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Solution-jeux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

  

Si vous désirez vous impliquer dans le journal ou si vous avez des idées de textes, ne 
vous gênez pas et contactez-nous! Merci et Joyeuses Fêtes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice 

 
        L’hiver bat son plein et la fin de l’année arrive à grand pas, c’est le temps des retrouvailles et des 
réjouissances. C’est également l’occasion de faire une rétrospective sur soi, afin de commencer la 
nouvelle année du bon pied. 
 
        Sur ce, au nom de l’équipe et du conseil d’administration, je vous souhaite un joyeux Noël, ainsi 
qu’une bonne année remplie des petits bonheurs que le quotidien vous offre. 
      
        Au plaisir de vous retrouver l’an prochain! 
 
                                                                                            Caroline Caron, directrice    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

Merci à tout nos collaborateurs pour le réveillon des 

fêtes mentionnés aux pages 12 et 13 du journal. 

Votre générosité a contribué au succès de la soirée de 

Noël du 17 décembre. 

--- 

Merci également au RAIIQ. ainsi qu’au Magasin 

Latulippe. Grâce à vous, plusieurs de nos membres 

auront les pieds au chaud cet hiver! 

--- 
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Heures d’ouverture : 

 

Jeudi au dimanche 
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Pendant les fêtes, Venez encourager Demi-Lune 

et 14 organismes communautaires. 



 
 
 
 
 
 
 

 Jeudi le 5 janvier 2017: Réouverture après le congé du temps des fêtes! Bonne et 
heureuse année à tous! N’oubliez  pas de renouveler votre carte de membres. 

 Vendredi 6 janvier : Party de réouverture  «Fête des Rois». 
 Samedi 11 février : Spécial St-Valentin. Venez fêter la beauté de l’amitiée avec nous! 
 Février : Visite du Bonhomme Carnaval dans nos locaux.  
 Vendredi 2 mars : À ne pas manquer, le 19e  anniversaire de Demi-Lune. 
 Vendredi 17 mars : On souligne la St-Patrick! Bienvenue aux irlandais, à leurs 

descendants et à ceux qui les apprécient!  
 Fin mars: Venez-vous sucrer le bec à L’Érablière Mart-L. 
 Vendredi 14 avril : Bienvenue à tous ceux qui ont envie de chocolats, de rires et de 

joie, ce sera le spécial Pâques. Veuillez noter que nous serons fermés le 15 et le 16 
avril. 

 Vendredi 5 mai : Journée Porte-Ouverte! Pour cette occasion, Demi-Lune est 
ouverte de jour. Faites découvrir Demi-Lune à vos proches afin de démystifier cet 
organisme de nuit. Une activité  en rapport avec le thème de la semaine vous sera 
proposée et un léger buffet sera servi. Bienvenue à tous! 

 Vendredi 5 mai : prochaine publication du journal «Le Flashlight». 
 
P.S.: Avis que les dates peuvent changer, vous en serez avisé à l’avance. 

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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Élection USA 2016 
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«Accéder au pouvoir est une chose, encore faut-il en faire bon usage» 

                                                                                        -Caroline Caron 

Chronique judiciaire 
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Chronique Voyage 

«Conseils du voyageur» 
 

L’avant départ :  

 

La première chose que vous devez faire, c’est de vous 

demander quel genre de voyage correspond à votre 

personnalité, et non à ce qui peut vous sembler «cool». Par 

exemple, je ne conseillerais pas un voyage en Inde à 

quelqu’un qui n’a jamais voyagé. Tout comme je ne 

suggèrerais pas un tout inclus à quelqu’un qui a l’attrait 

de la découverte et la soif d’aventure. 
 

Donc, êtes-vous ville ou nature? Cherchez-vous la détente et la stabilité  ou, au contraire, à 

vous dépasser? Voulez-vous la sécurité  ou découvrir de nouvelles coutumes, de nouveaux 

plats, ...? Êtes-vous en mesure de vous adapter aux mœurs et aux lois des autres pays? Bref, 

préférez-vous être allongé sur le bord d’une plage à lire un 

roman d’aventure  ou ... à vivre le roman? Quoiqu’il en soit, 

n’oubliez pas de respecter votre personnalité et vos limites. 
 

Une fois la destination et le style de voyage choisi, informez-

vous des rudiments du pays : mœurs et coutumes, ainsi que la 

température. Ce sont des détails importants qui peuvent être 

pertinent sur le choix des vêtements. La langue parlée, la 

monnaie du pays et le taux de change sont également des informations pertinentes.  

Sans oublier les vaccins dont vous pourriez avoir de besoin. Vous pourrez vous les procurer 

dans une clinique «Santé Voyage». Prévoyez un budget pour les vaccins et/ou médicaments 

et tenez compte que certains requierent d’être pris un certain temps avant le départ.  

 Je vous suggère également de jeter un œil sur le site du 

Gouvernement du Canada «Conseils aux voyageurs et 

avertissements». Vous y trouverez des informations qui 

peuvent grandement influencer votre choix de 

destination. Mais prenez le tout avec un bémol, parfois 

ça semble pire que ça peut être. Par exemple, l’année du 

«Printemps Érable», les touristes qui étaient en visitent à 

Québec étaient avertis de danger à Limoilou!                                                                                                                           
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Évidemment, vérifiez si votre passeport est en règle et tenez 

compte que certains pays exigent qu’il soit valide depuis au 

moins 6 mois avant le départ et 6 autres mois après le retour. 

Si vous ne voyagez pas seul, échangez-vous des photocopies 

de votre passeport. 

 

Si vous optez pour un voyage découverte, il est intéressant et 

utile de se munir d’un guide touristique (Ulysse, Le 

Routard, ...). Si vous le lisez avant votre départ, il peut vous apprendre une multitude 

d’informations sur le pays, dont son histoire et toutes les questions mentionnées ci-haut, 

mais il peut également vous aider non seulement sur les lieux où vous trouverez gites et 

couvert, mais aussi il peut vous aider à déterminer la durée de votre voyage en notant les 

lieux que vous désireriez visiter. Encore là, vous devrez choisir votre mode de transport et 

surtout tenir compte de la durée du trajet vous menant d’un endroit à l’autre. Prenez en 

considération que les transports ne sont peut-être pas 

toujours aussi fiables et ponctuels que ce à quoi nous 

sommes habitués. L’état des routes et le trafic 

peuvent être également un élément perturbateur. 

Donc, il est bon de prévoir du retard dans l’itinéraire 

prévu, peut-être même une ou deux journées 

«flottantes». D’autant plus, si vous devez composer 

avec un décalage horaire important, ceci pouvant 

vous affecter plus que ce que vous le pensez. 

 
Après départ : 

 

Il est très important de s’adapter au pays. Dépendamment où vous êtes, il est conseillé de se 

faire «no-profil». N’exhibitionnez pas vos bijoux ou appareils électroniques. De plus, ce n’est ni 

la place, ni le lieu pour revendiquer ses droits en tant que Québécois. Ils n’ont pas tous la 

notion de l’accommodement raisonnable. J’ai été témoin d’une touriste qui se faisait arrêter 

parce qu’elle refusait obstinément de se couvrir les jambes dans une église de Santo 

Domingo, en République Dominicaine. Le guide nous a dit que les autorités ne la 

relâcheraient pas avant 24 à 48hres. Ça hypothèque un tout-inclus d’une semaine, ça!  

De plus évitez les attroupements, s’il y a un évènement non touristique. Vous pourriez vous 

retrouver dans une fâcheuse position, même si vous n’étiez qu’observateur. 
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Trouvez les 7 différences entre les deux images. 
 
 

 
 

Bonne chance! 
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Le 8 et le 9 novembre les membres du personnel de Demi-Lune et de plusieurs organismes 

du ROC (Regroupement des Organismes Communautaires) à travers la province ont fait 

des actions dérangeantes et ont manifestés leur mécontentement face aux mesures 

d’austérités infligées par notre gouvernement aux plus démunis. Plusieurs d’entre vous 

sont d’ailleurs venus nous appuyer en marchant à nos côtés. 
 

Nos revendications : 

 Réinvestissement massif dans l’action communautaire autonome, dans les 

programmes sociaux et les services publics. 

 Retrait des mesures d’austérité et mise en place de mesures fiscales permettant une 

meilleure redistribution de la richesse. 
 

On me demande souvent ce que ça donne de 

manifester. Manifester, c’est dire au gouvernement, 

élu par le biais de nos votes, que nous ne sommes pas 

en accord avec leurs décisions. C’est lui rappeler que 

dans la démocratie, il est au service de la population 

et non l’inverse. Notre voix ne se fait pas entendre en 

« chialant » seul dans notre salon, mais en 

exprimant notre mécontentement où l’on peut 

l’entendre.  Sans financement, aucun organisme ne 

peut offrir de services. Il est essentiel et même vital 

pour nous tous que les choses changent. Quand les organismes ferment 2 jours pour aller 

exprimer leur mécontentement, cet arrêt de services temporaires nuit à notre clientèle. 

Imaginez si cette fermeture serait définitive. Si l’on ne veut pas que cette éventualité 

devienne une réalité, nous devons réagir.  

Caroline L. 
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Attention à la cuisine de rue dans les pays exotiques. 

Il peut être tentant d’essayer toute sorte de choses, nos 

papilles gustatives et notre odorat sont 

continuellement sollicités. Souvent la salubrité n’est 

pas celle à laquelle notre corps est habitué, ce qui peut 

être un autre élément pouvant gâcher une partie de nos 

vacances. Ceci étant également valable pour l’eau et la 

nourriture en général, dépendamment du pays et du 

voyage. Aux États-Unis, les risques sont moindres, 

voire inexistants en comparaison, par exemple, de son voisin du sud, le Mexique, à moins que 

ce soit en formule tout-inclus. 

 
Si vous faites un voyage de type découverte et 

voyagez par vous-même, il est préférable de trouver 

un endroit pour dormir avant la tombée du jour. 

N’oubliez pas que ce n’est pas parce qu’il fait chaud, 

que la noirceur tombe plus tard. Si c’est l’hiver, vous 

pourriez vous faire surprendre par l’obscurité hâtive. 

Ce n’est pas qu’une question de repères, mais 

également de sécurité. Plusieurs pays du sud 

possèdent ce qu’on appelle la «Plaza Central», qui est 

une sorte de petit quartier dominé par une église. Son parvis est souvent un lieu de 

rassemblement familial et où l’on retrouve diverses attractions. Donc, tout autour du parvis 

on y trouve habituellement de petits hôtels, des restos et plusieurs petites boutiques. Ce qui en 

fait un endroit qui peut s’avérer sécuritaire pour le voyageur.  

 

Dans les hôtels, je vous suggère de demander à voir 

la chambre avant de payer. Laissez vos bagages 

dehors et en ouvrant les lumières, jetez un bref coup 

d’œil à l’ensemble de la chambre, mais avant tout 

tentez de surprendre d’éventuels «chambreurs 

indésirables» en soulevant rapidement le matelas... 

Ne laissez jamais votre passeport ou votre visa à la 

réception. Laissez-les faire une photocopie. 
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Afin de prévenir le vol, évitez de traîner beaucoup d’argent avec vous, ou si non, serrez-le à 

différents endroits. Non seulement c’est plus sécuritaire, mais c’est également plus facile de 

«barguiner» quand on semble «cassé». 

De plus, si vous n’êtes pas seul et arrivé à destination en taxi, que l’un de vous s’occupe de 

sortir les bagages du coffre de la voiture et que l’autre demeure dans le véhicule. Ceci peut 

éviter que le chauffeur quitte avant que vous ayez vos effets personnels en mains. Tout 

comme en autobus, si vos bagages ne se trouvent pas avec vous, mais plutôt à l’extérieur 

(dans la soute, par exemple), sortez à chaque arrêt afin de vous assurer qu’un autre voyageur 

ne parte pas avec votre attirail. 

 

Bref, quel que soit votre type de voyage, utilisez 

votre bon jugement et ne courrez pas de risques 

inutiles. Il est toujours préférable et pourquoi pas, 

agréable, de voyager bien accompagné. Je pourrais 

écrire un livre de conseils, mais je vais me contenter 

de terminer avec celui-ci : «Tout voyage est unique 

et vous ne le vivrez qu’une fois dans votre vie. Donc, 

savourez chaque instant. Les petits imprévus qui 

peuvent vous sembler déplaisants sur le moment, 

seront les souvenirs qui vous feront sourire plus 

tard.»  

 

 

                                                                              -Fin-          

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

 
Bacis de Noël 

 
Ingrédients : 
 

 1 tasse de tartinade au chocolat et noisettes 
 1 tasse de gaufrette au chocolat écrasées 
 1 tasse de chocolat mi-sucré fondu, 

pour la garniture à bacis 
 24 noisettes entières 
 200g. (7 oz) de chocolat noir, 

pour enrober les  bacis 
 1 pincée de sel 
 1 tasse de noisettes finement hachées ou de noix de coco, 

pour enrober les bacis 
 
Préparation : 
 

- Dans un bol, mélanger tartinade, gaufrettes et chocolat mi-sucré fondu. Mettre au 
réfrigérateur jusqu’à ce qu’il soit ferme, environ une heure. 

- Faire de petites boules avec le mélange d’environ 1 c. à soupe et façonner à la main. 
- Ajouter une noisette au centre de chaque boules et réfrigérer. 
- Faire fondre le chocolat noir avec une pincée de sel par coups de 15 secondes au 

micro-onde. 
- Tremper les boules dans le chocolat et les rouler dans les noisettes ou noix de coco. 
- Déposer sur une plaque garnie en papier parchemin et mettre au frigo. 

 
 

Caroline L. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de novembre) 

 
Trempette de Noël 

 
Ingrédients : 
 

 1 paquet de 250g de fromage 
à la crème 

 ½ tasse de mayonnaise 
 ¼ tasse de crème sure 
 ½ poivron vert coupé en dés 
 ½ poivron rouge coupé en dés 
 1 oignon vert haché 
 1 tomate moyenne coupée en petits dés 
 1/3 tasse de sauce chili ou de salsa 
 1 tasse de fromage râpé finement 

 
Préparation : 
 

- Battre le fromage à la crème, la mayonnaise et la crème sure au batteur 
électrique et étendre dans un plat de pyrex transparent. 

- Étendre la couche de sauce chili ou de salsa. 
- Mélanger les poivrons, la tomate, l’oignon et étendre sur la sauce chili ou la 

salsa. 
- Garnir de fromage râpé. 
- Réfrigérer quelques heures. 
- Sortir du réfrigérateur ½ heure avant de servir. 

Francis L. 
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Des nouvelles de Jeannot 

 

Bonjour à vous tous chers lecteurs,  
 

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de mon tout récent déménagement. J’habite 
maintenant dans un logement qui me plaît et où je suis heureux. Je réside 
actuellement dans un deuxième étage et j’apprécie mon petit chez moi, car il y a 
beaucoup de luminosité et parce qu’il y a de grands châssis où je peux regarder à 
l’extérieur comme bon il me le semble. J’en viens à vous parler à quel point il peut être 
important d’avoir un bon logement. Avoir une place où habiter, c’est un besoin de 
base. Il faut aussi se sentir bien chez soi. Quand il est question de louer un logement, il 
y a plusieurs choses à regarder. Tout d’abord, il faut regarder le prix du logement afin 
de savoir s’il est abordable et il faut aussi regarder si vous pouvez vous permettre de le 
payer comme il le faut. Ensuite, il est aussi important de regarder la propreté des lieux. 
N’hésitez pas à regarder dans tous les recoins afin de voir s’il n’y aurait pas de la 
moisissure ou des champignons. Par expérience personnelle, vécue par le passé, ce n’est 
vraiment pas une chose que vous voulez avoir chez vous. Ensuite, il est aussi de mise 
de bien s’entendre avec le propriétaire du logement. Il est très important de se fier à sa 
propre intuition et de tester la fiabilité du dit propriétaire en lui posant quelques 
questions et en s’entretenant quelques minutes après la visite avec celui-ci. Vous 
pouvez aussi exiger quelques réparations ou autres trucs à effectuer dans le logement 
avant à votre convenance tant que cela reste dans la mesure du convenable. Il ne 
faut pas exagérer tout de même. Par contre, je tiens à vous mentionner qu’il est 
important que vous vous sentiez bien. 
 
Mettez votre chez vous à votre couleur pour y être bien à l’aise. Pour ma part, je tiens 
à dire que mon déménagement s’est très bien passé, malgré le fait que ce fût un 
tantinet  épuisant pour moi vu mon âge.  
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Parlant aussi de déménagement, je tiens à vous dire que j’habite seul et que 
dernièrement, j’ai remarqué à quel point les gens sont de plus en plus dépendants les 
uns envers les autres. De nos jours, il est aussi bon d’être indépendant puisque la seule 
personne sur qui nous pouvons vraiment compter, c’est nous-même.  Il faut savoir se 
débrouiller et se faire confiance. Pour ma part personnelle, je me suis toujours 
débrouillé seul malgré mon handicap. J’ai toujours été capable d’apprendre les choses 
par moi-même et aussi de les faire par moi-même sans même implorer l’aide de 
personne. Vous savez, j’ai fait de l’artisanat pendant plusieurs années. Je tricotais 
plusieurs choses avec du ‘’fantex’’ et j’étais bon. J’ai même fait quelques produits pour 
des personnes habitant aux États-Unis. Tout cela pour vous dire que, malgré la 
difficulté que j’ai eu à apprendre à faire certaines choses seul, j’ai su persévérer et me 
faire confiance pour ainsi foncer et être indépendant. 
 

Pour finir, J’aimerais vous mentionner la citation suivante qui est une inspiration pour 
moi dans la vie.  ‘’ Petit train qui va bien vas loin’’. J’espère que vous avez aimé mon 
témoignage et que vous allez me reconnaître lorsque je viendrai faire mon tour dans 
la famille de Demi-Lune. 
 

Sur ce, bonne nuit à vous tous   
 

Jeannot F. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’octobre) 

 

Croustade aux pommes 
 
 
Ingrédients : 
 

 5 ou 6 pommes Cortland, pelées  
et coupées en tranches  

 1/2 tasse de farine  
 1/2 tasse de flocons d'avoine 
 1/2 tasse de cassonade 
 1 pincée de sel 
 1/2 tasse de beurre ramolli  

 
Préparation : 
 

1. Étendre uniformément les pommes dans un plat allant au four de 8 po (20 
cm) de côté, légèrement beurré.  

2. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients jusqu'à ce que la préparation 
ait la texture d'une chapelure grossière. Parsemer uniformément la 
préparation de flocons d'avoine sur les pommes. 

3. Cuire au four préchauffé à 375°F (190°C) pendant 35 minutes ou jusqu'à ce 
que le dessus de la croustade soit dorée. 

 
Francis L. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de septembre) 
 
 

Rouleaux de printemps aux crevettes 
 
Ingrédients : 
 

 8 feuilles de riz 
 8 grosses crevettes cuites 

découpées en deux sur le sens de la longueur 
 1 boîte de fèves germées 
 2 carottes râpées 
 4 feuilles de laitue 
 8 feuilles de menthe 
 Des vermicelles de riz 
 ½ poivron découpé en fines lamelles 

 
Préparation : 
 

- Faire chauffer de l’eau chaude et y déposer les vermicelles de riz environ 3 minutes. 
- Mettre de l’eau bouillante dans un bol et y plonger les feuilles de riz, une à la fois, 

environ 1 minute. 
- Dans la feuille de riz déposez une feuille de laitue, 4 morceaux de crevettes, 

quelques vermicelles, fèves, feuilles de menthe, poivrons et carottes. 
- Ensuite roulez délicatement la feuille de riz en rouleau. 

 
Se mange trempé dans la sauce soya. C’est délicieux! 

 
 

Francis L. 
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En ces temps de réjouissances, les chroniqueurs du journal vous offrent 

personnellement leurs meilleurs vœux! 
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Chers amis, 

 

Je vous souhaite de passer un joyeux  temps des fêtes 

malgré les bancs de neige nombreux. 

Je vous souhaite aussi à tous de beaux cadeaux 

cette année.  

J’aimerais aussi vous dire que je vous aime tous. 

Profitez de la présence de Demi-Lune, notre 

seconde famille à tous! 

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et une 

bonne année entourée de tout ceux que vous aimez 

et qui vous aiment. Profitez tous de ce joyeux temps 

afin de vous reposer malgré tout les partys qui se 

succèdent. 

Pour finir, j’aimerais vous dire que malgré tout ce 

qui peut se passer dans vos vies, il y aura toujours 

un chemin vers le bonheur! 

 

Encore Joyeux Noël et bonne année à vous tous 

cher(e)s lecteurs et lectrices! 

Jeannot F. 



 
 

 

 
 

En ces temps de réjouissances, les chroniqueurs du journal vous offrent 

personnellement leurs meilleurs vœux! 
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Bonjour à tous! 
 
J’aimerais vous parler d’une expérience que j’ai vécu dans un organisme que je fréquente  
depuis un petit bout de temps, le Mouvement Personnes D’Abord. Je vais au mouvement 
depuis le début, il y a environ 35 ans. J’ai pris une pause de quelques années et j’y suis retourné 
depuis pratiquement 15 ans. 
 

Qu’est que le Mouvement Personnes D’Abord? C’est un organisme 
qui défend les droits et sensibilise la population aux gens qui ont une 
D.I. (déficience intellectuelle). Pour cela, ils organisent des 
manifestations pacifiques quand les droits des personnes ayant une 
D.I. ne sont pas respectés. Il sensibilise aussi la société à la réalité des 
gens présentant une D.I. entre autre en organisant des conférences 
auprès de la population. Depuis quelques années, je suis un des 
conférenciers du mouvement. J’ai fait quelques conférences auprès 
d’étudiants principalement du Cégep. 
 

Ma dernière expérience était appelée : « Speed Dating ». Nous étions 3 conférenciers et nous 
avions trois blocs d’étudiants. Je faisais un témoignage d’environ 10 minutes sur ma réalité et 
après ils y avait une période de questions de 10 
minutes. Après 20 minutes, un groupe d’étudiants 
qui était avec un autre orateur se présentait 
devant moi et je recommençais. Il y avait trois 
blocs d’étudiants. Rendu au troisième groupe, j’ai 
dû prendre une pause, une stagiaire du 
mouvement est venue me remplacer. L’expérience 
fut très intéressante. J’espère avoir aidé les 
étudiants à comprendre ce qu’est une personne 
avec une déficience intellectuelle, une PERSONNE 
d’abord et pas juste une problématique. 
 

                                                                                                                              François B. 
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Encore une fois cette année, 
les bénévoles de 
l'arrondissement de la Cité-
Limoilou ont eu la chance de 
pouvoir assister à une 
magnifique soirée. Cette 
année, c'était un spectacle de 
Boucar Diouf ainsi qu'une 
soirée gospel. J'ai été 
agréablement surprise de la 
partie à Boucar Diouf vu que 
les fois que je l'entendais à la 
télévision, il m'énervait... J'ai 
vraiment ri et je crois que 
c'était unanime dans la salle! 
  
La deuxième partie du spectacle, soit le gospel, j'ai été déçue... 
C'était bon, mais je crois que j'avais trop d'attentes puisque c'était LA 
partie de la soirée que j'attendais... C'était bon, mais pas autant que 
j'aurais pensé... Et en plus ils n'ont pas fait beaucoup de chansons... 
En sommes, j'ai passé une très belle soirée! 
 

Nancy L. 
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Détention 

 

Perdu dans le plus profond cachot de mon âme 

Une voix peinait à se faire entendre 

Derrière  les barreaux sur les murs tapissés de larmes 

Je n’arrivais plus à me comprendre 

 

Tu m’as jeté dans ces oubliettes 

Où je me suis égaré, tremblant de chagrins 

Petite brise frappant, me fouette 

Mes idées claires seraient divines 

 

La liberté du rossignol m’étant interdite 

Je dois fuir en moi-même, juste un survol 

Dans les méandres interdits 

M’échappant des carrefours, les lumières sont folles 

 

Devenir fou serait libérateur 

Mais, je dois garder ma tête pour pouvoir m’échapper 

Un boulet sur la porte serait salvateur 

Pour qu’enfin, je puisse être libéré 

 

Liberté me voilà 

Mon âme, plus jamais, tu ne toucheras 
 

 

Régis L. 
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Un grand merci à tous nos commanditaires qui, par leur générosité, ont fait de notre 
réveillon de Noël un succès! En cette année d’austérité, vous avez su apporter de la 

joie au cœur de nos membres, pour qui cette période est parfois difficile! Nous tenons à 
remercier plus particulièrement : 
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Vous pouvez aussi vous adonner à une activité que vous aimez. Cela occasionnera un 

certain plaisir en vous. En effet, faire des choses que vous aimez sont aussi des 

choses qui contribuent à avoir une bonne santé mentale.  
 

Se confier à une personne en qui vous avez confiance peut aussi vous aider à 

prendre soin de votre santé mentale puisque l’opinion d’une autre personne peut 

aussi faire du bien. Le simple fait de parler à une personne de confiance ou de se 

sentir écouté peut régler bien des choses. Vous pouvez aussi tendre à 

expérimenter certaines méthodes qui vous aideront à diminuer votre niveau de 

stress. Le stress, en trop grande quantité, peut nuire à un bon équilibre mental. 

Vous pouvez essayer des techniques de relaxation tel que la méditation, la 

respiration contrôlée, le yoga ou toute autre chose vous aidant à vous détendre. Si 

jamais vous êtes dans le besoin et qu’aucune de ces astuces ne vous rejoignent, 

n’hésitez pas à consulter un intervenant. Il pourra vous aider, dans votre situation 

actuelle, à rétablir un équilibre à votre santé mentale. 
 

Avoir une bonne santé mentale n’est pas une tâche simple. Par contre, l’une des 

seules choses dont vous devez vous rappeler suite à la lecture de cet article, c’est 

de prendre soin de vous et d’être à votre propre écoute. Retenez que la clef d’une 

bonne santé mentale repose tout au fond de vous et que vous détenez le pouvoir de 

changer votre propre situation afin qu’elle s’améliore pour le mieux.  

Sachez qu’il y a plusieurs ressources qui sont à votre disposition afin de vous aider 

à prendre soin de vous tel que le portait Santé mieux-être du ministère de la santé 

et des services sociaux (http://www.sante.gouv.qc.ca/). De plus, vous pouvez 

aussi consulter le site web du mouvement santé mentale Québec 

(http://www.mouvementsmq.ca/sante-mentale/promotion-et-prevention ).  
 

Sources : http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/ 

Francis L.                                                                                                                                                         
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Trucs et astuces : Comment prendre soin de sa santé mentale.  

Selon l’organisation mondiale de la santé, la santé mentale se définit comme étant 

« un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, 

de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail 

productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté ». Autrement 

dit, la santé mentale doit être perçue comme étant la qualité de notre état 

psychologique. 

Avoir une bonne santé mentale est un facteur très important qui influence la vie 

d’une personne. Elle est essentielle à notre bon fonctionnement. Nous pouvons la 

considérer comme étant aussi importante que notre santé physique puisque c’est 

celle-ci qui influe sur tout notre fonctionnement et sur tous nos comportements. 

Être en bonne santé mentale nous permet ainsi de nous sentir bien dans notre peau 

et elle nous permet aussi de profiter pleinement de tout ce qui nous entoure afin 

d’être heureux. De plus, avoir une bonne santé mentale nous permet de mieux 

composer avec les moments les plus difficiles qui se présentent dans notre vie 

personnelle. 
 

Que faire pour garder une bonne santé mentale ? 

La santé mentale doit s’entretenir, sans quoi, elle finit par se détériorer. La vraie 

question se pose maintenant. Comment fait-t-on pour la garder à son meilleur ?  

Tout d’abord, il faut commencer par prendre soin de soi. Il faut adopter des 

habitudes de vie saines qui vous permettront de mieux fonctionner. Par exemple : 

prendre le temps de bien manger, avoir suffisamment d’heures de sommeil afin de 

ne pas être fatigué, de faire de l’exercice, etc.  
 

Ensuite, vous pouvez aussi entretenir vos relations avec vos proches. De ce fait, 

vous vous sentirez moins seul. Vous serez entouré et supporté par ceux qui vous 

entourent lorsque quelque chose d’éprouvant se présente dans votre vie. 
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Un grand merci à tous nos commanditaires qui, par leur générosité, ont fait de notre 
réveillon de Noël un succès! En cette année d’austérité, vous avez su apporter de la 

joie au cœur de nos membres, pour qui cette période est parfois difficile! Nous tenons à 
remercier plus particulièrement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 13  



 

 

 

Josée: Qu’est-ce que Demi-Lune a apportée à ta vie? 

Francis: Demi-Lune m’apporte de l’expérience. Demi-Lune a apporté 

une corde de plus à mon arc. 

 

Josée: Comment trouves-tu ça de travailler de nuit? 

Francis: J’adore ça, j’ai toujours été du type à me coucher tard, donc 

je m’adapte bien au rythme de nuit. 

 

Josée: Qu’est qui t’a amené à vouloir être intervenant? 

Francis: Tout d’abord mon côté humain ainsi que l’exemple d’autres 

intervenants que j’ai pu côtoyer par le passé et le désir de vouloir 

aider les autres 

 

Josée: Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le métier d’intervenant? 

Francis: J’aime l’imprévisibilité et la polyvalence du métier, des tâches 

ainsi que la reconnaissance des gens, la relation d’aide et la gestion 

de crises. 

 

Josée: Qu’est-ce que tu aimes le moins dans le métier d’intervenant? 

Francis: Ne pas me faire respecter. 

 

Merci Francis pour cette entrevue. En espérant que tu restes avec nous 

encore longtemps!  

 

 

Josée C. 

Écrit en collaboration Francis L. 
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Ce mois-ci, j’ai eu l’honneur d’interviewer Francis. Francis est un 

nouvel intervenant qui a commencé à travailler à Demi-Lune le 8 

septembre.  Il a une technique en travail social. Je vous laisse le  

plaisir de le découvrir davantage au cours de cette entrevue.  

Bonne lecture! 

 

Josée: Quels sont tes hobbys? 

Francis: J’adore le cirque. J’ai fait du trapèze pendant 5 ans. J’aime 

également me promener en auto et découvrir de nouveaux paysages. 

 

Josée: Quel genre de musique aimes-tu? 

Francis: J’écoute pas mal de tout. Mon répertoire est assez diversifié. 

 

Josée: As-tu  des  animaux? 

Francis: Oui! J’ai une chatte que j’ai appelé : «Chat»! 

 

Josée: As-tu  des voyages en vue? 

Francis: Oui J’aimerais bien en faire un mais je ne sais pas encore 

où. Je suis déjà allé au Mexique, en Floride, à Boston, à New York et je 

souhaite découvrir plein d’autres endroits. 

 

Josée: Quel style de films préfères-tu? 

Francis: J’aime bien les films d’horreur. 

 

Josée: Quel est ton mets préféré? 

Francis: Rien de mieux que des crevettes à l’ail avec du riz et une 

salade César.  
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