
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution-jeux : 
 
Réponse :  
Extraordinaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous désirez vous impliquer dans le journal ou vous avez des idées de textes, ne vous 

gênez pas et contactez-nous! Merci à tous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de la directrice 
 
Une fois de plus, nous avons eu un superbe été… cuit à point! C’est le cas de le dire! Il n’en reste pas 
moins que la chaleur, à laquelle nous avons eue droit, nous a vite fait oublier la froideur de l’hiver 
passé.  
Tout au long de la saison estivale, nous avons réalisé une multitude d’activités, avec la collaboration de 
la discrète Chang et de la colorée Olivia, toutes deux de passage pour cette période. Bien que leurs 
personnalités soient très différentes, elles se complétaient très bien, mettant une belle synergie qui se 
reflétait dans le centre. C’est avec l’arme à l’œil que nous leur souhaitons une bonne continuité… 
 

                                                                                                                  - Caroline Caron, directrice 
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Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 
organismes communautaires, tout en vous 

amusant. 
Une seule adresse : Bingo Jean-Talon 

 
 

31 août 2019, Vol.10, No.2 

Cet été à  Demi-Lune 
Tous nos vœux de bonheur à Josée C. 
et à son fils Mathys, né le 29 mai 2019. 

 

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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 Jeudi le 12 septembre : Réouverture du Centre après une semaine d’absence. 
 Samedi le 14 septembre : Party de réouverture du Centre. Bienvenue à tous! 
 Samedi le 26 octobre : Sculpture de citrouilles. Viens sculpter et décorer ta 

citrouille et cours  la chance de gagner le prix de la plus belle citrouille. 
 Jeudi le 31 octobre  : Party d’Halloween. Viens danser, jouer, manger des 

bonbons, participer au concours du plus beau costume, de la plus belle 
citrouille et avoir bien du plaisir! Viens costumé! 

 Samedi le 21 décembre : Réveillon de Noël. Au programme : repas 
traditionnel, jeux, prix de participation, cadeaux et émerveillement. Inscription 
obligatoire. 

 Samedi le 21 décembre : Sortie de la prochaine parution du journal «Le 
Flashlight» 

 

Olivia   . 
 
*Prendre note que les dates peuvent être sujettes à des changements. Tenez-vous au courant ! 

 
 

Anniversaires 
 
Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre. 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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      Les discours politiques : 
                        « Une diarrhée de mots, pour une constipation d’idées. » 
 

 

                                                                                                            -Un animateur de radio populaire 
 
                            
       « Accéder au pouvoir est une chose,  
                                                    encore faut-il en faire bon usage. » 
 

                                                                                                           - Caroline C.  
 
 

 
 
 

Les prochaines élections 
fédérales sont prévues pour le 

mois d’octobre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page 27                     

 



 

             
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est à se demander, échangeons-nous 
un clown pour un autre?  
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La Bonne Chère 
 

 
 
 
 

«La Perfection Culinaire» 
 
 

Quand on parle de perfection 
gastronomique, on parle sans contredit de 
la Fenouillère. Situé à Sainte-Foy, près des 
ponts, le restaurant fait le plaisir à ses 
gastronomes depuis plus de 30 ans.  

De prime abord, les 2 propriétaires, 
professeurs de l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec voulaient offrir un 
service de restauration et d’hôtellerie 
auprès d’une clientèle provenant du milieu 
des affaires. Ils affilièrent donc le 

restaurant à l’hôtel L’Aristocrate. Un endroit bien situé, abordable, où  
ils pourraient se rencontrer dans l’une des salles de conférences, sans 
avoir à tenir compte du temps, pouvant y séjourner et s’y restaurer. 
 
Bien vite leur table et le service offert se distinguèrent assez pour se 
faire un nom parmi les grandes tables de la région. Maintes fois 
récipiendaires de prix gastronomiques, à peine 8 ans d’ouverture et le 
restaurant obtient ses 4 diamants au classement CAA et AAA. Sans 
compter que depuis ’97, la qualité des vins qu’on y retrouve a fait la 
renommée du cellier, faisant remporter à la Fenouillière le prix 
d’excellence du «Wine Spectator best of award of excellence».  
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Il y aura toujours des envieux 
pour vous pourrir l’existence! 

Mais quoi qu’ils disent ou qu’ils 
fassent, n’oubliez jamais que 
l’on est Sali que par la merde.  

- Inconnu 



C’est donc dans un décor à la fois sobre 
et distingué que le restaurant La 
Fenouillière se fait un devoir et un 
honneur d’offrir une table aux 
produits et aux saveurs du terroir. Le 
menu variant selon la saison et ce, 
toujours dans un souci de qualité et 
d’une grande fraîcheur. D’un 
professionnalisme remarquable, les 
maîtres d’hôtels présentent avec fierté les différents plats offerts qui sont 
décrits dans un détail précis, ainsi que la provenance des produits 
régionaux.  
Que ce soit pour commencer la journée avec un bon déjeuner, un 
savoureux dîner, ou encore pour terminer la soirée en bonne compagnie, 
avec un souper et un vin choisi avec soin par le sommelier, afin 
d’atteindre la perfection culinaire. 
 

La présentation des plats est également tout un art en soi. Vous pourrez 
choisir à la carte, ou encore sous forme de table d’hôte, 4 services. Voici 
quelques exemples de repas que vous pourriez déguster :  
On commencera par vous offrir une mise en bouche. Ceci consistant à 
une bouchée au choix du chef, afin de susciter les sens de vos papilles 

gustatives et de bien réveiller votre 
appétit. Par la suite vous débuterez 
avec une entrée, telle que le 
délicieux «Croustillant de porc 
Gaspor, Wafu et condiment 
asiatique»; ou le très bon «Carpaccio 
de saumon à la framboise et basilic»; 
ou encore la savoureuse «Pieuvre 
grillée, Panzanella et Romesco»; 
sinon l’’excellent «Foie gras de 
canard poêlé, en torchon ou en duo» 
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être le porte-parole de ceux qui n’ont pas de 
pouvoir décisionnel. Comme objectif, François 
aimerait que l’on révise la politique du ménage 
pour que plus de gens s’impliquent lorsque 
qu’il est temps de faire du ménage.  

Lyse :  

Fréquentant le centre depuis maintenant 8 
ans, Lyse aime aider le monde. Lorsque 
quelqu’un est en détresse ou en situation de 
vulnérabilité, elle a tendance à aller vers la 
personne, l’écouter et la rassurer. Dans ses 
temps libres, Lyse aime écouter des films 
d’horreur ou aller à la baie de Beauport. Lyse a voulu s’impliquer auprès du conseil des usagers 
pour aider les intervenants dans leurs tâches quotidiennes et pour amener des nouvelles idées 
d’activités plaisantes. Comme objectif, Lyse aimerait pouvoir trouver des moyens afin de mieux aider 
les intervenants lorsqu’ils sont occupés, comme par exemple lors de l’écoute téléphonique. 

Michëal-Jean :  

Fréquentant le centre depuis maintenant plus de 15 ans, Michëal-Jean est un passionné de sports. 
Il pratique la balle molle, le hockey, la pêche et le vélo. Dans ses temps libres, il aime jouer au 
billard ou faire du camping. Michëal-Jean a voulu s’impliquer auprès du conseil des usagers car il a 
déjà fait partie de d’autres conseils d’usagers, dont celui au Relais de la Chaumine et celui de Demi-
Lune. Son expérience fut positive. Comme objectif, Michaël aimerait commencer 1 ou 2 projet(s) 
de sociofinancement afin de mieux nous faire connaître et aussi pour aider à moderniser le centre 
dans ses installations.  

Nancy : 

Fréquentant le centre depuis maintenant 12 ans, Nancy aime écouter de la musique ou aller voir 
des spectacles musicaux. Dans ses temps libres, elle aime faire du bénévolat car cela lui permet de 
connaître du nouveau monde et se faire de nouveaux amis. Nancy a voulu s’impliquer auprès du 
conseil des usagers car elle est déjà dans le conseil d’administration à Demi-Lune. Son poste 
auprès du conseil des usagers sera de faire le pont entre les informations quelle reçoit de nos 
rencontres et des rencontres quelle a avec le conseil d’administration. Comme objectif, Nancy 
aimerait améliorer l’ambiance et trouver de nouvelles activités ou de nouveaux projets que le monde 
aimerait embarquer dedans. 

Alors voici le conseil des usagers pour l’année 2019, 2020. Nous les félicitons et nous sommes 
certains qu’ils feront un superbe travaille dans le but d’améliorer notre milieu de vie. 
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Puis suivra un potage ou une salade à 
votre choix, parmi les suivants, entre 
autres : le délicieux «Potage du jour»; le 
savoureux «Velouté Washington lime et 
chili», la rafraichissante «Salade d’endive 
à la fraise»; ou l’excellent «Gaspacho 
Fenouillière et crevettes du golfe» 

 

Poursuivant avec le repas principal où, une fois de plus, plusieurs choix 
délicieux s’offriront à vous, tels que: les savoureux «Pétoncles et 
crevettes tigrées à l’orange et safran»; ou l’excellent «Filet de boeuf 
AAA, beurre hôtelier des sous-bois»; le délectable «Pavé de thon sur le 
grill, Ponzu à la glace de viande»; ou encore le succulent «Saumon 
Tzatziki, raisins et pistaches».  
 

Bien qu’il est clair que vous n’aurez plus de place pour la suite, vous ne 
pourrez vous empêcher de jeter d’abord un œil uniquement par curiosité 
à la carte des fromages et desserts, pour ensuite vous laisser tenter par 
l’assiette de fromages ou encore l’un des superbes desserts suivant : 
«Macacao géant»; «Le frisson 
Naturoney»; ou encore le «Gâto-choco». 
 

Bien que la Fenouillière ne soit pas un 
restaurant accessible à tous les 
budgets, il n’en demeure pas moins une 
expérience gustative atteignant la 
perfection culinaire, où vous 
savourerez chaque bouchée. 

                                                              - Caroline Caron 
 

La Fenouillière : 
(418) 653-3886 

3100 chemin Saint-Louis. 
Sainte-Foy, Qc, 

G1W 1R8 
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    Le 20 juillet dernier, c'était l'activité annuelle  
du Noël du campeur. C'est sous une journée ensoleillée, 
 chaude et  humide que nous sommes allés au camping Juneau. 

 
En arrivant là-bas, nous avons eu la merveilleuse surprise de voir un nouveau casse-croûte et 
une piscine! Eh oui! Une nouvelle piscine.... dont on ne connaissait pas l'existence, donc pas de 
costumes de bain.... C'est tout habillé 
que la majorité des gens sont allés se 
baigner quand même. Å la journée 
chaude que nous avions et après avoir 
monté les tentes, il va sans dire que la 
piscine était la bienvenue. 

Après notre baignade, était venu le 
temps du souper. Caroline et Francis 
partent le poêle pour faire griller pains 
et saucisses. « Ils sont où les 
saucisses?» « Dans la glacière! » 
«Non...» « Ils sont à Demi-Lune... » Vive 
le camping en ville: arrêtons le poêle et 
allons à l'épicerie... Tout va bien: on 
soupe! Nous nous promenons ensuite 
en direction du lac à la recherche d'une 
grille pour mettre sur le feu pour que 
Caroline nous fasse son traditionnel blé 
d’Inde mexicain, mais plus de grilles 
nulle part.... Tant pis, pas le choix: pas 
de blé dinde.... On va relaxer sur le bord  
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Demi-Lune est fier de présenter son 
comité des usagers 2018-2019 ; Rémi, 
Michaël-Jean, François, Nancy et Lyse. 
Ces derniers ont été élus lors de 
l’assemblée générale annuelle de Demi-
Lune se tenant le vendredi 21 juin 
dernier.  

Le comité des usagers est un comité 
consultatif qui doit rendre des comptes à 
la direction et au conseil d’administration 
de Demi-Lune. Ce dernier a pour mandat 
de promouvoir la participation des 
usagers au développement du centre, 
favoriser la communication entre les usagers et la direction générale, doit jouer un rôle de porte-
parole auprès des usagers et faire valoir le point des gens qui fréquentent l’organisme. 

Chaque représentant du comité des usagers est élu pour un mandat de 1 an. Lorsque son mandat 
est terminé, celui-ci a la possibilité d’être réélu pour une seconde année. Les élections du conseil 
des usagers se tiennent au mois de juin à la fin de l’assemblée générale annuelle.  
Vous y retrouverez ci-dessous une courte description de chaque membre du conseil des usagers 
pour l’année 2018-2019. Vous y retrouverez aussi leur objectif personnel ainsi que la raison 
pourquoi ils ont voulu s’impliquer.  

Rémi : 

Fréquentant le centre depuis peu, Rémi est un passionné de jeux vidéo, de lecture et de dessin. 
Pendant ses temps libres, il aime naviguer sur internet ou jouer à des jeux sur son ordinateur. Rémi 
a voulu s’impliquer auprès du conseil des usagers pour mieux se faire connaître des autres et aussi 
faire connaissance avec de nouvelles personnes. Comme objectif, il aimerait améliorer la satisfaction 
globale des gens qui fréquentent l’organisme. 

François :  

Fréquentant le centre depuis maintenant 15 ans, François aime rester informé sur les médias 
sociaux et réseaux informatiques. Il aime fouiller sur internet et en apprendre sur plein de sujets  
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Il est temps de vous positionner par rapport à ces sujets : 

Sujets Pour Contre 

Une taxe sur Netflix. 
  

Les gros salaires pour les sportifs. 
  

Augmenter le salaire minimum à 15$ de l’heure. 
  

Remplacer les voitures au diesel par des voitures électriques. 
  

Le port des symboles religieux. 
  

L’hyper sexualisation dans les médias. 
  

La nécessité d’avoir des enfants pour être épanoui(e). 
  

L’aide médicale à mourir. 
  

Le féminisme est encore d’actualité. 
  

L’argent ne fait pas le bonheur. 
  

La technologie moderne apporte un avantage pour tout le 
  

Décriminaliser la prostitution. 
  

Suivre des cours obligatoires pour devenir parents. 
  

L’école est-elle déconnectée de la vraie vie ? 
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du lac tout en se rappelant, entre autres, des souvenirs de 
l'an passé. 

 
Après un bon moment, nous retournons sur nos terrains pour 
faire un feu. On veille au feu en discutant de choses et 
d'autres et en grignotant toutes sortes de choses. On a eu 
peur de se faire écourter notre moment à cause de la pluie, 
mais finalement elle n'était pas assez forte pour nous 
déranger. Tant mieux! Suite à une bonne veillée, les gens ont 
commencé à aller se coucher. 
 

Je devais et je voulais dormir à la belle étoile, mais il y avait 
un trop grand risque de pluie... J'ai bien fait de me mettre à 
l’abri, il a plu presque toute la nuit! Mon dos n'a pas aimé son 

expérience de dormir à plat sur le sol par 
contre.... j'ai dormi environ deux heures dans 
toute la nuit. 
 

Au matin, la pluie a cessé! Parfais. Je peux 
désormais sortir de la tente où je n'ai plus de 
position. Je décide donc d'aller me chercher 
un café en attendant que les autres se lèvent. 
Nous avons été chanceux, il n'a pas retombé 
une seule goutte de pluie. C'est sur une table 
mouillée que nous mangeons des céréales et 
le restant des petits gâteaux de la veille. 
 

Quel bon déjeuner! Il est maintenant venu le 
temps de ramasser et de quitter. J'ai vraiment 
passé un merveilleux moment. Merci la gang: 
Michaël, José, Yannick, François et surtout 
Francis et Caroline. 
 
 

- Nancy Langlois 
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Le 5 juillet dernier avait lieu la 
traditionnelle sortie au Fun Putt de 
Demi-Lune. Ce fut une partie enlevante, 
les gars contre les filles. Deux équipes 

se sont affrontées : Les « Guerriers »  (Gabriel, Francois, Yvan et Michael-Jean) et 
les « Amazones »  (Lyse, Chang et  Olivia.).  Ce sont les « Guerriers » qui ont gagné. 
Mention spéciale à Yvan qui a eu une journée chanceuse où il a eu 3 trous d’un coup.   
Mention spéciale aussi à Olivia qui était une experte dans les petits jeux des points 
bonis. 
 

Félicitations à nos gagnant(e)s et merci à tous de votre participation. On se revoit 
l’an prochain! 

- Gabriel 
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L’actualité occupe une place quotidienne importante dans notre société. Cette dernière nous permet 
de mieux connaître le monde sur différents réseaux, soit : naturel, physique, microsocial et 
macrosocial. Chaque jour, plusieurs évènements se produisent aux quatre coins du monde et 
provoquent des réactions positives ou négatives au sein de la population. Ces réactions nous 
permettent de mieux comprendre les faits et de trouver des pistes de solution afin d’améliorer et 
d’accroître le développement humain et environnemental. 
 
C’est pourquoi nous avons eu l’idée de faire une activité à partir de l’actualité. Notre équipe 
d’intervenants a trouvé quinze sujets à débattre dans le but de démontrer que même si l’on a des 
points de vue différents, il est possible de s’en parler dans le respect. Lors de l’activité, réalisée le 28 
Juin, un sujet quelconque était choisi. À tour de rôle, chaque participant disait s’il était pour ou contre 
et présentait ses arguments justifiant son point de vue. 
 
Voici les sujets du débat :  
1- Une taxe sur Netflix. 
2- Les gros salaires pour les sportifs. 
3- Augmenter le salaire minimum à 15$ 
de l’heure. 
4- Remplacer les voitures au diesel par 
des voitures électriques. 
5- Le port des symboles religieux. 
6- L’hyper sexualisation dans les médias. 
7- Il est nécessaire d’avoir des enfants 
pour être épanoui. 
8- L’aide médicale à mourir. 
9- Le féminisme est encore d’actualité. 
10- L’argent ne fait pas le bonheur. 
11- La technologie moderne apporte un avantage pour tout le monde. 
12- Décriminaliser la prostitution. 
13- Suivre des cours obligatoires pour devenir parent. 
14- L’école est-elle déconnectée de la vraie vie ? 
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Le Québec est reconnu comme un leader mondial dans la lutte contre la prétendue 
épidémie d'obésité. En d'autres mots, il y aurait de plus en plus de gros à chaque 
seconde. 

Depuis les 20 dernières années, ces fanatiques anti-obésité vont continuellement dans 
les médias pour terroriser la population en associant toutes les maladies possibles et 
impossibles à l'obésité. Leur dernière trouvaille est de comparer la toxicité du tabac au 
surpoids comme cause du cancer.  

À force d'entendre ce genre de discours, les gens ont fini par croire qu’il est mauvais 
pour la santé d'être gros. De cette croyance est né l'argument grossophobe par 
excellence, celui qui concerne la santé. Il est très difficile de se défendre face à un 
argument concernant la santé. C'est indisposant de se sentir accoté au mur ou sans 
défense face à quelqu'un qui veut nous entrer à coup de marteau l'idée qu’il est nuisible 
pour la santé d'être gros. C'est une attitude méprisante. 

Les femmes sont plus victimes de 
grossophobie que les hommes à 
cause des critères de beauté. Une 
femme se doit d'être mince pour 
être considérée comme belle, d'où 
l'obsession de la minceur. Le fait, 
entre autres, que la minceur des 
comédiennes soit glorifiée, au 
cinéma et à la télévision, n'aide 
pas les femmes à se trouver belles 
avec leurs rondeurs. Les femmes 

n'ont pas besoin d'être très grosses pour subir des insultes à propos de leur apparence 
physique. À la moindre rondeur apparente, elles sont regardées de travers.  

Une femme ronde qui ose porter des leggings provoque un jugement moral du genre : « 
Elle n'a pas honte de montrer ses bourrelets disgracieux? C'est indécent. » 

Les gens sont mal à l’aise à la vue des rondeurs féminines parce que l'image sexuelle 
de la femme est taboue encore en 2019. Les rondeurs féminines sont menaçantes pour 
certains hommes. Je parle de rondophobie... 

L'expression « la femme est bien roulée » ne réfère-t-elle pas aux rondeurs? Après tout, 
le pouvoir de séduction de la femme réside dans ses courbes... 

                                                                                  - José Breton 
Page 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Maison l’Éclaircie est un organisme 
communautaire fondé en 1996 pour venir en aide 
aux personnes de 14 ans et plus qui vivent des 
comportements associés à l'anorexie ou à la 
boulimie.  

C’est d’abord et avant tout un milieu où l'accueil 
et l'écoute sont aux premiers rangs. Ce dernier 
reçoit également de l’information et tente de 
trouver des réponses à certains questionnements 
concernant la problématique.  

La maison dessert les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 
C’est actuellement le seul organisme communautaire de la ville de Québec qui 
travaille auprès des personnes ayant un trouble du comportement alimentaire, et en 
plus les services sont gratuits.  

L’approche biopsychosociale est 
utilisée afin de connaître la personne sur 
toutes les sphères de sa vie et tenter de 
trouver des solutions afin qu’elle puisse 
surmonter graduellement ses difficultés. 
L’intervention permet à la personne de 
comprendre ce qu’elle vit par rapport à 
son trouble alimentaire, de nommer ses 
émotions et des situations de 
comportements à risques, comme la 
restriction ou, au contraire, l’excès. 

Des professionnels de la santé tels que 
des intervenants et des nutritionnistes 
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offrent du soutien et animent 
des activités dans le but 
d'atteindre l’équilibre et le 
mieux-être de la personne.  

La Maison priorise plusieurs 
valeurs telles que 
l’appropriation du pouvoir 
d'agir, l’approche humaniste, 
l’approche communautaire, 
la justice sociale, la globalité, 
l’intégralité et l’unicité. 

Plusieurs services sont 
offerts tels que l’écoute 
téléphonique, l’entrevue d’accueil et l’ouverture d’un dossier, des rencontres 
d’accompagnement et de soutien pour les familles et les proches, des rencontres 
individuelles avec une nutritionniste, ainsi qu’un groupe d’entraide et de soutien 
pour travailler sur l’estime de soi. Il y a également de la prévention scolaire, en plus 
des formations et des conférences qui s’adressent à un large auditoire servant à 
sensibiliser et faire connaître la problématique en question. 

Voici quelques définitions pour aider à mieux comprendre les sujets concernés : 

*L’anorexie est un trouble alimentaire ou une maladie psychologique qui 
caractérise une personne qui se prive volontairement de nourriture, de peur d’être 
grosse ou de le devenir. 

*La boulimie est une mauvaise habitude alimentaire caractérisée par des ingestions 
d'aliments qui se font de façon répétitive et excessive. 

*Orthorexie est une habitude obsessionnelle à vouloir faire le tri de sa nourriture 
afin de préserver tout ce qui est considéré sain et rejeter tout ce qui est considéré 
malsain, comme la malbouffe. 

*Compulsion alimentaire est un trouble de comportement qui se caractérise par 
l’ingestion d’une surconsommation de nourriture.  

Pour plus d’informations, appelez au 418-650-1076 ou au 1-866-900-1076 (sans frais) ou écrivez 
à l’adresse suivante : info@maisoneclaircie.qc.ca 
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Juste ou injuste? 

Telle était la question posée lors 
de l’atelier donné le 13 juin au 
Centre Demi-Lune. José Breton, 
passionné des droits de la 
personne « grosse », décrit la 
situation de la grossophobie au 
Québec comme suit : 

La grossophobie existe depuis 
longtemps. Cela ne date pas 
d’aujourd’hui que les grosses 
personnes se font insulter et 

discriminer (rejeter). La différence est qu'aujourd'hui, il existe un mot pour nommer 
cette discrimination. Par contre, la grossophobie n'est pas encore vraiment reconnue au 
Québec. 

En général, si dans la population la grossophobie était reconnue, il y aurait une censure 
au sujet des insultes que les grosses personnes subissent régulièrement. En d'autres 
mots, lorsque quelqu'un se moque d'un « gros » tout le monde autour, sans gêne, rit de 
lui. 

Qu'est-ce qui explique que la grossophobie soit une discrimination socialement 
acceptable? Cela s'explique par un contexte social moralisateur et un ensemble de 
facteurs.  

En gros, être gros ce n’est pas bon pour la santé, et c'est laid. Les gros méritent le 
traitement qu'on leur fait parce qu'ils sont paresseux et qu'ils ne sont pas fiers de leur 
personne. S'ils faisaient des efforts pour bien manger et pour faire de l'exercice ils 
seraient minces comme tout le monde. 

Le Québec est reconnu comme un leader mondial dans la lutte contre la prétendue 
épidémie d'obésité. En d'autres mots, il y aurait de plus en plus de gros à chaque 
seconde. 
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En effet, fumer le joint y est mal 
vu, puisque l’objectif commun 
consiste à travailler sur son éveil 
spirituel en se connectant aux 
pouvoirs de la nature. Ce type 
d’environnement rend ces 
rassemblements très accueillants 
pour le grand public ainsi qu’aux 
parents qui désirent y amener 
leurs enfants. 
 
Selon les membres de la famille 
colorée, ces rencontres revêtent 
d’une importance capitale pour la 
société actuelle. Bien que 50 ans 
se soient passés depuis sa 
création aux États-Unis, la 
pertinence du mouvement est 
encore d’actualité aujourd’hui. Ce 
dernier vient combler des 
besoins essentiels que la vie de 
ville échoue à remplir. Il y a mille 

raisons d’y aller : décrocher de son quotidien, s’éloigner du vacarme urbain, voir 
plus loin que les quatre murs de son appartement, trouver la paix intérieure ou 
retrouver la relation ancestrale que les humains avaient autrefois avec dame 
nature. 
 
À ne pas s’inquiéter, il ne s’agit pas ici d’une religion ou d’un mouvement 
politique. Chaque membre de la famille, bien qu’adhérant à la philosophie de 
base, possède son propre système de croyance, qu’il soit croyant ou athée. 
Bien que leur mentalité pourrait s’apparenter aux groupes socialistes, l’activisme 
politique ne fait pas partie des pratiques du groupe. Surtout, pas de dirigeant, ou 
“gourou”. 
 
Tout le monde qui souhaite participer dans le respect est la bienvenue. 
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En juin, nous avons eu la chance d’accueillir dans notre équipe deux nouvelles intervenantes, le 
temps de la période estivale. Lisez cette entrevue pour mieux connaître Chang-Lian et Olivia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont tes hobbies? 

Chang-Lian: J’aime beaucoup les road trips, la randonnée pédestre, les voyages, le karaoké, 
faire l’épicerie, manger et découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes. 

Olivia: Je suis passionnée par l’art et les histoires. J’aime danser socialement et m’entraîner au 
gym, en plus d’être une grande enthousiaste de séries télévisées et de romans. Je discuterai 
avec vous de tout et de rien. 

 
As-tu des animaux? 

Chang-Lian: Oui, j’ai une petite chienne de race colley et elle s’appelle Layla. Elle a douze ans, 
mais elle est toujours autonome et en bonne santé. 

Olivia: J’ai déjà eu un caméléon et j’aimerais beaucoup ravoir un petit animal. Je pense à un rat 
ou un oiseau, peut-être un serpent, tant qu’il ne mange pas les deux premiers. 
 

As-tu des projets en vue? 

Chang-Lian: J’aimerais beaucoup revisiter mon pays natal, qui est la Chine. J’irais aussi en 
méditerranée, en Nouvelle-Zélande et en Alaska. 

Olivia: J’aime beaucoup écrire et, après ma technique en éducation spécialisée, peut-être 
mettre à terme une série de romans de genre aventure fantastique. 
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Quel genre de films aimes-tu regarder? 

Chang-Lian: Je regarde de tout en général, exceptés les films basés sur la science-fiction, la 
pornographie et le surnaturel. 

Olivia: Je regarde tout en général, mais surtout les films fantastiques et de science-fiction. 
 
Quel est ton met préféré? 

Chang-Lian: Je mange de tout en général, sauf les fruits de mer, les légumineuses et les 
aliments hors du commun. De plus, je ne bois pas d’alcool, ni de café. 

Olivia: Mes dadas culinaires changent souvent, mais je pense que j’aimerai toujours les pâtes, 
particulièrement les pennes avec du basilic.  
 

Pourquoi as-tu choisi de travailler chez Demi-Lune? 

Chang-Lian: Parce que ça rejoignait le domaine d’étude dans lequel j’ai travaillé : Éducation 
Spécialisée. De plus, j’ai déjà de l’expérience dans le milieu communautaire et le type de 
clientèle. C’est un milieu très accueillant, chaleureux et sans jugement. 

Olivia: L’idée du centre me faisait tripper : un milieu de vie où flâner et socialiser la nuit? 
Sérieux, on a une salle ciné et une table de pool. Je trouvais que cela ferait une expérience très 
enrichissante. 
 

En quoi consistait ton rôle d’intervenante chez Demi-Lune? 

Chang-Lian: Je faisais beaucoup de relation d’aide, que ce soit en personne ou par téléphone, 
j’intervenais au besoin, j’animais des activités et je faisais quelques tâches bureautiques 
diverses comme la planification, la rédaction et la recherche. 

Olivia: J’aime voir mon travail là-bas comme offrir une présence significative aux oiseaux de 
nuit qu’accueille le centre. Cela pouvait prendre la forme d’une partie de crible ou d’une 
discussion plus personnelle. Tant qu’entre 22h et 6h, on trouve quelqu’un chez Demi-Lune. 
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Si vous êtes chanceux, vous 
les croiserez lors d’un de 
leurs rassemblements, 
habillés de leurs vêtements 
amples aux fibres naturelles, 
méditant ensemble par 
centaines et dormant 
accrochés aux arbres dans 
leur hamac. De loin, ils ont 
l’allure de hippies, sans en 
être. On les appelle la 
Famille arc-en-ciel. (Rainbow 
Family, en anglais) 
 
Plus d’une fois par année, 

les différents groupes de la famille se rassemblent de partout de par le monde. 
L’objectif : célébrer la nature et tous ses bienfaits, la révérer, en plus de 
reconnecter avec elle. Ces réunions prennent l’aspect d’un camping sauvage 
fait dans le respect de l’environnement. Après avoir quitté, on ne doit pas voir 
trace de leur passage. On applique la mentalité zéro-déchet et on préfère le 
hamac aux tentes parce qu’il n’écrase pas les brins d'herbe. 
 
Malgré les bonnes intentions du mouvement, ce dernier est l’objet de nombreux 
préjugés. Pas étonnant quand ton événement revêt des allures de Woodstock. 
Mais si le style vestimentaire et la mentalité « Peace and Love » des hippies 
ressemblent à celle de la Famille arc-en-ciel, on se tromperait à leur prêter les 
mêmes pratiques « psychédéliques ».  
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’août) 
 

Salade d’avocat et de blé-d’Inde 
 
 
Ingrédients :  
Nombre de portions : 6 

 1 lb de tomates cerise coupé en deux.  
 3 cannes de blé-d’inde sans l’épi.  
 2 avocats coupés en tranches. 
 ½ oignon rouge coupé en petit morceaux. 
 ¼ d’une tasse de coriandre bien coupée. 
 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive. 
 2 à 3 cuillerées de jus de lime. 
 2 gousses d’ail. 
 1 cuillerée de sel de mer. 
 1 cuillerée de poivre. 

 
 
Préparation : 

- Dans un grand bol de salade, combinez les tomates cerises, le blé-d’inde, les 
avocats, le demi-oignon rouge, la coriandre et les 2 gousses d’ail. 

- Avant de déguster, ajoutez dans votre grand bol de salade 2 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive, 2 à 3 cuillerées à soupe de jus de lime et aussi 1 cuillerée de sel de 
mer et de poivre. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de mai) 
 

Gaufres pizza de polenta aux bolets 
Ingrédients : 

 750 g d'eau. 
 30 g d'huile d'olive. 
 175 g de polenta aux bolets  

(cuisson rapide). 
 ½ piment vert. 
 ½ oignon cru. 
 ½ tomate. 
 Feuille de basilic frais. 
 50 grammes de peppéroni. 
 Sauce tomate Gattuso 245 ml.  
 Du parmesan à votre goût. 
 Des champignons à votre goût. 

Préparation : 

Pour la cuisson de la polenta (cuisson rapide) 
- Préchauffez le four à 180°C. Placez les moules à gaufres sur la plaque. 
- Versez l'eau et l'huile dans un bol ou une casserole. Faire chauffer 6 minutes à feu moyen.  
-Démarrez la cuisson. Versez la polenta en pluie dans l'eau. Cuire 6 minutes à feu moyen. 

Pour le moulage et la cuisson des gaufres 
-Versez immédiatement la polenta dans les moules. 
-Enfournez 8 à 10 minutes au four à 180°C. 
-Placez un plateau sur les gaufres, retournez et démoulez pour donner la forme voulue à 
vos gaufres. 

Lorsque votre gaufre est prête  
-Ajoutez la sauce tomate Gattuso et les autres ingrédients selon vos goûts. 
- Replacez au four 5 minutes et dégustez.    
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juin) 
 

Omelette Apéro aux Chips 
 
Ingrédients : 
Chips : Quantité des ingrédients pour 1 sac de chips de 180 grammes 

 1 ou plusieurs sacs de chips de 180 grammes.  
 100 grammes de poulet cuit. 
 100 grammes de cheddar râpé.  
 2 c. à thé de persil.  
 100 grammes de chorizo.  
 ½ Oignon cru bien coupé. 
 100 grammes de lardons. 
 4 œufs pour 1 sac de chips de 180 grammes. 

 

 
Préparation : 

- Écrasez les chips à l’intérieur de votre sac jusqu’à ce que les chips soient compactes 
au fond du sac.   

- Coupez le poulet, le chorizo, le lardon, l’oignon et le cheddar en petits morceaux et 
ajoutez les ingrédients dans le ou les sacs de chips. 

- Bien brasser tous les ingrédients dans votre sac de chips. 
- Cassez vos 4 œufs et versez le contenu dans un bol. 
- Versez le contenu des œufs dans votre sac de chips. 
- Dans une grande casserole, portez à ébullition de l’eau et remplissez votre 

casserole au ¾. 
- Faire cuire votre sac de chips 15 minutes dans l’eau bouillante. 

 

Retirez le contenu du sac de chips et coupez votre omelette pour déguster avec 
votre sauce favorite.  
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » juillet) 
 
 

Salade aux fraises, avocats et épinards 
 

Ingrédients salade:  
 6 tasses d’épinards frais. 
 1 casseau de fraises, lavées et bien coupées. 
 1 avocat, pelé et coupé.  
 4 onces émiettées de fromage bleu.  
 1/4 tasse d’amandes coupées.  
 La moitié d’un oignon rouge. 
 1 batch de vinaigrette aux graines de pavot.  

Ingrédients vinaigrette:  
 1/3 de tasse d’huile d’avocat.  
 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme.  
 2 cuillères à soupe de miel.  
 1 cuillère à soupe de graine de pavot.  
 sel et poivre. 

 

Préparation : 
Étape 1 : Lavez et ensuite coupez vos ingrédients. 
Étape 2 : Dans un grand bol, mélangez ensemble tous les ingrédients. 

Étape 3 : Mettre tous les ingrédients de la vinaigrette aux graines de pavot dans un 
pot. Fermez le pot et mélangez. 

Étape 4 : Incorporez la vinaigrette à la salade.  

Étape 5 : Dégustez.  
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Préparation : 20 à 30 minutes 
Portions : 10 



 


