus sensible aux brochures, aux cartes postales, aux vidéos que vous pourrez 
vous procurer ? Peut-être ne pas être embarrassé d’un attirail de photographe vous 
permettra-t-il de faire des activités différentes ? Peut-être que de couper court à ces 

pensées moroses vous permettra-t-il de ne pas rater vos vacances et, la prochaine fois, de 
partir avec un plan B : une deuxième caméra ou, tout simplement, un appareil photo 

jetable ? 
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Pensez aux deuils à faire pour pouvoir lâcher prise  
 
Simple logique, direz-vous, mais comment se fait-il que ce simple comportement soit 

parfois si pénible à faire? C’est là qu’intervient la stratégie suivante qui est essentielle, 
soit celle d’accepter de faire le deuil de quelque chose auquel nous tenons. Ce qui a 
empêché notre petit singe du début de lâcher prise quant à son désir d’obtenir le riz, c’est 

son incapacité à faire ce deuil. Il croit qu’ouvrir sa main lui fera perdre la nourriture, mais 
il ignore qu’il n’a pas besoin de faire le deuil du riz, seulement d’une stratégie inefficace 

et qui menace même sa liberté. 
 
Combien de fois, tout comme lui, nous répétons un comportement stérile. Pensons à 

toutes les fois où nous refaisons la même intervention avec un enfant, un conjoint, un 
ami, un collègue, intervention qui ne donne pas les résultats escomptés, mais que nous 

répétons inlassablement, contre toute logique, en pure perte, récoltant à chaque fois la 
même déception. Nous pourrions comparer cela à une mouche prisonnière dans la maison 
et qui cherche à sortir. En voyant la lumière de la fenêtre, elle fonce vers la liberté, mais 

se frappe dans la vitre. Elle pourra répéter cette stratégie pendant des heures, jusqu’à 
l’épuisement et même la mort, même si ce moyen est complètement inefficace. 

 
Lâcher prise implique parfois de faire le deuil d’une croyance ou d’une règle, tous ces Il 
faut- Je dois appris, conditionnés et inefficaces quant au résultat, comme par exemple: Il 

faut que tout soit parfait. – Tout doit toujours fonctionner comme je le veux. – Je dois 
tout faire moi-même. 

 
D’autre fois, c’est du résultat qu’il conviendra de faire le deuil puisqu’il n’est pas 
entièrement sous notre contrôle, comme par exemple les résultats scolaires de notre 

enfant ou l’ordre dans sa chambre. Plusieurs auraient intérêt à faire le deuil de leur passé, 
de leurs épreuves, de leurs problèmes, puisqu’on ne peut changer le passé et que le 

ressasser inlassablement nous empêche de profiter du moment présent. Traîner avec soi 
des deuils, pendant des années, et refuser de tourner la page ne réussit qu’à miner notre 
propre moral et celui des autres. 

 
Les deuils à faire sont multiples, que l’on songe à toutes les idées irréalistes que nous 

entretenons sur nous-même (vouloir être apprécié de tous, par exemple, ou vouloir que 
tout le monde autour de nous soit bien), sur les autres (souhaiter que son conjoint ou son 
collègue de travail ait un caractère différent), sur le travail, etc. Pardonner est aussi une 

façon de lâcher prise. 
 

La première question à nous poser, donc, pour comprendre pourquoi nous avons autant 
de difficulté à lâcher prise dans certaines situations, c’est la suivante: de quoi dois-je faire 
le deuil? Il y a bien évidemment des deuils plus difficiles à faire que d’autres, comme le 

deuil d’une valeur importante à nos yeux. Par exemple, l’infirmière qui devrait faire le 
deuil du temps qu’elle peut passer avec un client en raison d’une réorganisation d’un plan 

de soin, et qui a comme valeur importante la relation qu’elle établit avec le client, 
trouvera très difficile de faire le deuil de cette partie de son travail. Pour elle, ce serait 
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presque se renier elle-même, renier sa mission. Nous pouvons comprendre alors l’énorme 
résistance qu’elle développera, résistance qui pourra aller jusqu’à se chercher un milieu 

de travail plus satisfaisant qui respecte sa valeur. À moins qu’elle ne change le processus 
de vérification de cette même valeur, c’est-à-dire sa façon de vérifier sa valeur. 

 

Conclusion 
 

Lâcher prise implique donc parfois de nous changer nous-même ou de nous accepter 

avec nos limites, nos valeurs, ce qui nous permet d’accepter les autres, bien plus 

aisément. Le cerveau humain est très complexe et capable de grandes choses, à condition 
que nous développions sa grande flexibilité. 
 

Être flexible, c’est accepter de lâcher prise si les moyens que nous utilisons ne 
fonctionnent pas; c’est aussi essayer autre chose, une autre stratégie. C’est aussi nous 

mettre en recherche active de d’autres moyens pour arriver à nos fins. C’est accepter de 
laisser aller un certain contrôle. 
 

Marie Bérubé, m.ps. 
 

********************* 
 
 

Oser changer: mettre le cap sur ses rêves est un livre écrit 
en ayant en tête la personne qui cherche des outils pour 

plonger en elle-même, pour se connaître, formuler ses 
objectifs et poser les gestes qu’il faut pour avancer et réaliser 
ses rêves.  

 
Écrit dans un langage simple et accessible par deux auteurs 

d’expérience, Marie Bérubé et Marc Vachon, qui ont pratiqué 
la psychologie pendant plus de quarante ans.  
 

258 pages de théorie et d’exercices pratiques.  
 

 
 
Pour en savoir plus:  

https://oserchanger.leadpages.co/bienvenue/  
 

https://oserchanger.leadpages.co/bienvenue/
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SECTION DOSSIERS 
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SCHIZOPHRÉNIE, UN MOT QUI FAIT PEUR 

 
Dans le cadre de la rédaction du numéro de ce journal, nous avons fait un remue-méninge 
pour obtenir des idées.  

 
Assez tôt dans la conversation la perception négative qu’entraîne l’usage de certains mots 

a été soulignée. Car, en effet, certains mots sont associés à des choses qui sont différentes 
de leur seule définition. Ils ont une connotation négative. C’est par exemple ce qui fait 
dire à Claude, un membre du Phénix, « qu'il faudrait trouver un autre mot pour remplacer 

schizophrénie, peut-être maladie de la pensée ».  
 

On le constate souvent: certains mots sont « collés » à des personnes réelles; à une 
condition ou un état, qui leur est propre, comme une étiquette. Lorsque l'on ne regarde 
pas la personne, mais seulement l’étiquette, cela est préjudiciable et on passe à côté de 

l'essentiel. Les gens ne retiennent que le sens négatif du mot, sans chercher à en savoir 
plus. C'est bel et bien le cas avec le mot schizophrène, entre autres. C'est tellement vrai 

que des personnes qui ont reçu ce diagnostic préfèrent ne pas le dire, par crainte d'être 
rejeté, c’est ce qu’on appelle auto-stigmatisation. C'est comme avec la dépression: elle a 
été associée à la faiblesse, ce qui fait que les hommes (supposés être forts) n'osent pas en 

parler! 
 

Pour me faire une idée plus claire et précise du phénomène j’ai interviewé à tour de rôle 
Arnold, Claude et Bruno, à la manière d’un journaliste qui rencontre un spécialiste. 
 

Ceux-ci ont expliqué avoir vécu, et sentir encore, du jugement à leur égard (une personne 
sur deux parmi les gens atteints de maladie mentale disent ressentir la stigmatisation 

envers eux, selon l’Association canadienne pour la santé mentale). 
 

La définition générique de la stigmatisation qu’a adopté le Phénix est la 

« Réaction d’un groupe ou d’une société envers des personnes ou des groupes 
minoritaires, différents ou défavorisés consistant à attribuer une étiquette qui les 
catégorise comme déviants. Les personnes à la source de la stigmatisation 

éprouvent des sentiments de gêne et de ressentiment, et manifestent des 
comportements d’abandon, d’exclusion et de rejet. » (Goffman, 1993) 

 
« L’auto-stigmatisation se produit lorsque les personnes atteintes de maladie 
mentale et leurs familles intériorisent les attitudes négatives de la société à leur 

égard, ce qui les amène à se blâmer et à avoir une faible estime de soi ». (Semaine 
de sensibilisation aux maladies mentales 2008, texte publié du site internet)  

 
La stigmatisation est par conséquent un phénomène qui exclut des gens d’activités 
auxquelles ils ont pourtant droit, au même titre que tout le monde. D’où leur sentiment 

d’injustice. Il faut combattre cette attitude. La maladie mentale est déjà une condition 
difficile, il n'est pas nécessaire d'en rajouter! 
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Mais on est loin du compte, par exemple, dans la presse et les médias lorsqu'un 
journaliste ne prend pas la peine d'enquêter, et qu'il préfère donner dans le 

sensationnalisme. C'est la même chose avec la télévision et le cinéma qui montrent 
davantage des caricatures que des personnes réelles. À force de répéter des visions 

inexactes et exagérées de la réalité, les médias créent des stéréotypes que la population, à 
son tour, propage, au détriment de vraies personnes. 
 

Il est temps que les gens comprennent le tort que cela fait aux malades, et à tous ceux qui 
sont différents. C'est le message que m'ont transmis les membres avec qui j'ai discuté. 

 
Bruno dit : « Dans un avenir proche il y aura de plus en plus de gens aux prises avec un 
trouble de santé mentale, alors vous comprendrez enfin ce que cela fait d'être jugé, 

lorsqu'un de vos enfants, ami, ou parent en souffrira ». En outre Bruno remarque combien 
les procès récents de Guy Turcotte et de Rocco Magnotta ont montré que la maladie 

mentale peut servir de stratégie pour dédouaner des criminels. 
 
Arnold, quant à lui, indique : « Les gens qui ont des préjugés sont dans l’ignorance. Pour 

sortir de l’ignorance il faut qu’ils se renseignent, qu’ils s’instruisent, alors ils ne 
penseront plus pareil ». Redisons-le: la stigmatisation va à l'encontre des droits de la 

personne. Mais les préjugés ont la couenne dure. C'est pourquoi il faut continuer à 
informer le public, dénoncer les attitudes irresponsables, et la discrimination envers 
toutes les minorités. 

 
Claude m'a cité des exemples de commentaires et d'attitudes désobligeants dans le 

domaine de la santé! Il résume : « J’ai juste envie de dire aux gens qui ont peur, et qui 
jugent, de venir nous voir, on va leur expliquer! » 
 

On constate quand on s'y attarde que le problème est réel. Plus encore, avec l’'auto- 
stigmatisation la personne en vient à se disqualifier elle-même. À mon sens ce n'est pas 

un problème insoluble. Comme je l'ai souvent remarqué: quand on connaît l'histoire de la 
personne, le cœur est touché, et c'est ce qui permet à l'esprit de s'ouvrir, de comprendre, 
et d'accueillir la différence. 

 
Je tiens à remercier Arnold, Bruno et Claude pour les entretiens qu’ils m’ont accordés. 

Même si je ne les ai que brièvement cités, ils ont été généreux et m’ont permis de les 
connaître davantage. 
 

Article de Stéphan Moïse, intervenant 
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DANGEREUX OU DÉRANGEANTS? 
 
Dangereux ou dérangeants? Voilà peut-être la question qu’il faudrait poser à propos des 

personnes souffrant de troubles mentaux. 

 
Selon la chercheuse Anne 

Crocker, du département de psychiatrie 
de l’Université McGill, à peine 3% des 
actes de violence commis dans la société 
le sont par des personnes souffrant de 
troubles mentaux, et seulement 10% 
d’entre elles en commettent à un 
moment ou un autre. En d’autres mots, 
la dangerosité des malades mentaux est 
loin d’être celle que laissent parfois 
croire les grands titres. 
 Sous le thème « Dangerosité ou 
dérangerosité », les organismes La 
Boussole (parents et amis de personnes 
souffrant de maladie mentale) et 
l’Association des personnes utilisatrices 
de services de santé mentale tenaient 

cette semaine à Québec un colloque auquel participait Mme Crocker en tant que conférencière.  
 Selon celle-ci, il importe de relativiser le recours à la violence par les personnes souffrant 
de troubles mentaux. La consommation d’alcool ou de drogue entraine beaucoup plus d’actes de 
violence, illustre-t-elle. En outre, il faut voir qu’une personne ayant une maladie mentale et ayant 
commis un acte de violence n’est pas dangereuse à vie. 
 

PAS DE RISQUE ZÉRO 
 
 Selon la chercheuse, le risque zéro n’existe pas, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
essayer de le contenir dans la mesure de nos connaissance scientifiques… et non sur la base de 
préjugés. Elle juge irréalistes les demandes de renforcement de contrôle envers les personnes 
souffrant de schizophrénie formulées par certains groupes comme l’Association des familles de 
personnes assassinées ou disparues.  
 On ne fait pas de politiques générales pour des petits groupes d’individus, dit-elle. Tout 
en disant comprendre la souffrance des personnes ayant souffert des actes commis par un proche, 
elle soumet que bien d’autres personnes sont à risque de poser un geste de violence.  
 Elle juge qu’il y a encore beaucoup à faire pour améliorer le soutien dans la collectivité, 
mais salue des initiatives comme celle du groupe PECH qui, à Québec, soutient les personnes 
ayant un trouble mental aux prises avec la justice. 
 Mme Crocker souligne une autre initiative qui commence à émerger, soit une sorte de 
mandat d’inaptitude dans lequel la personne malade convient avec ses proches, à un moment où 
elle se sent bien, du type de traitement qu’elle est prête à accepter en temps de crise.  
 Lors du colloque de jeudi, des personnes ont par ailleurs témoigné de la souffrance causée 
par les préjugés de violence de la part des personnes atteintes de maladie mentale, préjugés 
souvent alimentés par les médias, disent-elles. 
 
 

Texte de Claudette Samson du journal Le Soleil, dimanche 14 octobre 2007 
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ACTIVITÉS 
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EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 

 
 
Je vais vous parler de l’exposition sur la réalité virtuelle qu’on a visitée, le 29 septembre 

dernier. Le matériel était une paire de lunette en 3 dimensions, un téléphone et un casque 
d’écoute. Dans le téléphone, il y avait de courts films d’environ 10 minutes. Dans le 

premier film, on pensait qu’on était vraiment dans une chaloupe qui se promenait sur une 
rivière. Lorsqu’on tournait un peu la tête, on voyait une femme qui préparait de la 
nourriture pour ses enfants; un autre tour et on voyait des chaloupes qui passaient près de 

nous. 
 

Lorsque je regardais en avant, on voyait un Chinois qui pêchait et quand je me tournais, 
je voyais un autre Chinois qui pêchait dans la chaloupe. L’autre chaloupe avait du linge 
qui séchait, et vers la fin on dirait qu’on était vraiment dans l’eau. 

 
Le second film était le Cirque du Soleil qui faisait un spectacle juste pour nous. J’ai vu 

une chanteuse, des jongleurs, des acrobates; et si on se tournait, on voyait des jumeaux 
qui faisaient des tours, et à la fin on a vu une petite femme qui concluait le spectacle. 
 

Dans l’autre film, qui a duré 2 minutes, on a vu toutes sortes de formes. 
 

On s’est  bien amusés. Merci à nos intervenantes et à notre intervenant de nous avoir 
proposé cela. 
 
 

Par Patricia et Lise Vezeau 
 
 

 
 



 
21 

MON RETOUR AU PHÉNIX 

 
Un article d’Huguette Tanguay 

 

Bonjour à tous les membres, j’aimerais vous raconter le bonheur que j’ai à revivre auprès 
de mes amis (es), membres du Phénix. 

 
J’aimerais poursuivre deux à trois fois par semaine mes activités. Un gros merci à 
Lorraine et à tous les intervenantes qui m’ont accueillie avec autant de chaleur. 

 
Sincèrement Huguette 

 
 
 

 

MA VISITE À LA MINI FERME DU BOISÉ 

 
Un article d’Huguette Tanguay 

 

Nous sommes partis vers 9h30 Am. On était 
accompagné de dix personnes de Shawinigan, et 

de cinq de St-Tite. 
 
Arrivés à la ferme on a rejoint le groupe. La bonne 

humeur régnait, et les préparatifs allaient bon train. 
La visite ou randonnée des animaux a duré une 

heure trente. On y voyait toutes sortes d’animaux, 
des chèvres, des oies, des chevaux, etc. 
 

Après notre randonnée, les responsables ont 
préparé notre dîner, toujours dans la bonne 

humeur. Après le repas des personnes jouaient à 
des jeux. 
 

La journée s’est terminée vers 3h pm. Ce fut une 
journée inoubliable avec mes amis (es). 

 
Un gros merci à tout le monde. 
 

Sincèrement Huguette 
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DE BEAUX SOUVENIRS! 
 
   
 
 
 
 
 

Activité de boîte de Mélissa (stagiaire). On joue dans le sable avec Caroline et Denis. 

Francine et ses bijoux faits par elle-même. 

Aux framboises !!! 

Esthétique avec Joannie et Véronique. Fête des intervenantes !! (12 avril 2016) 
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La gang du Mini-Putt !!! Arnold se fait une beauté           

avec notre coiffeuse Véronique !!! 

Petite ballade en 

ponton !!! Jean qui profite d’une sortie à la piscine  !!! 

Autour d’un feu pour la journée à Alain !!! 

Art en nature avec Claude !!! 



 
24 

TÉMOIGNAGES 
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COIFFURE CRÉALOGIX 

 
 
Par cet article, je voudrais vous faire découvrir un chapitre important de ma vie, le 

domaine créateur de la coiffure. Mon nom est Véronique Bédard et je suis diplômée en 
coiffure. J’ai suivi mon cours à Longueuil, à l’École Pierre Dupuy. Ensuite je suis 

déménagée à Shawinigan où j’ai travaillé une dizaine d’années dans ce domaine qui m’a 
toujours fasciné. Autant j’aime créer, autant j’aime voir mes clients s’exprimer avec 
quelque chose de nouveau, de différent sur eux-mêmes, et parfois en eux-mêmes aussi! 

 
Malheureusement j’ai dû cesser de travailler en coiffure pour cause de maladie. J’ai la 

maladie bipolaire diagnostiquée depuis plusieurs années. J’ai dû vivre plusieurs épisodes 
troublants avant de pouvoir penser travailler à nouveau en coiffure. Maintenant je suis 
stable depuis presque trois ans, et je me porte vraiment bien avec en plus un bagage 

d’expérience et de connaissances que je voudrais bien partager avec vous tous. 
 

Je souhaite aller de l’avant en développant à nouveau mon côté créateur et artistique. À 
mon avis le métier de coiffeuse permet de se rapprocher des gens, de les comprendre, de 
les écouter, et même de les aider. C’est un domaine qui me passionne depuis toujours et 

j’ai encore plein de choses à découvrir et à accomplir à ce niveau. 
 

Pour terminer, je suis maintenant disponible pour vous tous à tous les café-causeries au 
Phénix de Shawinigan (coupe et mise en plis sur rendez-vous). 
 

Je vous assure un service de qualité au meilleur de mes connaissances. Je suis fière de 
recommencer à coiffer avec vous. 

 
Un gros merci à tous! 
 

Véronique Bédard 
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MA CONFÉRENCE 

 
 

Le 2 juin 2016 je me présentais au Phénix pour une 

heure et demie afin d’y présenter la première conférence 
de ma vie. Le sujet en était la maladie bipolaire. Étant 

moi-même atteinte de cette maladie, c’était pour moi 
une très grande expérience avec laquelle je voulais faire 
connaissance. 

 
Intriguée par le mystère de mes propres émotions, je 

devais partager ma vie, avec un merveilleux auditoire, 
tout aussi intéressant que sécurisant. Cela m’a permis 
d’aller au fond des choses dans ma vie et de franchir une 

autre étape pour ma guérison personnelle. Cela m’a 
aussi permis de créer des liens importants et constructifs 

envers vous qui m’avez écoutée. Je garderai en souvenir 
tous ces regards de compassion que j’ai pu croiser des 
yeux lors de la conférence. Je garderai en mémoire 

l’intérêt que vous m’avez porté et celui que je vous 
porte aussi, car vous m’avez permis d’exprimer et de 

libérer une certaine souffrance qui m’habitait depuis 
longtemps. 
 

En terminant, ce fut une grande réussite pour moi d’avoir donné cette conférence, ne 
serait-ce que de savoir que j’ai eu une chance donnée par la formidable équipe du Phénix, 

et d’avoir pu prendre contact avec moi et avec vous tous qui m’avez entendue. 
 
Je suis de tout cœur avec vous. 

 
Véronique Bédard  
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LA CONFÉRENCE DE CLAUDE ROBERGE 

 
Par : Véronique Bédard 

 

Claude était au secondaire un grand sportif. À 
quatorze ans, il a aussi été moniteur pour des 

enfants handicapés. Il a travaillé comme designer 
dans plusieurs endroits différents dans ce domaine.  
 

À 26 ans, il a été aux prises avec de la paranoïa et 
il entendait des voix. Claude a passé par plusieurs 

diagnostics médicaux traumatisant pour lui avant 
de savoir qu`il était atteint de schizophrénie. 
 

Il a fréquenté les hôpitaux à plusieurs reprises dont 
une hospitalisation de 6 mois aux soins intensifs à 

Albert Prévost où il demeurait à l’époque il a fait 
preuve de courage, patience et de détermination 
lors de ces épisodes chaotiques dans sa vie. Claude 

était de nature renfermé et n’a pas accepté sa 
maladie facilement, il a même déjà fait une fugue 

de 5 jours sans boire ni manger. Il a fait aussi 
plusieurs tentatives de suicide mais a encore 
souffert davantage avec ses gestes de désespoir.  

 
Aujourd’hui la vie de Claude a beaucoup changé. Il a développé des moyens pour 

contrôler cette maladie, il écoute de la musique (très fort parfois!) Il pense à autre chose 
lorsque les voix se manifestent, il a fait aussi des modèles réduits pour réussir à se 
calmer. Il prend le positif et rejette le négatif à chaque fois que cela doit se faire et il reste 

maître de lui-même. Il est aussi proche de la nature, c’est un moyen pour lui, de se 
détendre et de se ressourcer.  
 

Il y a maintenant 5 ans que Claude fréquente le Phénix, ce qui est très bien pour lui et ce 
qui lui a aussi permis de rencontrer Nathalie sa tendre moitié qui dit de lui que « c’est un 

homme généreux, respectueux et responsable qui est toujours à l’écoute et aussi toujours 
présent pour moi. C’est un homme digne de confiance ». Elle souhaite une longue 
stabilité pour le futur pour elle et lui.  

 
De son côté Claude a dit sans hésiter « c’est une femme avec une très belle éducation, 

elle est gentille, serviable et très débrouillarde ». Il souhaite vivre vieux et heureux avec 
elle! Et il ajoute « depuis que je l’ai rencontré je suis heureux !!! ». D’ailleurs tout 
l’auditoire était heureux de cette conférence. C’était très intéressant et enrichissant, 

comme l’a mentionné Stéphan, intervenant au Phénix.  
 

Bravo Claude ! 
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MA BRÈVE HISTOIRE DE VIE 

 
 
Aujourd’hui j’ai reçu les confidences importantes d’une de nos membres, Nathalie 

Grenier. Dans ce bout d’histoire de vie, elle nous dévoile une partie de son passé, ceci 
avec une grande transparence. 

Merci Nathalie pour la confiance que tu m’as accordée et celle que tu accordes au 
Phénix… Puisses-tu trouver la paix de l’esprit et le bonheur que tu mérites tant. 
 

Véronique Trudel, t.é.s.  
Intervenante  au Phénix 

 
J’ai été élevée par ma grand-mère. Je voyais ma mère seulement de temps à autre. À 17 
ans, je suis partie en appartement, je n’avais pas d’emploi et j’étais seule. Je me suis 

endettée énormément pendant cette période. À 18 ans, j’ai commencé à recevoir de l’aide 
sociale. J’ai vécu chez les religieuses pendant un temps, par la suite j’ai été en chambre et 

pension. C’est alors que j’ai vécu des abus sexuels de la part du conjoint de la dame qui 
tenait la maison de chambre et pension. Je me suis fait un copain, mais il était alcoolique 
et violent. J’ai donc été victime de la violence conjugale de sa part. J’ai fait une tentative 

de suicide à cette époque car je n’en pouvais plus… J’ai reçu de l’aide d’une travailleuse 
sociale. 

 
J’ai également développé un problème de dépendance affective. J’ai commencé 
également à avoir des attaques de panique où l’anxiété était extrêmement envahissante. 

J’essaie présentement d’exprimer plus mes émotions, de m’extérioriser. Je trouve que ça 
fait du bien! J’ai également participé au programme FAIT qui m’a aidé en ce sens.  

 
Je rencontre présentement une intervenante de SEMO pour me trouver un travail, 
j’aimerais bien travailler éventuellement avec les animaux, particulièrement avec les 

chiens et les chats car je les adore… 
 
Nathalie Grenier 
 

- Pour toi et tous ceux que cela pourrait concerner voici une liste d’organismes venant en aide aux victimes 

d’abus physiques et sexuels. Véronique 

Ressources d'aide pour les victimes - Mauricie-et-Centre-du-Québec 
 
CALACS du Centre-de-la-Mauricie Mékinac 

Centre Shawinigan  
Case postale 21011, Succursale Saint-Marc  
Shawinigan (Québec) G9N 8M7  
Téléphone : 819 537-3115 /Télécopieur : 819 537-4959  
Courriel : calacs_cmm@bellnet.ca  

mailto:calacs_cmm@bellnet.ca
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UNE JOURNÉE TYPE DE SORTIE 
 

J’ai envie de vous raconter comment ça se passe pour 

moi une journée au Phénix où il y a une sortie. 
 

Il est 20h10! Mon cadran sonne. Je dois me lever et 
tout à coup, je n’en ai plus envie. Ça me fait peur de 
faire un truc de nouveau. Même les sorties qui 

revienne régulièrement, il y a toujours une part 
d’inconnu et ça me fait peur. Je me sens si fatiguée et 

lorsque je suis fatiguée, je n’ai pas le moral du tout. Et 
si j’étais trop fatiguée et que je n’arrivais pas à tenir le 
coup pour terminer ma journée ??? Et si je m’écroulais 

de fatigue en plein milieu du Parc National ou sur le 
terrain de mini-putt ??? Et si une crise d’angoisse me 

pognait tout d’un coup devant plein de gens ??? Et si, 
et si… Je suis loin de chez moi, de mon abri. 
 

Je voudrais juste rester sous les couvertures et ne 
parler à personne et rester dans ma coquille. Mais j’ai 

inscrit mon nom, je me suis engagée à y aller. Les intervenantEs ont mis tellement de 
temps pour préparer cette activité, je dois honorer leur travail. En plus, j’ai déjà payé et 
comme j’ai beaucoup de mal avec le téléphone (J’ai du mal à faire des appels) et que je 

n’ai pas envie de compter de mensonges… Je n’ai plus le choix… Je dois me lever. 
 

Je me rends à pied bien tranquillement, lasse, en me trainant presque les pieds au sol. Je 
suis encore endormie et sûrement en retard de 5 ou 10 minutes. Dans ma tête, je cherche 
toujours un moyen pour éviter la sortie. Que pourrais-je faire ou dire ou inventer pour 

pouvoir m’en sortir ??? Svp faite qu’il pleuve !!!  
Je suis rendue au Phénix, je n’ai pas trouvé et aucun nuage en vue. Les gens arrivent au 

Phénix un à un. Oufff, ça fait un peu trop de monde pour moi là. Je ne me sens pas très 
bien même si je vous connais tous. Je crois que le nombre m’intimide un peu. Je me 
replie dans mon bureau. Durant ce temps vous êtes bien prêts pour la sortie avec le cœur 

à la fête et le sourire fendu jusqu’aux oreilles. Vous avez vraiment hâte d’y aller. Parfois 
cette joie finit par me contaminer un peu. Mais peu importe tant qu’à être rendue aussi 

bien y aller maintenant.  
 
Ça y’est c’est le départ. Si j’ai réussi à sortir de ma bulle avant le départ, je vais être 

relaxe et placoter amplement dans la voiture. Mais sinon je vais être très tranquille. Je 
retourne tous les scénarios catastrophiques possibles dans ma tête qui pourraient arriver et 

qu’est-ce que je pourrais faire ??? 
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On est arrivé, le hamster arrête, je dois suivre les indications de ce qu’on fait si c’est une 
nouvelle sortie sinon la routine qui me rend si confortable embarque et ça va déjà un peu 

mieux. Je finis par me donner entièrement à ce que je fais, ce qui fait que j’en oublie le 
reste, même ma fatigue disparaît. Je passe alors une excellente journée. Et je vous dirais 

même que moins j’ai envie d’y aller plus ma journée me fait du bien. Comme je n’attends 
rien la moindre chose devient magique !!! Comme les guimauves sur le feu à l’épluchette 
de blé d’inde. Hi hi !!!! Ces journées sont des pauses pour moi, des trêves de guerre. Car 

parfois c’est la guerre dans mon cœur et ma tête.  
 

Je repars chez moi totalement crevée, mais tellement remplie de beaux souvenirs 
agréables. Bien sûr mes scénarios catastrophiques ne se sont jamais produits. Quand je 
me couche le soir au lieu de ruminer bien je repense à la belle journée que j’ai eue. Dire 

que j’ai failli ne pas y aller… 
 

Alors si vous n’allez pas bien ou n’avez pas envie de venir, je vous dirais venez quand 
même. C’est à ce moment là que ça va vous rapporter le plus de bien. Vous pouvez même 
le dire aux intervenants que vous n’aviez pas envie de venir. Ils seront ravis que vous 

ayez passé par-dessus votre peur. 
 

Joannie Lachapelle 
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SECTION CRÉATIVITÉ 
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CONTRIBUER 
 

Il est normal et même nécessaire d’idéaliser 
que nous pouvons être plus heureux  

en se conditionnant à une attitude positive vis-à-vis de la vie  
et en faisant face aux misères de la vie  

nous apprendrons à reconnaître les défis de chaque instant. 
Il vaut mieux ne rien décider avant de s’être fait 

une opinion sur les règles rituelles 

de la morale et de la vie quotidienne.. 
Le droit est l’ensemble des conditions  

qui permettent à la liberté de chacun 
de s’accorder à la liberté de tous, 

de s’ouvrir les uns aux autres,  

de se découvrir et de se respecter. 
L’être en soi et l’être pour soi est un être animé 

qui représente un concept qui en est l’image, l’attribut, 
les valeurs en soi et qui est significatif d’une intention 
qui permet de définir l’activité propre à l’être humain 

pour la formalisation d’un raisonnement. 
Toute une vie est devant nous et porte 

 en elle beaucoup de possibilités 
qui pourraient dépasser ce que nous pouvons imaginer. 

Pour les gens qui on soif de vivre pour les bonnes causes 

aussi grand que soient le désir et la nécessité d’y parvenir, 
la vie est bonne, mais remplie de difficultés. 

Scruter les profondeurs du cœur de l’homme  
et démêler les raisonnements de son esprit,  

scruter sa pensée et comprendre ainsi ses desseins. 

La nature intime d’un être importe par sa valeur, 
 par son intérêt et par son rôle considéré. 

La manière propre d’envisager les choses  
et d’y réagir laisse paraître l’intention. 

C’est nous l’humanité qui nous intéressons aux conséquences  

car les découvrir nous permet d’acquérir toutes sortes de libertés. 
Nous nous comportons avec beaucoup d’assurance 

En possession d’une telle espérance 
 

Bruno Gervais 
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TROIS PENSÉES 

 
Citations de Pierre Thellend 

 

« Le seuil de tolérance se traduit par un respect de nos barrières psychologiques, que nous 
avons en nous. » 

 
********************* 
 

« Le bonheur en soi peut être vécu lorsque l’on a une saine attitude par rapport à la vie.  » 
 

********************* 
 
« Je suis heureux de cette joie qui vit en moi, ce moment de bonheur; j’essaie d’en 

prendre conscience et de réaliser qu’il est de passage et est important de le prendre au 
passage, de le réaliser, d’accepter qu’il est présent. » 

 
 
 

LA FLEUR MALICIEUSE 
 

Texte d’Arnold St-Pierre 
 
Un jardinier avait de belles roses, il les arrosait tous les jours. 

 
Un jour une fleur poussait parmi les autres; la fleur était de toutes les couleurs 

 
Et ses feuilles étaient poilues et pleines d’épines. 
 

Le jardinier sortit pour aller voir ses roses, toutes ses roses étaient mortes. 
 

Le jardinier lui dit « qui es-tu, d’où viens-tu, sais-tu, toi, qui a tué mes roses? Pourquoi? » 
 
Il prit la fleur et l’amena chez lui. 

 
Une nuit, il se leva pour aller voir la fleur, il toucha ses feuilles et se piqua le doigt. 

 
Le jardinier lui dit « regarde ce que tu as fait à mon doigt! » Car son doigt était bleu! 
 

Le jardinier amena la fleur dans un musée et leur dit : « mettez cette fleur dans un cube 
de vitre, et inscrivez DANGER- ATTENTION FLEUR DANGEREUSE, FLEUR 

ENCORCELLEUSE, ET DANGER FLEUR MALICIEUSE. » 
 
La morale de cette histoire : il ne faut jamais se fier aux apparences. 
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DES SIGNETS THÉRAPEUTIQUES POUR TOUS! 

 

 
 
« Les écrits du cœur sont l’inspiration des enseignements qu’on partage avec la vie. » 

 
À tous les futurs lecteurs et lectrices des signets thérapeutiques : 
 

Merci de prendre un peu de votre temps pour moi. J’ai créé ces signets pour vous qui 
voulez bien partager ma vie, et aussi m’écouter. C’est un résumé de mes pensées, de mes 

émotions et aussi de mon expérience que je veux partager avec vous.  
 
Je tiens à souligner que les belles images qui apparaissent sur les signets thérapeutiques 

sont une idée originale et unique créée par Joannie Lachapelle, sans qui je n’aurais pu 
réaliser ces signets. Merci beaucoup Joannie pour ce beau travail et pour tout ce temps 

que tu as accordé à ce projet.  
 
J’espère que ces signets vous inspireront, et qu’ils seront une source de réconfort pour 

vous. Peut-être vous aussi pourrez aider des gens à voir le bon côté des choses, et aussi en 
simplifier des solutions. En terminant je veux souligner aussi que les signets 

thérapeutiques sont une offre exclusive offerte par le Phénix sans qui ces signets 
n’auraient pas lieu d’être... 
 

Merci à toute l’équipe du Phénix ! 
 

Véronique Bédard 
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BANDE DESSINÉE 

 
Dessin de Patrick Miuse 
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SECTION LUDIQUE! 
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BOURRASQUE DE MOTS 

 

CBIUIST   _ _ _C_ _ _ 

OUJET   J_ _ _ _ 

GOUBIE   _ _ _ _ _ E 

NUTLI   L _ _ _ _ 

DEÎNR   D _ _ _ _ 

FEROY   _ _ _ _ R 

XOBUIJ   _ _ J _ _ _ 

GUROE   _ O _ _ _ 
 
 
 

CHARADES 
 

Mon premier est la première de l’alphabet  

Mon deuxième les oiseaux dorment dedans 
Mon troisième est le pluriel de mal 

Mon tout se trouve dans une animalerie 
 

Mon premier pousse dans les champs 
Mon deuxième il y en a dans la basse-cour 
Mon tout est délicieux 

 
Mon premier est le verbe dire au présent 

Mon deuxième le chat en possède neuf 
Mon troisième est le verbe scier au présent de la première personne au 

pluriel 
Mon tout on l’apprend en mathématique 
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RÉPONSES DES JEUX 
 
 

BOURRASQUE DE MOTS 
 

1. BISCUIT 
2. JOUET 
3. BOUGIE 

4. LUTIN 
5. DÎNER 

6. FOYER 
7. BIJOUX 
8. ROUGE 

 
 

CHARADE 
 

1. A 

2. NID 
3. MAUX 

ANIMAUX 
 

1. BLÉ 

2. D’INDE 
BLÉ D’INDE 

 
1. DIT 
2. VIE 

3. SCIONS 
DIVISIONS 
 
 

Lise et Patricia Vezeau 
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« MON TOP 10 » 

 
Envoyez-nous vos « top 10 » pour le prochain numéro du journal. Ça peut être vos plats, 
vos endroits, vos livres préférés.  

 
Les 10 chansons préférées de Jacques Toupin 

 
10- Listen to the music, Paul McCartney 

9- Summer of 69, Brian Adams 

8- The bitch is back, Elton John 

7- Levon, Elton John 

6-Your song, Elton John 

5- Daniel, Elton John 

4- Jumping Jack Flash, Rolling Stones 

3-And I love her, The Beatles 

2- Yesterday, The Beatles 

 

ET AU NUMÉRO 1!! 

 

Band on the run, Paul McCartney and the Wings!!! 

 

Bonne écoute! 
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RECETTE 

 

Courgettes farcies légères 
 

 
 

 
Donne 4 portions 
 

Temps de préparation : 15 minutes 
 

Temps de cuisson : 50 minutes 
 
 

 

Ingrédients 
 

 200g de riz basmati 

 400g de bœuf haché 5% Matière grasse 

 2 courgettes 

 200g de coulis de tomates 

 2 c. à soupe d’huile d’olive 

 30g de parmesan 

 1 oignon 

 Thym 

 Basilic 

 Sel et poivre 

 

Préparation : 
 

Étape 1 : 

Préchauffer votre four à 400°F 

 
Étape 2 : 

Nettoyez les courgettes et coupez-les en deux dans le sens de la longueur. À l’aide d’une 

cuillère, videz chaque moitié de courgettes et conservez la chair à part.  
 

Étape 3 : 

Pelez les oignons et l’ail. Puis, hachez-les. 
 

Étape 4 : 

Faites revenir la chair des courgettes dans 2 c. à soupe d’huile d’olive avec les oignons 

émincés ainsi que l’ail. Ajoutez le bœuf haché et faites revenir le tout en mélangeant à 
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l’aide d’une fourchette. Saupoudrez de thym et de basilic haché. Assaisonnez de sel et de 
poivre. 

 
 

Étape 5 : 

Remplissez les moitiés de courgettes avec la farce et disposez-les dans un plat allant au 
four. 

 
Étape 6 : 

Versez le coulis de tomates sur les courgettes et enfournez 30 à 40 minutes. 
 
Étape 7 : 

Quelques minutes avant la fin de la cuisson de vos courgettes farcies légères, saupoudrez 
de parmesan et enfournez. Terminez en passant le plat sous le grill quelques minutes. 

 
Étape 8 : 

Portez à ébullition un grand volume d’eau. Puis, mettez le riz à cuire 8 à 10 minutes selon 

le temps indiqué. 
 

Étape 9 : 

Servez les courgettes farcies légères accompagnées du riz. 
 

Recette donnée par Francine Ayotte 
 

http://www.cuisineaz.com/recettes/courgettes-farcies-legeres-54220.aspx 
 

http://www.cuisineaz.com/recettes/courgettes-farcies-legeres-54220.aspx
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HOROSCOPE 

 

 
Nos astrologues Rachel Héroux et Arnold St-Pierre 
 

Bélier (21 Mars au 19 Avril) 

Il fonce sans analyser les situations auparavant. Impulsif, mais de bon 
cœur. Cancer en Gémeaux, Jupiter en Vierge. La chance vous sourit, 

mais gare à se mettre les pieds dans les plats! 
Cœur : 4 

Chance : 5 
 
Taureau (20 Avril au 20 Mai) 

Joyeux, mais excessivement colérique. Tout pour lui est à prendre 
avec un grain de sel. Vénus en Scorpion… L’amour est sur son 

passage. Il doit ouvrir les yeux et réfléchir grandement à ceux qui 
l’entourent. 
Cœur : 5 

        Chance : 4 
 

Gémeaux (21 Mai au 21 Juin) 

Tu as deux visages, double personnalité. Généreux, analytique, 
intellectuel. Balance en Lion, Saturne en Capricorne. Pense moins, 

regarde autour de toi, mets-toi en action, le bonheur est là à portée de 
ta main. Ne passe pas à côté! 

Cœur : 4 
        Chance : 4 

 

Cancer (22 Juin au 22 Juillet) 

Hypersensible, analytique, rancunier, lunatique. Lion en Bélier. 

Vierge en Poissons. Vous vivez de grands événements. Soyez 
prudent, la destinée vous sourit, ne manquez pas le bateau… 
Cœur : 4 

Chance : 5 
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Lion (23 Juillet au 22 Août) 

Leader-né, autoritaire, soif de pouvoir, ne tolère pas l’échec, 
généreux. Il travaille sans cesse, c’est un «workholic». Vierge en 

Scorpion, Mars en Verseau. Mordez dans la vie, jouissez de la vôtre 
et de celle de votre entourage. Il y a de l’amour, amitié, etc.… 
Cœur : 5 

        Chance : 5 
 

Vierge (23 Août au 22 Septembre) 

Ultra perfectionniste, pragmatique (la fin justifie les moyens). Lion 
en Cancer, Saturne en Gémeaux. Prenez garde; le petit doit prendre 

sa place et déloge souvent son puissant maître. Êtes-vous vraiment en 
maîtrise de la situation? Scorpion en Vénus, vous négligez votre vie 

intime au profit des affaires. 
Cœur : 3 

        Chance : 4 

 
Balance (23 Septembre au 23 Octobre) 

Aime beaucoup plaire, soigne beaucoup son apparence. Beaucoup 
d’artistes appartiennent à ce signe, dans plusieurs domaines (cinéma, 
peintre, sculpture, etc.…). Vierge en Lion, Uranus en Bélier. Ne vous 

bercez pas trop de rêves, car la chute serait forte.  
Cœur : 4 

Chance : 5 
 

Sagittaire (23 Novembre au 21 Décembre) 

Le Sagittaire est d’une sincérité désarmante. Honnêteté et Confiance 
en soi sont des qualités qui vous démarquent. Vous êtes sur de vous 

et vous savez vous vous en allez. Mars en scorpion, faites attention 
aux conflits avec les autres ! 
Cœur : 5 

        Chance : 5 
 

Capricorne (22 décembre au 19 Janvier) 

Têtu, borné, tu es un passionné de tout ce qui se passe autour de toi, 
sur la planète. Tu es un grand émotif(ve). Lion en Capricorne. La 

chance est de ton côté. 
Cœur : 4 

Chance : 4 
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Verseau (20 Janvier au 18 Février) 

Toujours assis entre deux chaises, indécis, rieur avec un petit côté 
terre à terre, sérieux. Émotif, s’accroche au passé. Cesse de ruminer, 

un beau chemin s’ouvre devant toi. Guérit tes blessures. Tu es attiré 
par plusieurs domaines : cinéma, peinture, sculpture, etc.… Vierge 
en lion, Uranus en Bélier. 

Cœur : 5 
Chance : 4 

 

Scorpion (23 Octobre au 21 Novembre) 

Basé vers la spiritualité, mais garde toujours un côté très terre-à-

terre. Pardonne facilement. Mais attention! La limite franchie il n’y 
a plus de retour possible! Taureau en Gémeaux, lune en poisson. La 

vie est pour toi en montagnes russes! Ne fais pas de dépression, tu y 
survivras. 
Cœur 4 

         Chance 4 
 

Poissons (19 Février au 20 Mars) 

Hypersensible, voyageur, rêveur, instable. Possède un grand sens de 
l’humour et une immense mémoire. Ils aiment la vie, les gens, leur 

travail… Verseau en Lion. 
Cœur 4 

Chance 5 
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MOT DE LA FIN 
 

 
Nous espérons que la lecture de ce numéro fut instructive et divertissante pour 

vous.  

Nous tenons à remercier tous nos journalistes et collaborateurs pour leur précieuse 
contribution à ce numéro : Bruno, Nathalie, Patrick, Claude, Huguette, Arnold, 

Véronique, Jacques, Lise, Patricia, Rachel, Madeleine, Joannie et Anne-Marie. Nous vous 
invitons à vous impliquer dans la réalisation du prochain numéro, que ce soit par la 
rédaction d’un article sur un sujet qui vous passionne, par le partage de vos expériences 

ou par toute forme d’art (humour, dessin, écriture.) Vos idées sont toujours les 
bienvenues. 

 
Quant à nous, nous travaillons fort pour vous faire oublier la grisaille de 

novembre et pour vous faire passer un hiver bien rempli. N’hésitez pas à apporter vos 

suggestions, ainsi qu’à participer à la planification et à la préparation des activités si le 
cœur vous en dit. Votre implication vous permet de profiter d’activités qui vous 

ressemblent et qui correspondent à vos besoins. 
 
Passez un très bel hiver! 

 
 

 
L’équipe du Phénix : 
 

 
 

 
Lorraine Lemay, directrice générale                                  Véronique Trudel, intervenante 
 

 
 

 
Stéphan Moïse, intervenant                                               Caroline Grenier, intervenante 
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ANNIVERSAIRE 
 
 
Septembre : 

 
1 septembre : Roger J. 

8 septembre : Alexandre H. 
8 septembre : Jacques T. 
8 septembre : Véronique B. 

10 septembre : Claude P. 
13 septembre : Michel St.L. 

14 septembre : Claude R. 
26 septembre : Catherine G. 
27 septembre : Gaétan B. 

28 septembre : Alain Be 
 

 
Octobre : 

 

2 octobre : Alain Bo. 
4 octobre : Claire B. 

14 octobre : Jean G. 
 
 

Novembre : 

 
2 novembre : Louise M. 

8 novembre : Rachel H. 
13 novembre : Ginette L. 

20 novembre : Nicole G. 
21 novembre : Samuel S. 
25 novembre : Régine Sire-Ayotte 

 
 

Décembre : 

 
16 décembre : Émile B. 

20 décembre : Rosanne F. 
22 décembre : Daniel B. 

31 décembre : Daniel G. 
31 décembre : Lucette G. 
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