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Mot du Président 
 

 

Bonjour à vous, 

 

Cette année a été garnie d’agilité, d’ingéniosité et de rebondissements.  La pandémie a 
permis de remarquer la valeur inestimable de nos employés, une équipe créative et 
dévouée. 

Une année charnière pour la résolution de dossiers importants et stratégiques qui a 
propulsé La Parentrie vers de nouveaux horizons. Notre relation renouvelée avec le 
CIUSSS ainsi qu’avec nos fidèles donateurs ne cesse de prendre de l’ampleur. 

En 2021, nous avons accueilli de nouveaux employés permettant d’accroître notre offre 
de services auprès de la clientèle et de réaménager nos locaux. 

L’année qui s’amorce est remplie de défis stimulants qui positionnent La Parentrie à un 
rang enviable des organismes communautaires. 

En terminant, La Parentrie tient à remercier Madame Caroline Chaussé pour sa 
contribution à la mission de l’organisme depuis 2011.  Durant toutes ces années, elle a 
offert un grand soutien et réconfort aux participants des groupes de répit ainsi qu’à leur 
famille et aux membres de leur entourage.  Nous lui souhaitons la meilleure des chances 
pour ses projets. 

 

 

 

 

Alain Baril, Président 
Conseil d’Administration de La Parentrie 
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Mot de la Direction 
 
Bonjour à vous tous, membres de la Parentrie.   
 
C’est toujours un grand plaisir de vous écrire, dans un premier temps pour 
vous saluer mais aussi pour vous tenir au courant de ce qui se passe à la 
Parentrie, notre grande famille ! 
 
La Parentrie a vécu comme la majorité des organismes de grands 
bouleversements causés par le Covid mais, nous avons su maintenir 
certaines activités en nous adaptant à la situation, malgré les mouvements 
dans le personnel de La Parentrie. Madame Maude Desjardins, 
coordonnatrice, nous a quitté pour relever d’autres défis; madame 
Johanne Després, Intervenante s’est jointe à notre équipe de même que 
madame Lise Dalpé, adjointe administrative et Justin Melfi, Intervenant 
jeunesse; madame Chantal Héroux a terminé son contrat de travail en juin.  
 

Le thème pour cet automne est : LIBERTÉ D’ÊTRE 
 
La distanciation, le port du masque, le confinement nous amène dans une 
réflexion : comment être libre dans l’obligation de respecter les règles ? 
Nous avons réussi à maintenir la stabilité des services et répondre à vos 
besoins malgré toutes les restrictions, il est important de vous aider à 
surmonter les tensions vécues dans votre quotidien, vous offrir des outils, des 
références et des pistes de soutien liés aux difficultés journalières.  
 
Bien sûr la situation nous a obligés à utiliser la technologie pour rester en 
contact par vidéoconsultations, webconférences, rencontres 
téléphoniques et par zoom, pour ceux qui ont accès à l’Internet, dans le 
but de mieux vous informer et vous soutenir. 
 
Nous vous préparons un bel hiver vivant avec un organisme en mouvement 
et un personnel dynamique et créatif.  Nous espérons que vous pourrez jouir 
en toute liberté de la qualité de ces services !  Recevez l’assurance de ma 
considération et prenez soin de vous. 

 
Jocelyne Arseneault 
Directrice générale  
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PRÉSENTATION DU PERSONNEL 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
 
Alain Baril, président Nicole Brossoit, administratrice 
Sophie Briand, vice-présidente                                Louise Jokisch, administratrice 
Yves Pichette, trésorier                                              Claire Lefebvre Yelle, administratrice 
Micheline Charbonneau, administratrice                

 

Personnel de la Parentrie 
 

Jocelyne Arseneault, Directrice générale 
Lyna Khali, Intervenante principale 

Johanne Després, Intervenante aux proches aidants 
Marie-Pascale Tremblay, Intervenante jeunesse  

Lise Dalpé, Adjointe-administrative  
 

 
 

 
HEURES D’OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI 

9 h à 16 h 
 
Il nous fait plaisir de répondre à vos appels en tout temps, que ce soit dans les 
heures d’ouverture ou après les heures, veuillez, s’il vous plaît, laisser votre message 

au 514 385-6786 et un membre du personnel vous 
rappellera dans les meilleurs délais. 
 
Dès janvier 2022, il sera possible d’assister, en Zoom ou en 
personne selon les règles de la santé publique : 
● en après-midi, le deuxième et dernier mardi du mois. 
        à des ateliers avec Johanne Després, Intervenante. 
● le 1er mercredi du mois de 13h30 à 15h30 et le 3e 

mercredi du mois de 19h à 21h à des rencontres d’entraide par Zoom 
animées par Jocelyne Arseneault, Directrice Générale 
 

** Vous aurez accès au lien Zoom dans l’infolettre du mois, 
surveillez l’arrivée dans votre boîte de messagerie 

pour être au courant.**** 
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La Parentrie du Nord de Montréal  
est heureuse d’accueillir : 

 
Madame Lyna Khali,  

Intervenante principale 
Psychoéducatrice de formation, elle mettra 
son savoir et sa compétence pour mieux 
faire connaître les services offerts par La 
Parentrie, organiser des activités pour les 
proches aidants et nos membres. 

Vous pouvez la joindre par courriel 
entraide@laparentrie.org 

ou par téléphone au 
(514) 385-6786 poste 103 

 
 

Madame Marie-Pascale Tremblay. 
Intervenante jeunesse 

Motivée par l’intérêt qu’elle porte à la 
réussite et la santé des jeunes, ses 

compétences reposent sur plus de 30 ans 
dans la relation avec la clientèle, son 

expérience dans le développement des 
marchés aidera certainement à mieux 

faire connaître notre mission.  
Vous pouvez la joindre par courriel 

entraide@laparentrie.org 
ou par téléphone au 

(514)385-6786, poste 1 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein 
de notre équipe. 

           -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Madame Johanne Després, Intervenante aux proches aidants 
 

Pour une aide plus ponctuelle, 
 

Pour toute question relative aux services offerts  
aux proches aidants par la Parentrie; 

 
Veuillez communiquer avec nous pour fixer un rendez-vous,  

selon une plage horaire qui vous convient.  
Possibilité de rencontres par Zoom 

 
 

Disponibilités : mardi et jeudi 
Horaire :  9h30 à 16h30 

 
Ligne directe :  514 739-8761 message vocal seulement 

Téléphone :  514 385-6786, poste 4 
Courriel :  intervention@laparentrie.org 

 
 

  
 

Pour recevoir l’infolettre et le journal Le Filon 
Pour renouveler votre carte de membre 

Visitez notre site Internet 
 

 
www.laparentrie.org 
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Groupes d’entraide et d’échanges 

HORAIRES DES ATELIERS / HIVER 2022 

Les ateliers auront lieu aux bureaux de La Parentrie 
10780, rue Laverdure, bureau 203. 

 
À compter de janvier 2022 – Johanne Després, Intervenante 

Transformer ses attentes en objectifs – Comment ? 

En se responsabilisant de ses besoins 

L’impact : sortir de l’impuissance; récupérer le pouvoir sur sa vie; retrouver 
du plaisir en relation avec son proche. 

 

2ième et dernier mardi du mois, les ateliers sont d’une durée de deux 
heures chacun : 

Jour : de : 13h30 à 15h30 ** 

Soir : de : 18h30 à 20h30 ** 

 

Établir des limites – Définir son territoire 

À la question "Pourquoi est-ce si difficile"?  J’ai l’intention d’explorer les 
pistes suivantes : La peur; la culpabilité; le manque d’énergie. 

Jour : 11-25 JANVIER 2022 de 13h30 à 15h30 ** 

Soir :  08 – 22 FÉVRIER 2022 de 18h30 à 20h30 ** 

** INSCRIPTIONS :  par téléphone au 514 385-6786, poste 104  

Déroulement des ateliers 

Accueil, présentation, définitions et explication du thème, exercices et 
partages à deux, en groupe, remise de documents (textes, images, aide-
mémoire) Évaluation de la rencontre. Un minimum de 5 personnes est 
requis pour établir l’atelier, vous serez avisés en cas d’un changement.   
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Répit des familles et activités 
annuelles 
C’est avec grand plaisir que nous reprendrons les activités du répit dès le 
mois de septembre.  Fidèles à notre mission, nous souhaitons offrir activités 
et des moments de répit aux familles et aux membres de l’entourage.   

Madame Christiane Germain, Responsable pour le programme du Répit, 
nous a concocté un menu spécial et vous propose des sorties lumineuses, 
intéressantes, divertissantes, culturelles et gastronomiques : 

 
Samedi, le 27 novembre 2021  
Sortie au biodôme                 
 

   
 

 
 
 
Samedi, le 18 Décembre 2021    
Sortie aux quilles  
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Samedi, le 29 Janvier 2022 
Sortie au parc de la visitation ou cinéma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi, le 26 Février 2020 
Sortie au café Céramic 
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Samedi, le 26 mars 2022  « Participant au Répit et un proche » 
Sortie à la Cabane à Sucre  
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Considérant les mesures sanitaires spéciales établies par le gouvernement 
et la santé publique au moment de l’activité, que ce soit par le nombre de 
participants, la distanciation physique, le port du masque, l’hygiène des 
mains, ou l’éthique respiratoire (tousser dans le coude, jeter les papiers 
mouchoirs dans la poubelle…)  

 

la Parentrie se conformera aux règles établies entourant les activités.  

 

 

 

*** Toute personne qui enfreint ces règles sera exclue de la sortie et devra 
rentrer par ses propres moyens. *** 

● Il est entendu que les inscriptions pour les activités sont faites 
volontairement et en ayant conscience des risques de propagation 
de la COVID-19. Il est de votre responsabilité de faire attention à 
votre santé et d’utiliser les moyens qui seront mis à votre disposition 
afin de réduire les risques de transmission. La Parentrie n’est pas 
responsable en cas de contamination.  
 

● Si vous avez des symptômes ou êtes en contact avec une personne 
ayant des symptômes, veuillez nous en informer et ne pas participer 
à l’activité.   Merci de votre compréhension  
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� Vivre au présent : 26 janvier 2022  
  _______________________________ Conférence virtuelle par Zoom 

 

Le mental qui s’accroche au passé ainsi que les inquiétudes face au futur 
nous empêchent de vivre pleinement le présent. Pour profiter des bons 
moments de la journée, il importe de se ramener dans l’instant présent en 
utilisant quelques techniques simples et agréables.  

 

 

 
Jacinthe Chaussé                 
Conférencière, animatrice socioculturelle,  
Consultante en gestion émotionnelle 
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� Zoothérapie et santé mentale : 26 janvier 2022 
_________________________________Conférence virtuelle par Zoom 
 

Quand l’animal devient un partenaire de travail 
 
À la suite de mon stress post-traumatique, j’ai cheminé vers la relation 
d’aide. J’ai cumulé plusieurs formations. Toutes ces formations m’ont 
guidées vers la zoothérapie. Aujourd’hui je continue de me spécialiser en 
santé mentale. J’aborderai les bienfaits de la zoothérapie.  
Comment le zoothérapeute travaille avec son partenaire et quelle est la 
place de l’animal dans l’espace thérapeutique. Des exemples de séances 
en zoothérapie seront données. 
 

 

Isabelle Tousignant 
 
Zoothérapeute / Conférencière 
Professeure de yoga 
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La liberté de ne pas être 

 

Bien souvent, on nous parle de la liberté; la liberté de dire, d’agir ou de la 
personne qu’on a envie d’être, mais on met parfois aux oubliettes la liberté 
de ne PAS être telle personne ou d’agir de telle sorte. Si on nous permet de 
jouir de cette liberté, on devrait aussi avoir le choix d'agir en son contraire. 

 

 

La liberté au cœur du COVID 

On a tous entendu ce fameux slogan emblématique « ça va bien aller » 
qui nous amène à voir le côté positif des choses malgré tous les impacts de 
cette crise sanitaire. Ça va bien aller, peut-être, mais si on n’en avait pas 
envie ? Si au contraire en ce moment tout se chamboule et se bouscule 
dans nos vies?  

Bien que ce slogan ait une portée bienveillante et est motivé par la volonté 
de rassurer, il a implicitement amené une anxiété pour certains. La liberté 
d’être passe aussi par le fait qu’on nous laisse libre arbitre sur le ressenti de 
nos émotions. Si la pandémie a affecté nos repères, on devrait être libres 
de ne pas être à son meilleur quotidiennement.  

Ce n’est pas grave de ne pas avoir coché toutes les tâches prévues à 
l’ordre du jour, l’important c’est d’aller à son rythme et de laisser parler ses 
émotions. 

 

 

 

« J’ai commencé à peindre, car tout le monde le faisait. Je ne voulais pas me 
retrouver à être la seule sans passions » C.M 
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Le confinement a fait ressortir le côté entreprenant de certains ou a mis en 
relief les qualités d’artistes de d’autres. Certains ont mis en place un 
nouveau projet et d’autres ont monté une entreprise, mais si vous n’aviez 
pas trouvé une nouvelle passion pendant cette quarantaine? Est-il 
nécessaire de vouloir à tout prix, remplir son agenda, comme son 
entourage ? Le temps libre ne veut pas nécessairement dire le temps choisi. 

Si l’on est libre de se trouver des occupations en tant de pandémie, 
sentons-nous libre de prendre le choix de pas en avoir. La pression sociale 
ne devrait pas être un motif pour nous pousser à remplir son horaire. Ce 
n’est pas parce qu’on a du temps qu’on a l’envie qui va avec. Il serait plus 
sage de nous aligner avec nos désirs plutôt que par le regard des autres 

Ce virus mondial a aussi eu un impact sur la sphère interpersonnelle; ceux 
qui ont été atteints de près ou de loin ou encore les proches qu’on côtoie 
depuis un moment. Avec toute notre bonté d’âme on s’allie à eux et se 
dévoue jour et nuit pour s’assurer de la bonne qualité des soins qu’ils 
reçoivent ou de leur état d’âme, mais s’il arrivait un moment où on 
s’oubliait ?  

En tant que proche-aidant on se donne instinctivement le mandat de faire 
des miracles, mais il ne faut pas oublier qu’avant d’être un aidant on est un 
proche! On est libre de ne pas se sentir coupable de voir l’état de celui qui 
nous est cher se dégrader malgré tous les efforts déployés. 

On aura beau prendre le rôle de la mère, du père, de l’infirmier, du cuisinier 
ou même du médecin, mais notre rôle à temps plein c’est d’être nous-
même ! Notre proche nous aime pour ce que l’on est au fond de nous et 
non pour celui qu’on a envie d’être à ses yeux. 

 

 

C’est admirable de toujours voir la lumière dans la noirceur, mais il ne faut 
pas tomber dans de la positivité toxique. L’optimisme suggéré ne tient pas 
toujours compte de l’individualité de chacun. La réalité est faite de hauts 
et de bas; si on est libre d’atteindre le sommet soyons libre de rester à la 
base !  

Il n’y a pas de normalité, le seul schéma qu’on devrait suivre est celui qu’on 
définit par rapport à nos ressentis. Il ne faut pas oublier que même avec 
toute la volonté du monde, les choses ne tournent pas toujours de façon 
utopique. N’ayons-pas peur de tomber pour mieux se relever ! 
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On peut alors conclure que la liberté est plutôt complexe à définir, elle peut 
résider dans le fait de pouvoir suivre une règle ou la possibilité de la dévier. 
Au fond, tout dépend du sens qu’on lui donne et qu’elle prend dans nos 
choix de vie. 

Lyna Khali, Intervenante principale 

 

 (Embarrassé, joyeux, surpris, 

en colère, triste, agacé, 

excité, paisible ou surpris) 

 

(P.S : toutes ces émotions sont les bonnes à choisir) 
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Préserver son intégrité 

Dans le petit Larousse : 

On donne la définition du mot LIBERTÉ : Absence d’entrave; état d’une 
personne qui n’est pas soumise à la servitude; état d’un être qui n’est pas 
captif; possibilité d’agir, de penser, de s’exprimer selon ses propres choix; 
droit reconnu à l’individu d’aller et de venir sans entrave sur le territoire 
national, d’y entrer et d’en sortir à son gré; 

Liberté de conscience, liberté de culte, droit de pratiquer la religion de son 
choix; liberté d’opinion, d’expression ou de penser; droit d’exprimer 
librement ses pensées, ses opinions et de les publier; liberté syndicale, 
d’enseignement, liberté municipale; état de l’homme qui se gouverne 
selon sa raison, en l’absence de tout déterminisme 

Et on définit le mot ÊTRE : Exister, avoir une réalité « Je pense donc je suis »; 
le fait d’être, l’existence, ce qui possède l’existence, la vie les êtres vivants; 
personne, individu; être suprême  

 

 

L’intégrité rime avec la liberté ! 

 

           Que faire pour préserver son intégrité tout en ayant le sentiment de 
liberté d’être et d’exprimer nos pensées, nos émotions?  La sensibilité de 
l’être humain est bien réelle et la relation que nous avons avec nous-même 
et avec la vie, dévoile notre conscience et le désir d’aimer et de se 
connaître. 

            

        S’aimer d’abord avec toutes nos difficultés et nos faiblesses, accepter 
les expériences que nous propose la vie c’est le début de la transformation, 
apprendre est une énergie débordante de l’enfance, car l’enfant désire 
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apprendre et demande et demande encore.  En fait, nos difficultés et 
faiblesses reflètent le jugement que nous avons sur la façon dont nous 
avons vécu ces expériences et ce que nous aurions pu faire de mieux si 
nous avions su… 

 

 

 

            Facile de juger après, quand nous avons toutes les données et vécu 
l’expérience, mais dans le moment présent, faire confiance à soi-même et 
agir au meilleur de notre connaissance, c’est le principe même de la vie, 
le bonheur à la bonne heure, savourer le moment présent, le plus beau 
cadeau que l’on puisse s’offrir à soi-même. 

 

         

    J’ai cherché ce que cachent ces difficultés et ces faiblesses apparentes 
et, dans ma recherche et les expériences qu’elle m’a amenées dans la vie, 
je peux vous affirmer que ce sont des trésors d’une grande valeur, dans la 
profondeur de l’expérience, il est possible de découvrir ce que nous avons 
développé de positif; car l’expérience ne s’achète pas, elle se vit et si l’on 
devient capable de voir ses difficultés et ses faiblesses, c’est développer la 
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capacité de se permettre d’être en toute simplicité sans se juger, ni juger 
l’expérience ou les personnes concernées. 

 

 

            L’intégrité est une grande force universelle, elle maintient la 
cohérence de tout ce qui vit, dans sa globalité. « Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas », indissociables tout comme l’être humain de 
son corps physique et de sa maison, la terre.   

 

 

           

  La semence est indissociable de l’arbre, la fleur, du fruit ou du légume, 
elle fait partie du tout et contient tout.   

 

            Regarder la vie dans son intégrité, c’est goûter à la liberté d’être, 
c’est en faire partie.  Être libre, c’est reconnaître son droit d’exprimer sa 
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nature, ses pensées, d’aller et venir sans restriction; c’est aussi, accepter la 
vie qui s’exprime en soi :  

 

« Ce qui circule dans les profondeurs de mon être, traduit mon état d’être 
et mon corps répond à cet état comme la terre à l’atmosphère, comme 
le cœur à la joie et l’amour à la vie ». 

 

Apprendre, et tout s’apprend lorsque nous le désirons de tout notre cœur, 
il est possible de se transformer de l’intérieur en apprenant à accepter les 
défis que nous propose la vie, la famille, la société, l’humanité, aimer de 
tout son cœur, être présent à soi et à l’autre. 

 

Lise Dalpé, Adjointe administrative. 

 

 

 

Merci à Johanne Després, notre Intervenante, pour ces belles images ! 
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Retrouver l’équilibre entre la tête, le cœur et le corps 

« Prends soin de tes pensées parce qu’elles deviendront des paroles 
Prends soin de tes paroles parce qu’elles deviendront des actions 
Prends soin de tes actions parce qu’elles deviendront des habitudes 
Prends soin de tes habitudes parce qu’elles deviendront ton caractère 
Prends soin de ton caractère parce qu’il deviendra ton destin 
Et ton destin sera ta vie et …  
Il n’y a pas de religion plus grande que la vérité de ta vie » 

                                                                                                 Dalaï 
Lama 

 

 

Quelle sagesse dans cette liberté d’expression d’une Vérité qui amène devenir 
conscient du pouvoir de la pensée, des paroles, des gestes et de la puissance de 
l’amour ! 

Apprendre à vivre le moment présent dans la plénitude c’est possible, la confiance 
en la Vie se développe et manifeste le meilleur ! 

 

Lise Dalpé, 
Homéopathe et massothérapeute. 
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COVID et liberté 

 
Qui a dit que le covid nous enlevait la liberté de faire 
les activités qu’on aime ? 

 
La pandémie nous a tous contraint à rester à la maison d’une manière ou 
d’une autre. Certains ont perdu l’envie de faire leurs activités préférées, 
d'autres n’ont simplement pas eu la chance de continuer à les pratiquer. 
Aujourd'hui, on vous propose un menu spécial afin de continuer à prendre 
soin de soi à domicile et à partager des moments agréables avec nos êtres 
chers. 

 

Plus besoin de se déplacer pour faire ce qu’on aime! Voici quatre activités 
à faire tout en respectant les consignes sanitaires. 

 

Installez vous confortablement et profitez de votre soirée ! 
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Au programme: 

 
 

- SOIRÉE CINÉMA  
 

- JOURNÉE SPA    
 

- SOIRÉE APÉRO  
 

- SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ  
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➤ SOIRÉE CINÉMA: 
- Première étape : L’environnement 

Afin de passer une soirée cinéma digne des plus grandes salles de 
théâtre, il faut impérativement se créer un décor agréable. Avant 
tout, on sélectionne la pièce dans laquelle on veut passer sa soirée. 
Choisissez de préférence le salon pour ses fauteuils confortables ou 
votre chambre pour une soirée plus chaleureuse. On commence par 
fermer les rideaux, même ceux des pièces à côté; on ne veut surtout 
aucune lumière perturbante. Ensuite, on s'assure d’avoir une odeur 
rafraîchissante. Sortez vos vaporisateurs et vos draps propres du 
sèche-linge. Quand viendra le temps de vous blottir dans une 
couverture chaude, rien de mieux que d’avoir l'odeur fraîche en 
bonus. Une bonne senteur veut aussi dire une pièce propre. Faites 
voler vos balais et chiffons et vous remercierez vos produits 
ménagers. Maintenant que notre environnement est frais et astiqué, 
il est temps d'ajouter la touche magique! Des lumières LED colorées 
apporteront la touche qui fait toute la différence. Elles vous 
plongeront dans un spectacle haut en couleur ! Elles sont accessibles 
et abordables, alors courez au magasin de décor le plus près de 
chez vous! 
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- Seconde étape: La collation 

Pas question de passer sa soirée le ventre vide ! On connait tous le 
fameux combo gagnant : pop corn et film, mais pourquoi ne pas 
créer une variante ? Pour les dents sucrées, optez pour une fondue 
chocolatée. N'oubliez pas, ce n'est pas une soirée film ordinaire, 
c’est LA soirée cinéma. C’est le temps de mettre les petits plats dans 
les grands et de se faire plaisir. Dénichez un chocolat de qualité ( ou 
plusieurs pourquoi pas) et épluchez vos fruits préférés. Accompagnez 
votre fondue de quelques sucreries et vous voilà avec un dessert 
digne d’un bon restaurant. Ne vous inquiétez pas messieurs et 
mesdames amateurs de salé, on ne vous oublie pas. Vos papilles 
gustatives ne réclament-t-elles pas une pâte croustillante à 
l'extérieur, fondante à l'intérieur, recouverte d’une sauce maison et 
de légumes du jardin. Vous l’avez bien deviné, je parle d’un 
classique; la pizza. Pas de restaurant ouvert ? pas de problèmes ! Des 
tonnes de recettes sont accessibles sur le net pour la faire à domicile. 
Vous pourrez choisir tous les ingrédients qui vous font plaisir et y 
rajouter même des extras sans coût supplémentaire. Une fois notre 
repas choisi, on n’oublie pas de l'accompagner d'une boisson pour 
désaltérer son gosier. Pourquoi ne pas présenter notre buffet dans 
une belle vaisselle? Sortez votre porcelaine du placard et nettoyez 
vos verres à champagne; n'oubliez pas c’est LA soirée cinéma. 
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- Dernière étape: le film 

Nous voilà arrivé à l’étape la plus importante: le choix du film. Grâce 
à la magie du web aujourd'hui, on peut retrouver une multitude de 
projections cinématographiques aussi variées soient-elles. Un film 
d’action rempli de rebondissements, un documentaire qui nous 
connecte à la réalité, un film romantique qui nous fait rêver ou 
encore une comédie dramatique riche en émotions; il y a du choix 
pour tout le monde! Prenez le temps de regarder les bandes 
annonces et demandez à votre entourage leur avis sur tel et tel film. 

Une fois les rideaux fermés, les assiettes remplies et le choix du film 
fait, vous pouvez à présent débuter votre soirée cinéma, seul, ou à 
plusieurs. À vos pop corn ! 
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➤Journée Spa: 
- Première étape: L’ambiance 

Qui dit spa , dit relaxation; faisons en sorte que cette journée soit la 
plus zen possible. Tout d'abord, il faut se mettre en condition. Assurez-
vous d’avoir accompli toutes les tâches du jour et de n’avoir aucun 
imprévu. Prévenez vos proches que vous prendrez du temps pour 
que vous ne répondiez plus aux messages, on ne veut surtout aucun 
stress. Passons maintenant à la partie la plus amusante: préparer son 
ambiance. C’est le temps de sortir vos huiles essentielles et bombes 
de bain inutilisées. Commencez par remplir votre bain d’eau bien 
chaude. Ajoutez-y quelques gouttes d’huiles essentielles, une bombe 
de bain colorée et du sel d’epsom. On peut même y incorporer un 

savon moussant et quelques pétales de fleur 
pour plus de fantaisie. Une fois le bain prêt, 
mettez vos serviettes quelques minutes à la 
sécheuse, détente garantie. Préparez vous un 
peignoir douillet et des pantoufles confortables 
en sortant du bain. Allumez des bougies 
parfumées pour optimiser votre détente. Optez 
pour la lavande pour ses propriétés apaisantes, 
anti-inflammatoires et hypotensives. Quelques 
gouttes de parfums dans votre bain et le tour 
est joué. 

 

 

- Deuxième étape: Le choix des produits 

Afin d'être pomponné de la tête aux pieds, le choix des produits va 
s'avérer crucial. Pensez à prendre soin de tout votre corps. 
Commencez par un gommage pour le visage, suivi d’un masque 
hydratant. Exfoliez votre corps et passez-y votre baume préféré. On 
n’oublie pas de huiler les pointes de ses cheveux pour conserver leur 
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brillance et de se crémer les mains en ce temps frisquet. On peut 
même pousser l'expérience en se procurant des rouleaux de 
massage afin de se sentir comme au Spa.  

 

 

 

 

 

 

 

- Troisième étape: S’occuper 

Plongez dans votre bain et concoctez une petite activité relaxante 
à rajouter à votre forfait détente. Pourquoi ne pas continuer la suite 
de ce livre que vous n’avez jamais fini de lire. Mettez-vous une 
musique relaxante et préparez-vous un plateau collation. Une tisane 
à la verveine est idéale dans cette thématique puisqu'elle apaise et 
lutte contre les troubles du sommeil. 

Vous voilà armé de vos senteurs florales, vos produits de beauté et 
vos passe-temps favoris. La journée spa peut enfin prendre forme. 
N’oubliez-pas de finir par une bonne nuit de sommeil. À vous la belle 
peau! 
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➤ Soirée apéro: 
- Tout d'abord: La décoration 

Si on explore le champs lexical du mot ≪ apéro≫, on retrouve la 
famille, le partage, la convivialité et la gourmandise. Notre décor 
doit donc refléter ces catégories. Commençons donc par dresser la 
table. Vous n’avez pas eu l’occasion de dépoussiérer vos beaux 
plats en verres trempés, votre plateau de fromages reçu en cadeau 
ou encore vos verres à vin, eh bien en voilà une bonne ! Recouvrez 
votre table d'une belle nappe et disposez-y au centre un chemin de 
table. 

Disposez vos couverts et 
ornez les de quelques 
bougies. Pensez à faire 
de la place pour le festin 
! Lâchez-vous et 
n'hésitez pas à faire 
parler votre 
imagination. Que ce soit 
des guirlandes, des 
pétales ou encore des pommes de pins toutes les décorations sont 
permises pour passer un bon moment. Osez la présentation et pliez 
vos serviettes d' une forme originale. Prévoyez des sièges 
confortables et rembourrés de coussins ou habillés de jolies housses. 

- Par la suite: L’apéro 

Vous vous en doutez sûrement, l’étape la plus importante de notre 
soirée apéro est le dîner. Retroussez vos manches et enfilez votre 
tablier, le menu du chef va commencer. Préalablement, prenez 
connaissance des goûts culinaires et des allergies alimentaires de vos 
convives. Dressez une liste des choix les plus populaires et adaptez 
les intolérances. Une fois avoir pris connaissance de ces éléments, 
faites un menu varié. Essayez de diversifier les choix au maximum afin 
de plaire aux différences de tous. Composez le d’ entrées froides, de 
plats chauds, d'amuses-gueules, de sucré et de salé. Alterner entrées 
plus légères et repas plus consistants pour vous adapter à l'appétit 



 

30 

 

de chacun. N’oubliez pas d'accompagner tout ceci de 
rafraîchissements. Du vin pour les amateurs, du jus et boissons 
gazeuses pour les conducteurs et des cocktails pour les plus 
fantaisistes. Un combo plateau de charcuteries et fromages frais est 
un grand classique prometteur. Inutile de prendre des jours pour 
composer votre menu, la simplicité fait bien souvent la beauté des 
choses. De plus, d' innombrables recettes existent sur le net, inspirez-
vous en pour faire votre dîner. Il suffit de soigner l'apparence de son 
buffet en mettant ses entrées dans des verrines par exemple, 
d’ajouter des herbes fraîches au-dessus des plats ou de trancher ses 
fruits en rondelles et vous allez épater vos invités c’est garanti. 

Une fois la table dressée, les invités arrivés et le buffet bien garni, vous 
voilà prêt à partager cet apéritif dinatoire. Riez aux éclats et 
remplissez votre estomac; l'apéro va commencer! 
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➤Soirée jeux de société: 
- En premier lieu: Le thème de la soirée  

Afin de rendre votre soirée mémorable, guidez-la par un thème. Ceci 
vous permettra de tout organiser autour de la thématique et d’avoir 
une suite d'événements plus cohérents. Parlez avec vos invités du 
choix du thème de la soirée au préalable et décidez ensemble celui 
qui sera le plus simple à respecter. On peut laisser libre court à son 
imagination et explorer tous les champs possibles. Pourquoi pas une 
soirée disco haute en couleur, une soirée Gatsby avec un voyage 
dans le temps, une thématique de jeux olympiques mouvementée 
ou encore une soirée tropicale qui nous fait revivre nos vacances. Le 
thème peut être inspiré d’une époque qu’on aime, d'un pays qu'on 
a envie de visiter, de notre film préféré, d’une passion inexplorée ou 
encore d’un objet fetiche. 

- En second lieu: Place à la décoration 

 Après avoir choisi la thématique du jour,il est temps de se plonger 
dans cet univers. La décoration va s'avérer un pilier dans cette soirée, 
car c'est grâce à elle que la soirée pourra s'orienter. Afin d'être bien 
organisé, dressez une liste du champ lexical qui se rapporte à votre 
thème. Pensez aux couleurs qui s'y rattachent, aux personnages, aux 
accessoires et aux éléments qui le personnalisent. De ce fait, vous 
pourrez acheter ou fabriquer votre décoration plus facilement. 
Pensez à modifier les lumières, à changer les cadres, à habiller vos 
tables et meubles, à rajouter des fragrances, à préparer une liste 
musicale et à vous costumer. N’oubliez-pas que les petits détails font 
toute la différence! Inutile de vous ruiner à tout commander dans des 
magasins spécialisés, des millions de vidéos existent sur le net afin de 
vous aider à façonner vos décorations à petit prix. Pensez à incarner 
les personnages avec des vêtements qui reflètent le thème, du 
maquillage et des accessoires. N'oubliez pas d’incarner également 
la personnalité de la thématique. Vos invités peuvent bien 
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évidemment vous aider à la préparation de la soirée; vous passerez 
plus de temps ensemble.  

 

- Par la suite: Les jeux 

Le choix des jeux va être 
déterminé bien évidemment par 
le thème de la soirée. Une 
thématique plus fantaisiste 
s'enchaîne de jeux plus osés et 
une thématique plus sérieuse 

s'adapte mieux à des jeux assez calmes. Le nombre de personnes 
vous orientent également sur le choix des jeux, s’ils seront individuels 
ou en équipe. Le matériel de nos jeux n’a pas besoin d'être élaboré. 
Souvent avec un simple ballon on peut créer une multitude 
d’amusements. Parlez avec vos invités du choix de jeux à l'avance, 
ils vous donneront certainement des idées. Inspirez vous de jeux qui 
existent ou encore, créez-en! Le jeu du loup-garou reste un classique 
à pratiquer. Il réunit les membres et vous incite à se creuser les 
méninges en s’amusant. Heureusement, le monde des jeux de 
société est très vaste et s’adapte à toutes les personnalités. Vous 
pouvez retrouver des jeux sportifs pour les hyperactifs, des jeux 
d’équipe pour ceux qui se serrent les coudes, des jeux drôles pour les 
bons vivants ou encore des jeux de réflexion pour ceux qui aiment 
jouer les détectives. Variez vos jeux et prévoyez-en toujours un peu 
plus que prévu ou cas où vos convives seraient investis. N’oubliez pas 
d'établir les règles de jeux avant de commencer et de rappeler les 
consignes afin de ne pas laisser place à nos amis les tricheurs! Ne 
soyez pas trop dur avec eux, vous gagnerez sûrement avant! 
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- En dernier lieu: le festin 

Jouer, réfléchir et danser va sûrement creuser l'appétit des visiteurs. Il 
serait bien pensé de préparer des encas pour les fêtards. Privilégier 
les petites bouchées aux plats bourratifs pour ne pas perdre l'énergie 
de faire la fête. Un buffet composé d’entrées froides, de mignardises 
salées, de desserts chocolatés et d'apéritifs à grignoter serait la 
meilleure option. Les invités pourront ainsi faire des vas-et-viens au 
coin encas tout le long de la soirée. N'oubliez pas de vous hydrater 
le gosier avec des boissons fraîches, de l’eau ou des cocktails 
maisons. Un trio de canapés au saumon et de fromage frais, de mini 
burgers maison et de cocktails fruités font souvent fureur. 

Une fois le personnage incarné, les lumières éteintes, la musique à 
fond et les jeux choisis, la soirée à thème est prête à ouvrir le bal. Riez, 
amusez-vous et profitez de vos proches, et, surtout, prenez des 
photos souvenirs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre programme prend maintenant fin. Régalez-vous et 
j'espère que vous oublierez la pandémie le temps d’une 
soirée( ou plus). 
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La liberté d'être soi-même 

 

Imaginez une vie où vous vous sentez vivre pleinement. Une vie où vous 
vous sentez léger et épanoui. Libre de vos peurs, vos attentes et le 
jugement d’autrui. Une vie où on est créateur de chaque instant et maître 
de ses actions. Une vie où on se sent en parfaite harmonie avec son corps 
et en accord avec ses choix. Imaginez la liberté d'être soi-même! 

Être soi-même a toujours été un rêve inachevé pour certains à cause de la 
peur qu'on a de faire face à ses démons. Pourtant, c'est le plus cadeau 
qu'on peut se faire. Bien évidemment, ce travail passe par une panoplie 
d'étapes afin de pouvoir voir le jour. Si vous voulez être vous-même il faut 
savoir avant tout qui vous êtes! Comment vivre pleinement ses pensées et 
s’accrocher à ses convictions si on ne les connaît pas. Voici donc quelques 
conseils qui vont vous aider à faire votre propre connaissance et à réussir à 
faire la rencontre de votre âme: 

Mieux se connaître: 

● Oser vivre de nouvelles expériences 

Dans cette nouvelle quête de la rencontre de votre 
personnalité, c’est l'occasion rêvée d'expérimenter de 
nouvelles choses. Vous avez toujours eu envie de sauter en 
parachute, de peindre une toile ou de faire du bénévolat, eh 
bien allez-y! L’important c'est de tenter des choses qui vous 
donnent envie et non celles que vous vous sentez obligés de 
faire. De ce fait, vous vous trouverez des nouveaux talents 
encore inconnus ou une nouvelle passion tout en ayant du 
plaisir. 

● Faire de nouvelles connaissances 

Les gens sont tellement différents les uns des autres. Chaque 
personnalité est unique en son genre et chaque individu se 
présente avec ses qualités et défauts. Rencontrer de nouvelles 
personnes et côtoyer des personnalités différentes vous aidera 
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tellement à en apprendre sur vous même! Chacun vous 
apportera une expérience, le partage d’un moment ou un 
conseil. Des personnes plus extravertis vous aideront à sortir de 
votre zone de confort tandis que les introvertis vous 
ramèneront sur terre. Les voyageurs vous feront découvrir le 
monde et les fêtards le plaisir de se défouler. Les sportifs vous 
donneront goût (ou pas)à l’essai de nouvelles activités tandis 
que les casaniers partageront des moments plus chaleureux 
avec vous. Il y a une magie intérieure en chacun de nous et 
nous partageons la nôtre en côtoyant les autres. Vous vous 
apporterez mutuellement et apprendrez à faire le tri des 
personnalités qui vous correspondent. 

● Voyager 

Quel magnifique cadeau sur terre que celui de pouvoir 
parcourir le monde! Un voyage est une découverte d’un 
nouveau monde et d'une nouvelle culture. Voyager c'est 
s’évader et libérer ses pensées pour permettre de mieux se 
connecter avec soi. Chaque pays visité vous apportera une 
expérience, des nouveaux amis ou même l’envie d'apprendre 
une nouvelle langue. Voyager c'est élargir ses horizons et ouvrir 
son esprit. On voyage pour casser sa routine quotidienne et 
apprendre sur soi. Un voyage est l'occasion de se cultiver, de 
vivre des émotions et de partir à l'aventure. La découverte 
d'un nouveau pays vous permettra de vous dépasser et 
d’affronter vos peurs et de vous marquer à vie. Vous sortirez 
toujours la tête pleine de souvenirs d'un voyage aussi court soit-
il.  

● Essayez des nouveaux mets 

Comment savoir quel est son plat préféré si on n'en a pas testé 
? Heureusement que des millions de saveurs sont là pour faire 
saliver vos papilles alors n'ayez pas peur de goûter à de 
nouvelles cultures culinaires; vous serez peut être 
agréablement surpris ou tout simplement vous confirmerez une 
opinion. 
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● Méditer 

Quelle beauté que de se plonger dans la méditation. Celle-ci 
possède d'innombrables bienfaits pour l'esprit. Elle permet de 
souffler, de s'aérer et  de se connecter avec son être intérieur. 
En se vidant l'esprit, on fait face à ses pensées et à ses émotions 
et on apprend à les contrôler. Le fait d’écouter sa respiration 
et les battements de son cœur vous permettent d'être en 
harmonie avec votre moi intérieur. Une vingtaine de minutes 
de méditation par jour suffisent pour un changement notable. 
« Plus vous expérimentez un état de conscience profond, plus 
vous fusionnez avec votre vrai moi, qui est simplement ici et 
maintenant, sans croyances à défendre. La conscience elle-
même n'a aucun jugement de valeur. Vous ferez l'expérience 
de la réalité réelle lorsque vous rencontrerez votre vrai moi en 
méditation. », Deepak Chopra, penseur, médecin, 
conférencier et écrivain à succès indo-américain, spécialisé 
sur les thèmes de la spiritualité et de la médecine alternative. 

● Faire des thérapie comportementale 

Beaucoup de spécialistes peuvent vous aider à parvenir à 
faire votre propre connaissance. Cette thérapie vise à explorer 
l’inconscient de la personne et à démystifier les raisons de son 
comportement. Le thérapeuthe qui pratique ce type de 
thérapie peut vous aider à prendre conscience de certaines 
habitudes qui vous nuisent à et mieux vous aider à être en 
harmonie avec votre quotidien. Vous pourrez établir des 
objectifs avec votre spécialiste et vous aider à traverser des 
périodes plus difficiles. De ce fait, vous vous centrerez plus sur 
vous et mettez de côté ce qui vous empêche de vous 
connaître. 

● Écouter le témoignage des autres 

On dit souvent qu’on apprend sur soi en faisant des 
expériences, mais on oublie les expériences des autres. En 
écoutant les péripéties de son entourage, on s'ouvre l'esprit et 
on se rend plus compatissant. On découvre des choses qu'on 
n' aurait pas eu la chance de vivre et on se prépare à les vivre 
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à notre tour. Le fait d'écouter les autres parler d'eux nous 
contraint à moins juger et diminuer nos aprioris. Certaines 
expériences ne seront jamais vécues par la personne elle-
même, alors quoi de mieux que les vivre à travers les autres 
pour en tirer des leçons. 

● Vivre ses émotions 

Apprendre à se connaître ne veut pas dire découvrir que l’on 
est parfait, bien au contraire c’est aussi d’accepter nos 
défauts. Si l’on se sent triste, déprimé ou fâché certains jours 
alors laissons nos émotions s’exprimer. Il ne faut pas frustrer son 
corps en masquant les jours plus sombres. Si l’on doit vivre une 
émotion négative, c'est que notre corps nous le demande. 

● Écouter son instinct 
● Lire 

La beauté d’un livre réside dans le fait que l'on puisse voyager 
sans se déplacer. Un livre nous apprend tellement sur nous 
même. Lire c'est laisser libre court à son imagination et à 
s'évader dans ses pensées. La lecture permet de se retrouver 
et se noyer dans une bulle ou seul le livre et notre esprit entre 
en harmonie. Des millions de types de livres existent 
aujourd'hui, il y en a surement un qui vous corresponde. Les 
livres nous font travailler notre raisonnement, notre 
concentration et notre créativité. On peut lire pour s'informer 
d'un sujet ou s'évader le temps de sa lecture. 

● Ecrire un journal intime 

Petit saut dans le temps ou nous nous retrouvons au chevet de 
notre bureau à écrire dans nos journaux intimes. Cette tradition 
lointaine n'est pas obligée de rester dans le passé. Écrire un 
journal intime permet de vider son esprit et de mettre sur 
papier tous les mots qu'on n' ose pas dire avec notre bouche. 
En relisant les semaines, les mois ou même les années 
précédentes de notre journal, on remarque l'évolution de nos 
pensées et notre comportement. Ecrire dans un journal intime 
c'est aussi une sorte de thérapie qu'on fait avec soi-même ou 
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l’on peut se conseiller à travers ses écrits. L'écriture de son 
journal plongera dans ses réflexions quotidiennes et poussera 
à se remettre en question. 

● Établir un portrait de ses objectifs 
● Ecrire une liste de nos fiertés 
● Ecrire une liste des projets qu’on a envie d'accomplir 
● Se remémorer des moments à l’aide de 

photos/vidéos 
● Se donner des défis 
● Passer des moments seuls 
● Passer des moments en famille 
● Passer des moments entre amis 
● Rechercher sa passion 
● Se renseigner sur ses origines/culture 
● se poser des questions 

 

Apprendre à se connaître peut parfois passer par des choses simples 
comme se poser des questions. Quelle est ma couleur préférée ?Ou je me 
vois dans 10 ans ?Qu'est-ce que je ferais si j'atterrissais dans une nouvelle 
planète? 

 

 

 

Pour vous aider à vous poser des questions vous aussi, l'équipe de la 
Parenterie a décidé de jouer le jeu! Voici une petite entrevue avec 
quelques-uns de nos membres qui vous aidera à mieux les connaître et 
pourquoi pas vous posez les mêmes questions. 
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 Johanne Després  

 

 

 

 

➤ Si tu pouvais te réincarner en un animal, lequel choisirais-tu et 
pourquoi? 

Un chien, pour sa capacité à être dans le moment présent tout le temps. 

➤ Quelle est la personne dont tu es le plus proche? 

Ma BFF depuis plus de 30 ans. 

➤ Que fais-tu quand tu es stressée? 

J’essaie d’écouter ce qui est là et d’y faire de la place en utilisant mes 
ressources, et j’écoute OD hahahaha.. 

➤ Si tu devais avoir un super pouvoir, lequel ce serait et pourquoi? 

Ce serait de faire en sorte que toutes et tous aient accès au soutien dont 
elles et ils ont besoin. 

➤ Que ferais-tu si tu gagnais au loto? 

J’offrirais tout plein de cadeaux qui font du bien, utiles et inutiles, à celles 
et ceux qui en ont besoin. 

➤ Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? 

J’ai organisé et participé à de nombreuses fêtes thématiques hautes en 
couleur, où je me suis beaucoup donnée et qu’on me reparle encore. 

➤ Décris-toi en 3 mots 

Intense, accueillante et colorée 
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Lise Dalpé 

 
 
 
 
➤ Quel est ton meilleur souvenir ? 
 
J’en ai plusieurs ! mais en particulier, à 40 ans, faire une croisière d’un jour aux 
Bahamas avec ma mère, décider de rester pour la nuit sans avoir réservé alors 
que c’était complet partout, trouver une âme charitable qui nous a cédé sa 
chambre, le gérant de l’hôtel, nous raconter plein d’histoires dans un grand lit et 
dormir main dans la main avec maman. 
  
➤ Si tu devais avoir un super-pouvoir, lequel ce serait et pourquoi ? 
 
Ramener à la vie les gens qui meurent dans des circonstances particulières. 
Pourquoi, parce que les enfants ne devraient jamais mourir, parce qu’il y a des 
morts évitables et parce que je trouve injuste de se faire voler sa vie. 
  
➤ À quoi ressemblerait ta chambre parfaite ? 
 
Une belle chambre joliment décorée, un lit très confortable, de beaux meubles 
en bois et un bain sur pattes; une grande porte patio, un balcon donnant sur le 
jardin, vue sur le lac et les montagnes en pleine nature. 
  

➤ Quelle est ta plus grande fierté ? 
 
Ma famille. 
  

➤ Si tu devais te réincarner, en un animal, lequel choisirais-tu et 
pourquoi ? 
 
J’aimerais être une panthère, je trouve que c’est un bel animal sauvage qui vit 
dans la nature. 
  

➤ Quel titre donnerais-tu à un livre qui parlerait de toi ? 
 
Une vie bien remplie ! 
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Christiane Germain 
 
 
➤ Si tu devais te réincarner en une plante, laquelle et pourquoi? 
 
J’aimerais être un arbre. Soit  un chêne pour sa vigueur, sa force et sa 
stabilité ou un baobab en Afrique tant pour l’endroit où il vit que pour ses 
multiples qualités nutritionnelles, médicinales et autres utilités quotidiennes 
que pour la symbolique qu’il représente pour les gens. 
 
➤ As-tu un talent caché? 
 
Il est tellement bien caché que je n’ai pas réussi encore à le trouver! 
 
➤ Le dernier livre qui t'a marqué et pourquoi? 
 
La biographie que mon père a écrite sur lui l’année avant de mourir. J’ai 
appris sur mon père des facettes que je ne connaissais pas. Cela a 
confirmé aussi combien grand était son talent d’écrivain qu’il ne se 
reconnaissait pas entièrement, même après avoir travaillé pendant plus 
de 50 ans dans le monde des lettres. Finalement, cela répond peut-être à 
la question sur mon talent caché !! 
 
➤ Si tu devais revivre le même moment chaque jour lequel 
choisirais-tu? 
 
Le matin en ouvrant les yeux et prenant ma première respiration 
consciente. 
 
➤ Choisis une couleur qui te décrit, pourquoi? 
 
Le noir. Pour les vêtements c’est pratique, classique et je peux y ajouter 
toutes les couleurs selon mon humeur du moment. Le noir c’est l’absence 
de toutes les couleurs. Tout paraît éteint. Pourtant sous la lumière c’est ce 
qui frappe le plus. C’est un peu moi. Même si j’adore plein de couleurs 
vives dont le rouge, j’ai réellement un faible pour le noir. 
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Jocelyne Arseneault 

 

 

 

 

➤ Si tu devais avoir un super-pouvoir, lequel ce serait? 

Je ferais disparaître la maladie. 

 

➤ Quel est ton plus beau souvenir? 

Voir les yeux de mon enfant pour la première fois. 

 

➤ Qu’est-ce qui te rend heureuse? 

Être en relation avec ceux que j’aime. 

 

➤ Que ferais-tu si tu gagnais au loto? 

Je contribuerai à faire cesser la famine dans ma région. 

 

➤ Quel est ton objectif quotidien? 

Être une meilleure personne chaque jour. 
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Lyna Khali 

 

 

 

 
 
 
 
➤ Quelle est ta passion ? 

Voyager! C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire que de partir à 
l'aventure. 

➤ Quelle est la personne dont tu es le plus proche? 

Ma cousine qui est comme une soeur pour moi. 

➤Quelle est la qualité que tu préfères le plus chez toi 

Je dirais ma détermination. Quand j'ai un projet en tête, rien ne m'arrête. 
Je me donne à fond et vais au bout des choses! 

➤ Qu'est-ce qui te rend heureuse ? 

Beaucoup de choses me donnent de la joie. Je dirais que les moments 
simples font la beauté des choses. Des rires entre amis, des soupers qu'on 
partage en famille, chanter à tue-tête dans la voiture ou encore du café. 
Oui je raffole du café et pense même avoir une petite addiction. Je 
pense même aller m'en préparer un maintenant avec du caramel. 

➤ Si tu devais te réincarner en un animal, lequel ce serait ? 

En un aigle. Pour son côté majestueux et mystérieux et ses grandes ailes 
qui me permettraient de faire le tour du monde. 
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Être soi-même: 

 

Une fois que l’on a fait ce beau voyage d’apprendre à se connaître,  qu'on 
a exploré tous les recoins de sa tête et qu'on est certains de ses opinions et 
convictions. Une fois que l’on a écouté ses émotions et qu'on s'est 
reconnecté avec son être intérieur, on est enfin prêt à commencer notre 
parcours à être soi-même. C’est un idéal à atteindre qui prendra peut-être 
toute une vie à y parvenir, mais chaque étape en vaut la chandelle et 
chaque fois on se sent plus libre que la fois précédente.  

Afin de continuer sur cette lancée de conseils, en voici quelques-uns qui 
vous aideront à vous sentir pleinement épanouie et libre d'être vous même: 

- Ne pas se plier aux opinions des autres 

Chaque individu a une opinion qui diffère de celle des autres et 
chacune a son importance. IL ne faut pas se plier à celle des autres 
et garder fermement la sienne. De plus, si tout le monde devait croire 
en une seule opinion, le monde serait ordinaire. 

- Ne pas changer pour plaire 

Inutile d'enfiler un masque afin de se fondre dans la masse. Il est 
temps de comprendre que rien ne fera l'unanimité et que chaque 
personnalité correspond à un goût différent. La beauté est dans la 
diversité et non dans la monotonie. Restez vous même et remplissez 
la vie de belles choses.  

- Accepter les différences 

Accepter ses différences c’est en faire une force. Si tout le monde 
devait avoir les mêmes capacités et qualités, personne n’apporterait 
rien à l'autre. Les différences permettent la complémentarité et 
l'originalité alors mettez les en avant ! 
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- Ne jamais se comparer 

Il ne faut jamais se comparer, car l'apparence est souvent très 
trompeuse. Ce que reflète une personne n'est pas nécessairement 
sa réalité. Parfois on croit qu' autrui a une vie parfaite, mais ce n'est 
qu' une illusion. Il faut se rappeler que chaque personne a quelque 
chose que l'autre n’a pas, alors inutile de se comparer. Il faut 
s’apprécier à sa juste valeur. 

- S’entourer de personnes bienveillantes 

Les personnes qui nous entourent, surtout celles qui nous sont proches 
nous influencent souvent. L’importance d'avoir un bon entourage est 
primordiale dans la quête d'être soi-même. Des personnes 
bienveillantes nous encouragent à atteindre nos buts, à développer 
nos projets. Elles nous acceptent avec nos qualités et défauts et nous 
poussent à nous épanouir. Quand on a un entourage qui croit en 
nous, on finit par y croire nous aussi. 

- Se pardonner 

Beaucoup de blocages à se montrer sous son vrai jour sont 
gouvernés par le fait que l'on arrive pas à pardonner les erreurs que 
l'on a commises. Il faut comprendre que chaque erreur est une leçon 
et que chaque leçon apprise a fait de nous la personne que l'on est 
aujourd'hui. Il faut se pardonner pour aller de l'avant et guérir ses 
blessures. Nos actions ne font pas de nous qui nous sommes, c'est ce 
qu'il y a dans nos cœurs. 

- Se détendre 

Vous pouvez vous inspirer du programme dans les pages 
précédentes. 

- S’aimer 

La seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, ce n'est 
ni votre conjoint, ni votre conjointe, ni votre mère, ni votre chien; c'est 
vous! Vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer le restant 
de vos jours alors imaginez si vous côtoyez quelqu'un que vous 
n’aimez pas quotidiennement. 
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- Unir ses forces 

Au lieu de se comparer ou se jalouser, on devrait unir ses forces pour 
créer. SI les autres ont des facilités que vous n’avez pas, pas de 
problème. Mettez vos talents en communs pour mettre en place des 
projets et vous verrez que des qualités qui s'allient créer de belles 
choses 

- Accepter les jours plus sombres 

Être soi-même c'est savoir s'accepter dans les bons comme dans les 
mauvais jours. On ne peut pas totalement être libre de ses émotions 
si on les refoule. La liberté d'être soi ce n’est pas la liberté d'être 
parfait, c’est la liberté d'être imparfait et d'oser se montrer en tant 
que tel 

- Etre son propre allié 

Vous êtes dans votre propre équipe, ne donnez pas raison aux 
critiques et soyez votre allié. Chaque action négative n’affecte que 
la personne qui la formule. Donner raison c'est choisir de la retourner 
contre soi. 

- Ne pas avoir peur de se renouveler 

Au fil du temps, vos goûts et opinions changeront. N'ayez pas peur 
de tenter de nouvelles choses et ne plus adhérer à la personne que 
vous étiez. Ce n'est pas parce que vous avouer que vous changer. 

- Laissez-vous du temps 
- Chérissez-vous! 

Détendez-vous, chouchoutez-vous, offrez-vous des cadeaux, 
complimentez-vous, aimez vous! Vous êtes un bijou qui doit être 
entretenu quotidiennement et la seule personne à pouvoir réussir 
cette mission, c'est vous. 
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De cette façon, on s'entoure des personnes qui nous aiment pour ce que 
l’on est réellement et non pour la personne que l'on a envie de refléter. Être 
soi-même fait en sorte que l’on attire les gens qui nous conviennent. Cela 
laisse place à un meilleur couple, des plus grands liens d’amitié et une 
meilleure relation avec nos collègues de travail. Évidemment, c'est toujours 
plus facile à dire qu'à faire, mais il vaut mieux commencer quelque part 
pour avoir des résultats. Croyez en vous, vous êtes votre propre cadeau et 
ça, personne ne pourra vous l’enlevez! Laissez-vous du temps et acceptez 
les jours plus sombres, après tout être soi-même ça prend toute une vie à y 
arriver pleinement! 
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Être ou ne pas être 
 

William Shakespeare rédige la majeure partie de ses pièces entre 1589 et 
1613. Les premières sont surtout des comédies et des pièces historiques, puis 
il se consacre davantage aux tragédies comme Hamlet,  

Pourquoi est-il célèbre ? Il a écrit notamment Roméo et Juliette, une des 
plus grandes pièces de théâtre, dont la première représentation a eu lieu 
le 29 janvier 1593 et Hamlet, la plus longue de ses tragédies. 

HAMLET. —  phrase emblématique du théâtre car elle constitue l’ouverture 
de la célèbre tirade d'Hamlet : 

Être ou ne pas être : telle est la question.  

Cette question est-elle encore d’actualité ?  

Y-a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une 
injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée 
de douleurs ?  
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Pour vous aider à mieux répondre à cette question et vous éclairer sur des 
sujets d’actualité, nous vous invitons à assister aux webinaires pour tous du 
Réseau Avant de Craquer : 

 

Tout savoir sur le mandat de protection 

« Cette séance portera sur le mandat de protection, un outil indispensable 
pour prévoir l’imprévisible ! Avec l’aide du formulaire et du guide offerts 
gratuitement par le Curateur public, vous en apprendrez davantage sur le 
contenu du mandat, le processus d’homologation et les bonifications qui 
seront apportées lors de l’entrée en vigueur de la loi. » Jeudi 18 novembre 
2021 à 10 h 

Pour vous inscrire à l’infolettre de la série webinaires Mieux Protéger 

Pour recevoir directement les informations sur les webinaires : 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html 

 

Le programme Bibio Aidants 

Service d'information à l’intention des proches aidants 

Pour consulter la documentation choisie à l’intention des proches aidants 
et l’ensemble des 15 cahiers thématiques (liste d’organismes, sélection de 
sites Web, suggestions de lecture et de films) : https://biblioaidants.ca/ 
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Pour télécharger le cahier Santé mentale : 

https://biblioaidants.ca/fr/information_proche_aidant/sante-mentale.php 

Association des bibliothèques publiques du Québec 

 

 

 

 

 

Mammouth Magazine Été 2021 

Lien pour télécharger le document : 
https://www.stresshumain.ca/item/mammouth-magazine-numero-23-ete-
2021/ 

Centre d’étude sur le stress humain (CESH) 

 

La santé psy dans nos organismes 

Dossier thématique Lien pour télécharger les documents : 

http://asstsas.qc.ca/publication/op-44-
2?utm_source=All&utm_campaign=Asstsas+Infos+Gale+-
+Juillet+2020&utm_medium=email#colloque2020 

 

ASSTSAS Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail des 
affaires sociales 
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