
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution-jeux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez vous impliquer dans le journal ou vous avez des idées de textes, écrivez- 
nous à cette adresse : leflashlight@hotmail.com 

Merci et Joyeuses Fêtes! 
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Mot de la directrice 

 
        Tels des étoiles filantes, les années passent et de nouvelles commencent. Déjà l’hiver bat son plein 
et l’an 2013 pointe le bout de son nez. Heureusement pour le moral, la noirceur hivernale tend sa 
place à la croissante luminosité printanière.  
 
    D’ici là, profitez de la période des fêtes pour vous retrouver entre amis afin de savourer ce temps des 

réjouissances. Sur ce, au nom de toute l’équipe de Demi-Lune, je vous souhaite nos meilleurs vœux. 
 
                                                                                                Caroline Caron, directrice                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

Nous tenons à remercier les Remparts de Québec 

pour leur don de billets. Nos membres pourront 

bénéficier, en février,  d’une belle soirée de hockey! 

--- 

Merci à tous nos commanditaires pour le réveillon de 

Noël : 

Desjardins Caisse d’économie solidaire, IGA Pierre 

Jobidon, La Clef de Sol et La Maison Simmons. 

 

Grâce à votre donation, vous avez apportez un peu de 

chaleur et la magie des fêtes dans le cœur d’une 

cinquantaine de personnes qui n’auraient peut-être 

pas eu la chance de festoyer sans vous! En notre 

nom et le leur merci! 
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Demi-Lune 

390, 8e rue, 2e étage, 

Québec, G1L 2P1 

418-522-4002 

www.centredenuitdemilune.org 

 

Heures d’ouverture : 

 

Jeudi au dimanche 

22h00 à 6h00 
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 Samedi 5 janvier 2013: Réouverture après le congé du temps des fêtes! Bonne et 
heureuse nouvelle année à tous! N’oubliez de renouveler votre carte de membres. 

 Vendredi 1er février Venez encourager nos braves joueurs des Remparts de Québec 
au Colisée. Places limitées, inscrivez-vous!!!! Priorité aux membres 

 Jeudi 14 février : Spécial St-Valentin. Venez célébrer la beauté de l’amitié avec 
nous! 

 Vendredi le 1er mars : À ne pas manquer, le 15è anniversaires de Demi-Lune. 
 Samedi 16 mars : Venez fêter la St-Patrick au centre! 
 Jeudi le 28 mars : Venez-vous sucrer le bec à L’Érablière Mart-L. 
 Vendredi 29 mars : Bienvenue à tous ceux qui ont envie de chocolats, de rires et 

de joie, ce sera le spécial Pâques.  
 Début mai : Journée Porte-Ouverte! En cette occasion Demi-Lune est ouverte de 

jour. Faites découvrir Demi-Lune à vos proches afin de démystifier cet organisme 
de nuit.  Bienvenue à tous! 

 
P.S.: Nous ne pouvons confirmer de dates précises pour le moment. Elles vous seront 
transmises en temps et lieu! 

Caroline L. 
 
 

Anniversaires 
 

Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de janvier, février, 
mars et avril. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités des «fêtés du 
mois», à la fin de chaque mois! 
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Si tu as les nerfs en boule, songe à la bouilloire : Elle bout, et cela ne 

l’empêche pas de chanter. 

Bon temps des fêtes! 
 
 
 

 
Bonne et Heureuse année 2013  

Boudha 
 

Page 27                       



 

Le petit garçon d'un mafioso voudrait avoir une bicyclette neuve pour Noël.  

Alors il prend un papier et un crayon et écrit :  

- Cher père Noël, j'aimerais bien avoir pour Noël une bicyclette neuve, car mon vieux 

bicycle...  

Il arrête, regarde sa lettre et la déchire en disant que ça ne marchera pas.  

Il prend un autre papier et écrit :  

- Cher Père Noël, ayant été sage, j'aimerais pour Noël, avoir une bicyclette neuve...  

Il s'arrête, regarde sa lettre, la déchire et dit que ça ne marchera pas non plus...  

Il regarde sur le bureau de sa chambre, prend la statue du petit renne au nez rouge, prend 

la roulette de papier collant, enrubanne la statue comme il faut, la dépose dans une boîte 

et entoure la boîte carton, descend dans le sous-sol, dépose la boîte dans une valise, 

barre la valise pour ensuite la déposer dans le coffre-fort et barre le coffre-fort avec 

deux cadenas. 

Il remonte en haut prend un papier et sa plume et écrit :  

- Cher père Noël, si tu veux revoir le renne au nez rouge vivant... Donne-moi ma 

bicyclette!  lollllllll  

 

__________________ __________________ 

 

Toto demande à sa mère : 

- Maman, qui est mon père ? 

- Le Père Noël, répond la mère, hargneuse. 

- Comment ça, s'étonne Toto. 

- Comment ça ? Il est venu la nuit, il m'a fait un cadeau, et on ne l'a plus jamais revu !  

Mouhahahahaha….. 
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Mon baptême de l’air 

 

 
Le 21 juillet 2012, j’ai eu la chance de faire mon 

baptême de l’air. Je suis partie deux semaines en 

Colombie-Britannique pour le mariage de mon 

frère. Le vol dura 12 heures, les haltes incluses. 

Ce fut assez long mais, j’ai adoré mon expérience!                                                                                        

          

 
                                                                  
Quand nous sommes arrivés à Prince-

Georges, mon frère et ma belle-sœur 

étaient sur place pour nous accueillir. Ce fut 

de belles retrouvailles. Nous avons passé 

beaucoup de temps chez mon frère et nous 

l’avons aidé avec les derniers préparatifs du 

mariage. La cérémonie fut très émouvante. 

Elle se déroulait dans la cour de mon frère. 

Mon frère, sa femme, les garçons et filles 

d’honneur sont arrivés à la salle en calèche. 

On a beaucoup dansé. C’était génial!  
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Départ de l’aéroport de 

Montréal 

Photo de famille prise dans le 

gazebo construit par mon 

frère pour le mariage. 



 

 

 

 
Ma sœur et moi avons fait du camping. Mon neveu a bien aimé nous faire sauter 

dans la trampoline et faire pleins d’activités avec nous. Même mon père c’est 

essayé! Nous avons eu quelques problèmes au retour avec l’avion. Malgré tout, ça 

c’est bien passé. Ce fut mon premier voyage et certainement le plus beau car, en 

plus d’aller voir mon frère, j’ai assisté à son mariage. 
 

                                                    Josée C.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

P.S. Pour en savoir plus sur ce voyage, venez participer à la chronique voyage de 

janvier 2013. 
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Je vous souhaite  une bonne et heureuse année et  « merde » pour 
l’année à venir! 

                                            François B. 

 
Joyeuse fêtes à tous. Que ce temps des fêtes vous permettent de 

passer de beaux moments avec vos êtres chers et profitez de 
l’occasion pour leur dire que vous les aimez. 

                              Doom 
 

Décembre texto…Joyeux…Millénaire… La tendresse… avec toute…ton 
adresse. 

                                              Yves G. 
 

 

Joyeux Noël et bonne année! Pour 2013, de la santé pour tous! 
                                 Eric K. 

 

Je vous souhaite un joyeux noël et beaucoup de plaisir à tout le 
monde. Le mot d’ordre est de ne pas se chicaner, vivre l’harmonie!                    

  Jeannot F. 
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Photo aérienne des montagnes de 

la Colombie-Britannique 

Photo de famille prise au 

Fort St-James 
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L’équipe du journal tenait, en cette période de réjouissances, à 

vous offrir personnellement leurs meilleurs vœux!  
 

Je vous souhaite de passer un très bon temps des fêtes et d’avoir du 
« fun » ainsi que de l'harmonie dans votre vie. 
                                   Joul Mc-Cool 
 

 

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Profitez de 
ce moment pour le passé avec vos proches. 

                      Josée C. 

Joyeux Noël et bonne année 2013. Santé, bonheur, argent et tout 
ce que vous désirez pour l’année qui débute. 
                                 Huguette L. 
 

 

Le temps des fêtes arrivent à grand pas. C’est le temps des festivités 
et de grandes joies. Que cette période soit un superbe temps pour 
vous. Profitez-en au maximum. Essayez de vous entourer des gens que 
vous aimez. Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes et une 
très belle et heureuse année 2013. 

Nancy L. 
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Un an d’absence ! 

 

Mes chers amis, si je reviens à Demi-Lune après tout ce temps, c’est parce 

que mes médicaments ne fonctionnaient plus et que je devais me retirer 

pour mieux évaluer ma maladie. Je commence à peine à me relever, mais 

sachez que je ne vous ai pas oubliez ! J’ai pris du recul face à certaines 

choses qui me dérangeaient  personnellement  dans ma vie privée. J’ai pris le 

temps de me reposer. Je ne vous ai pas lâché, même si je suis arrivé comme 

un cheveu sur la soupe, reste à savoir si la soupe était bonne! Pour ma santé, 

lorsque je reviendrai, je ne pourrai plus rester jusqu’à 6 heures du matin, 

mais je viendrai faire mon tour quand même ! 
 

D’ici Mars 2013, je déménagerai dans un nouveau 4 1/2, dans lequel je 

l’espère, je n’aurai plus de ouï-dire avec mon concierge! Il faut dire que dans 

mon présent appartement, il n’y a rien de moins que la chambre des 

fournaises, alors le dit concierge doit y venir pour toutes sortes de raisons, 

assez souvent!  J’espère donc avoir plus d’intimité dans mon prochain appart. 

 

Cette année,  j’ai pris mes 29 ans d’Émotifs Anonymes et en 2013 je 

célèbrerai mes 30 ans! On avance tranquillement dans les réunions. Mais 

comme  il y a toujours un « mais »,  j’y vais 24 heures à la fois. Ça va bien 

dans mes émotions, mais je laisse le « maître d’en haut » s’arranger avec 

tout ça.  Dernièrement,  j’ai fait un partage  dans une des  réunions des 

Émotifs Anonymes.  Je souhaite aux gens qui en ont de besoin de découvrir  
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ce beau mouvement et n’oubliez pas qu’on n’est jamais trop vieux pour 

apprendre à parler sagement et surtout, de ne plus parler en criant! 

 

De plus, cet automne, j’ai eu la chance d’avoir un délicieux cadeau de mon 

frère ; du steak d’orignal, miam! Il a lui-même chassé deux petits « bucks » 

avec des amis, c’était excellent! 

 

Alors, je vous laisse là-dessus et puis j’aimerais dire que Demi-Lune est un 

excellent centre. Si tout va bien d’ici 2013, je vais repasser et j’espère que 

les gens vont continuer à venir et à amener de nouvelles personnes. Je tiens 

aussi à partager qu’il est important de ne pas se fier aux apparences et 

d’apprendre a vraiment connaitre les personnes avant de les juger. 

 

Je souhaite aux employés et aux membres un bonjour et un beau bonsoir, et 

si je ne passe pas tout de suite je vous appellerai ! A la prochaine!  Et 

n’oubliez pas que «T pas game , mets-en ! »   
 

-Nous aussi on ne t’oublie pas Jeannot, prends soin de toi !        –  

 
 

Jeannot F. 
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Sudoku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée C. 
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   4   2 3 6 

 4    1  9  

5   3   1  7 

 8   7  3 2  

  6  1  4   

 3 4  8   7  

3  1   6   2 

 6  9    1  

9 2 5   7    
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Le 30 octobre, je suis allée voir Dan Bigras Au Grand 

Théâtre de Québec, en compagnie de Caroline C., 

Allen et Josée. C’était dans le cadre d’une soirée 

reconnaissance pour les bénévoles de l’arrondissement 

de la Cité-Limoilou. Mise-à-part la remise des lauréats 

que j’ai trouvé trop longue, j’ai passé une très belle 

soirée. Dan est un gars engagé et très généreux. Il a 

joué autant de ses nouvelles chansons que ses bons 

vieux classiques. Il est un très bon pianiste et nous l’a 

démontré, entre autre, par des solos. Il parle beaucoup 

aussi entre ses chansons. Parfois, pour raconter d’où 

lui vient l’idée de ses chansons, d’autres fois pour nous 

parler de ses convictions. 

 

Une petite note pour vous dire que Nicola Ciccone sera en spectacle le 7 mars 

prochain pour sa tournée « Pour toi » à la Salle Albert-Rousseau et Étienne 

Drapeau sera en spectacle le 8 mars prochain, pour sa tournée « Le monde est 

beau » au Centre d’Art La Chapelle. De plus, les Trois Accords seront à la salle 

Octave-Crémazie le 5 avril 2013 à 20h00. 
 

Nancy L. 
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Salade de pâtes Féta 

(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de novembre) 

 
Ingrédients : 

 4 tasses de pâtes style Rottini ou Fusilli cuites. 

 1 petit oignon rouge haché finement. 

 1 poivron rouge et 1 vert 

 1 gousse d’ail 

 Fromage Féta 

 Champignons crus découpés 

 Olives noires dénoyautées tranchées 

 Quelques tomates séchées 

 Vinaigrette balsamique ou féta 

 Persil 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation : 

 Couper les légumes et le fromage féta. 

 Mettre dans un grand bol les pâtes, les légumes, le fromage féta, les olives, et 

les tomates séchées. 

 Mélanger ensemble tous les ingrédients  et ajouter le persil, la vinaigrette, le 

sel et le poivre. 

 
Joul Mc-Cool 

Page 7 

           

http://www.google.ca/imgres?q=dan+bigras+piano&hl=fr&tbo=d&biw=1920&bih=907&tbm=isch&tbnid=msUxOKZQeAB0rM:&imgrefurl=http://www.flashquebec.info/nouveau/13_dan_bigras_big_band_-_fest-_inter-_de_jazz_de_mtl/&docid=n_R3iFqPjHI_gM&imgurl=http://www.flashquebec.info/nouveau/wp-content/gallery/Culturels/chanson/dan_bigras_big_band_fest_int_jazz_mtl_030710/images/dan_bigras_big_band_fest_int_jazz_mtl_0307108.jpg&w=400&h=600&ei=4bq5UPjCOcjA0QH-yIDQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=584&vpy=84&dur=3115&hovh=275&hovw=183&tx=121&ty=150&sig=118154794757666727691&page=1&tbnh=138&tbnw=90&start=0&ndsp=53&ved=1t:429,r:3,s:0,i:90


 

 

 

 

 

 
 

 

Bonbons aux patates 

(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de décembre) 

 

 

Ingrédients : 

 1 patate cuite 

 3 tasses et 1 tiers de sucre à glacer 

 3 cuillères à table de beurre d’arachide 

 

 

Préparation : 

 Dans un bol, pillé la patate cuite et ajouter peu à peu le sucre à glacer. Il est 

normal que la préparation soit liquide au début, elle va finir par épaissir et 

devenir une pâte. 

 Mettre un peu de sucre à glacer sur l'aire de travail et abaisser la pâte à 1/8 

pouce (0,3 cm) environ. 

 Ajouter une mince couche de beurre d'arachides partout sur la pâte. Rouler la 

pâte. 

 Couper en bouchées. 

 

 

 

Josée C. 
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Samedi le 13 octobre dernier, je suis retournée voir 

Étienne Drapeau mais, cette fois-ci, au Cabaret du 

Capitole. C’était le dernier spectacle à Québec de sa 

tournée « Paroles et musique ». Comme c’est un gars 

de Québec et qu’il était à Québec, il voulait mettre le 

« paquet ». Il a invité Jonathan qui n’a 

malheureusement pas pu se déplacer et a invité Marie-

Élaine Thibert qui est venue chanter en duo  

«Demande-moi (You can ask me)» chanson tirée du plus récent album d’Étienne 

«Le monde est beau» et dont ils sont allés participer à un concours. Ils étaient le 

choix du public, mais malheureusement pas celui des juges. Ce soir-là, j’ai vu une 

Marie-Élaine resplendissante avec sa magnifique bedaine de femme enceinte. 

Étienne a tenu à faire une surprise à Marie-Élaine. Même ses musiciens n’étaient 

pas au courant!  Il a fait venir deux neveux pour donner des toutous à Marie-

Élaine.  Nous avons pu voir une fille émue et c’est sur ce 

qu’Étienne l’a laissé, seule, nous expliquer  la chanson 

qu’elle allait nous interpréter. Elle a chanté une 

magnifique chanson de son prochain album. Ce fut une 

soirée mémorable. 

Jeudi le 25 octobre dernier, Étienne a lancé son nouvel 

album «Le monde est beau» au Centre Laurier Québec. Il 

a été très généreux de son temps comme à l’habitude. Il a 

fait les chansons qu’il devait faire, mais aussi des extraits d’autres chansons, même 

s’il ne les avait pas apprises au complet. Il a aussi demandé à son guitariste de 

remonter sur scène pour faire une ancienne chanson pour nous en donner 

davantage. Bien sûr, à la fin de sa prestation, comme à la fin de chacune de ses 

prestations, il a rencontré les gens pour une séance d’autographes et de photos. 
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Une statue du Dieu « Maximon » se faisait changer de maison à chaque 

mois. Les habitants de la maison devaient accueillir pendant tout ce 

mois, les visiteurs et les adeptes qui venaient se prosterner et prier la 

divinité.  Et que doit-on donner à ce Dieu en offrande? Rien de moins que 

des cigares (que la statuette fume 24 sur 24) de l’alcool, vin, fort bières 

et de l’argent! Une déité assez rock’n’roll! Bref, le Guatemala fut un 

périple remplit de surprises, de partage, de nouvelles amitiés et d’ouverture 

sur le monde!  Qui ne put que me donner envie de repartir! Merci! 

Véronique B. 
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Entre Québec et Montréal 
 

Entre Québec et Montréal 
C’est bien plus qu’un lien colonial 

C’est devenu un rêve national 
Projeté sur la scène mondiale 

 
Entre Québec et Montréal 

Et Montréal grande métropole 
Depuis longtemps navette fluviale 

Pour perpétuer l’aventure folle 
 

C’est l’histoire d’un pays normal 
Des enfants d’un continent 

Ce sera peut-être un pays idéal 
Pour faire des démocraties le régal 

 
Entre Québec et Montréal 

C’est vraiment l’union idéale 
Pour faire de notre démocratie 

L’envie de tous les pays 
 

Entre Québec et Montréal 
C’est bien plus qu’un rêve ancestral 

C’est devenu une source de vie 
La belle histoire d’un pays 

 
Yves St-Lys 
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Joul Mc-Cool est une jeune rappeuse de Québec bien connue de Demi-Lune et des 
centres communautaires. Elle produira un album qui sortira à l’été 2013. Voici un rap 
qu’elle a écrit pour notre journal! 
 

Eh Yo! Je fais mon combat 
Comme un soldat qui n’a peur de rien 

Souvent c’que je fais, c’est un mal pour un bien 
La morale de la vie : Je commence mal, je finis bien 

Je combats l’obscurité 
J’obtiens une liberté de vivre bien mérité 

J’y pensais depuis le début 
Et c’est grâce à mon vécu que j’suis devenue 
La merveilleuse personne que j’suis rendue 

Mon combat c’est quitter le CRDI 
Et je réussis 

Malgré tout je garde la tête haute 
                  Je me répète que ce n’est pas de ma faute 

Et je continue ma route 
En montant la cote!                                                                   

 

 Joul Mc-Cool 
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Nous étions le plus souvent à Antigua, une 

ville nommée patrimoine mondial à 

l’UNESCO, aux murs d’arc-en-ciel, de 

routes pavées de vieilles pierres et entourée 

par trois volcans. Nous avons fait plusieurs 

activités de bénévolat dans des écoles pour 

enfants défavorisés,  orphelins et nous 

avons entre autre aider à la construction d’un terrain multisports, en 

ciment. La recette est simple ; ciment, eau et l’on brasse le tout avec des 

pelles, pleins de bonne volonté et finalement de courbatures! Étalant le 

produit à l’aide de brouettes et de râteaux, et voilà, pas plus compliqué! 
 

La fin de semaine, nous partions en 

expédition, nous enivrant des milles et 

une beauté du pays ; l’ascension d’un 

volcan, la visite d’une plantation de 

café, des eaux thermales transformées 

en bouettes par la pluie, après 9 heures 

d’autobus bien coincés (!), des cours de 

salsa, une promenade sur le lac 

‘’Atitlan’’, une baignade sur une plage 

de sable noir et une expédition de pyramides mayas au Honduras. 
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Mon voyage au Guatemala ! 

Ma première vraie piqûre de 

voyage fut à  l’été de mes 18 

ans. Je rêvais depuis des 

années de partir dans d’autres 

contrées, tout en donnant un 

peu de mon temps là-bas. C’est 

pourquoi j’ai opté pour Horizon 

Cosmopolite, un organisme de 

Montréal avec qui j’allais 

pouvoir ; prendre des cours 

d’espagnol, 4 heures par jour 

avec la si gentille Maria, être avec un groupe de 14 « gringos »  (surnom 

donné aux blancs en Amérique latine)  et partager la maison d’une 

famille, Maria et Antonia, une maman et sa fille de 24 ans, si 

accueillantes!   

 

Ce fut un mois fantastique, bercé par les palmiers, les couleurs si vives 

des habits traditionnels et des maisons, les volcans et l’accueil si 

chaleureux des guatémaltèques. Nous étions le plus souvent à Antigua, 

une ville nommé patrimoine mondial à l’UNESCO, aux murs d’arc-en-

ciel, de routes pavées de vieilles pierres et entouré par trois volcans. 
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Twilight Chapitre 5: Révélation partie 2 
 
Nos vedettes respectives sont: Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner. 
 
La naissance de Renesmée, seule être née de l’union d’un vampire, Édouard, et d’une 
humaine Bella, donne naissance à un nouveau genre de créature surnaturelle. Cette 
dernière crée énormément de remous puisque la puissante famille de vampire 
italienne, le Volturis, déclarent la guerre à la famille de Cullen, car ils refusent de tuer 
la petite fille. Les Cullen ligneront à leur cause plusieurs familles de vampire et 
également des loups-garous. 
 
Il y aura, je l’espère, beaucoup d’action dans ce film.  Patterson a démenti les rumeurs 
selon lesquelles la scène torride entre Stewart et lui seraient 18 ans et plus. Pattinson a 
mentionné que l'âge exigé pour le film est de 13 ans et plus:  «  la scène de la relation 
sexuelle spectaculaire était une vraie blague, car tous les caméramans on rit dans 
pendant cette prise . » 
 
Huguette L. 
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Le 29 novembre  une activité de construction a 
eu lieu à Demi-Lune. Elle fut animée par José B.  
Les participants ont pu construire une antenne 
à ondes hertziennes.  Voici une explication sur la 
raison de cette activité. 
 
C’est en 1982 que la télévision à haute définition 
est entrée dans l’idée des concepteurs de la 
télévision. La télévision haute définition que 
nous avons aujourd’hui se préparait depuis 
environ 30 ans donc, ce n’est pas une idée 
récente. La première diffusion haute définition 
(HD) par onde fut au Japon au début 1990. 
Déjà au États-Unis en 2007, on commençait  la 
diffusion par ondes hertziennes.  

 
La télévision a été conçue pour ondes hertziennes et non pour le câble. Le câble 
est arrivé pour avoir une image sans neige. Cependant avec la diffusion par 
onde hertzienne du signal numérique nous n’avons plus besoin du câble pour 
obtenir une image de qualité parfaite. Donc, depuis septembre 2011 le signal 
analogique est arrêté au Canada. Toutes les chaînes locales ont été obligées de 
diffuser le signal numérique par ondes hertziennes. 
 
Pour profiter de la qualité de la télévision haute définition gratuite, il faut 
acheter une télévision haute définition ALC ou plasma qui possède un 
syntoniseur numérique intégré. Il nous reste qu’à brancher une antenne sur  la 
télévision pour profiter d’une image et d’un son exceptionnel gratuitement.  
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Les 20 et 22 octobre, 2 évènements spéciaux ce sont déroulés. Quoi? Vous ne le 
saviez pas! Et oui, Demi-Lune  et plusieurs autres organismes ont participé à des 
flashmob organisés par le ROC 03 dans le cadre de la semaine de l’action 
communautaire autonome.  Ses activités avaient pour but d’accroitre la visibilité des 
organismes dans la population. 
 
Qu’est qu’un flashmob? C’est un regroupement de personnes qui se donnent rendez-
vous dans un lieu public, à un moment donné afin de poser une action commune. Par 
exemple, ils peuvent tous mimer une statue dans une gare de train ou se mettre à 
danser devant une bibliothèque. 
 
Le 20 octobre, c’est à Place Laurier qu’a eu lieu le premier flashmob.  Les participants, 
en collaboration avec le Studio Accordanse, avaient appris une danse qu’ils ont 
effectuée en surprenant les gens qui venaient faire leurs courses. 
 
Le second a eu lieu le 22 octobre à Place Fleur-de-Lys. Les participants jouaient une 
scène banale de la vie par exemple : lire le journal, être assis en amoureux à une table, 
regarder une vitrine, etc.  Quand un passant passait près d’eux ils lui demandaient  ce 
que signifie en un mot pour lui des mots comme : communautaire, volontariat, solidarité, 
ect. Les acteurs invitaient ensuite le passant à écrire sa réponse sur un post-it et à aller 
le coller sur un réfrigérateur, où il était filmé. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ses deux évènements! Votre 
participation en a fait deux succès! Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, vous 
pouvez regarder les vidéos de ses deux flashmob sur youtube à ses adresses : 

 
www.youtube.com/watch?v=5of1ur_FkrM     la danse 
www.youtube.com/watch?v=WjOo3zgp8UU  le théâtre 
 
 
Caroline L. 
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Le party d’Halloween fut un succès cette année!  
Nous avons eu beaucoup de participants et de plaisir au rendez-
vous! Le plancher de danse peut vous en parler, il n’a jamais été 
aussi usé! La musique nous transportant presqu’en transe, en 
passant du bon vieux  Footloose, au Beatles, à Elvis sans oublier 
le fameux Gangnam Style et sa danse si comique! Les membres 
ont dû se creuser les méninges avec le célèbre quiz de Demi-
Lune sur l’Halloween! 
 
La semaine précédant le party nous avons illuminé le centre avec la magnifique confection de citrouilles. Au 
cours de la fête d’Halloween les « halloweeneux » ont pu voter pour les plus belles œuvres. Les gagnantes 
furent Josée C. et Isabelle D. !  
 
Lors de notre soirée, les costumes étaient tous plus originaux les uns que les autres. Nous avons pu être 
transporté à travers différentes époques et aller à la rencontre de valeureux chevaliers, de chanteurs de 
rock’n’roll, de femmes rétros, d’effrayants clowns,  de cowboys, de sorcières étranges et même d’une jolie 

petite fleur! Mais les deux qui furent le plus appréciés ont été ceux 
de Joul Mc Cool et d’Éric K., les deux gagnants du concours des 
plus beaux costumes! Félicitations à tous les participants et à tous les 
gagnants! La maison hantée fut encore une fois un franc succès cette 
année, remplie d’énigmes, de suspens, de sauts garantis et de 
‘’casis’’ crises cardiaques!  On rêve encore de cette satanée poupée 
;) ! Merci à toute l’équipe, Doom, Josée C., Huguette L., Éric K. 
et Jeff B., qui y mettent tans d’énergie, de temps et de créativité! 

 
Bref, ce fût une soirée magique remplie de plaisir, de joie et de caries!  
 

              Véronique B.       
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D’où l’intérêt de la fabrication d’une antenne qui vous permet de payer l’achat 
de votre télévision en dix mois car, vous n’avez plus à débourser pour le câble.  
 
Sur la fabrication de l’antenne : il faut savoir que le signal numérique est 
envoyé sur les fréquences UHF qui ont des longueurs d’ondes plus courtes que le 
VHF, qui fait que l’antenne est plus étroite et plus compact.  C’est une antenne 
fait à la main mais, très performante. Elle est fabriquée de 4 nœuds de cravates 
en fil d’aluminium, de cuivre ou de fer vissés sur un bout de planche de bois, sur 
laquelle est branché sur un condensateur qui est visé à un câble coaxial dont on 
branche l’autre extrémité du fil à la télévision. 
 
Si vous désirez construire votre propre antenne à ondes hertziennes, voici un site 
pour vous y aider  avec  les plans et explications: 
http://makeprojects.com/Project/Digital+TV+Coat-Hanger+Antenna/722/1  Ce 
site est en anglais, mais il est toutefois facile à comprendre. 
 

José B. 
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Eric : Pensez-vous que ce que vous avez appris dans votre stage sera utile 

dans votre technique? 

Sarah-Eve et Myriam : Oui, car on passe de plus en plus d’une police 

répressive à une police préventive. Nous apprenons davantage à référer. 

De plus, nous sommes rendus avec une police communautaire. 

 

Eric : Qu’est que vous avez appréciez le plus dans votre stage? 

Sarah-Eve et Myriam : L’accueil des membres et les activités variées 

comme faire des citrouilles, le tournoi de poches, le scrabble, le billard, 

les chroniques voyage, etc. Chaque fois que l’on venait, on allait sur le site 

internet voir l’horaire qu’elle activité aurait lieu. On s’est rendu compte 

que les activités facilitent la communication avec les gens.   

 

Eric : Qu’est que vous avez moins apprécié? 

Sarah-Eve et Myriam : Avoir de l’école tôt le lendemain matin. On devait 

souvent quitter plus de bonne heure que l’on aurait voulue pour être en 

forme au cours et préserver notre santé mentale.  

 

Eric : En quoi Demi-Lune a changé votre point de vue sur la santé 

mentale? 

Sarah-Eve et Myriam : On a constaté que chez beaucoup de gens ça ne se 

voit pas. S’ils ne nous le disent pas, on ne se rend pas compte qu’ils ont 

une problématique. On s’est aussi aperçue que dans la société les gens 

confondent souvent santé mentale et déficience intellectuelle, qui sont 

deux choses très différentes. 

 

Eric : Avez-vous quelque chose à ajouter? 

Sarah-Eve et Myriam : Nous avons adoré notre bénévolat. Demi-Lune est 

une très belle ressource et on reviendra faire notre tour! 

 

Eric K. 

Écrit en collaboration avec Sarah-Eve, Myriam et Caroline L. 
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Ce mois-ci, je vous ferais découvrir Sarah-Eve et Myriam, 2 étudiantes en 

technique policière  au Cégep Garneau. Elles sont venues faire un stage 

d’observation à Demi-Lune. 

 

Eric : Pourquoi avez-vous choisi d’étudier en technique policière? 

Sarah-Eve et Myriam : Parce qu’on voulait un métier d’action, on ne se 

voyait pas travailler dans un bureau. C’est également un emploi où l'on 

aide les gens ce qui est très gratifiant. De plus, nous croyions en 

l’application des lois. 

 

Eric : Qu’est-ce qui  vous a amené à faire un stage à Demi-Lune? 

Sarah-Eve et Myriam : J’ai (Sarah-Eve) acheté une voiture à Allen. J’y ai 

rencontré Caroline sa conjointe, qui m’a parlé de Demi-Lune et m’a laissé 

sa carte en m’invitant à y venir si j’avais à faire un stage. Justement dans 

la technique, nous avons un cours qui se nomme : Partenariat avec les 

ressources communautaires. Dans ce cours on doit faire un stage de 25 

heures dans un organisme communautaire.  Myriam et moi avons été sur 

le site internet du centre. Comme ça avait l’air intéressant, on  a contacté 

Caroline. 

 

Eric : Qu’est-ce que votre stage à Demi-Lune vous a apporté? 

Sarah-Eve et Myriam : On a appris des techniques pour aborder les gens 

avec plus de confiance et de facilité, par exemple en trouvant des passions 

communes. 

 

Eric : Quel lien faites-vous entre votre stage et votre technique policière? 

Sarah-Eve et Myriam : Notre stage nous a appris l’importance des 

ressources communautaires dans la province. Connaître ce fait est 

primordiale car, on apprend justement dans notre cours à gérer les 

situations, sans appliquer forcément des mesures disciplinaires. 
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