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

 
Mot de la directrice 

   
Vous savez, notre plume est influencée par nos émotions. Et c’est pourquoi, certains pourront dire que 
je me répète. Je souligne une fois de plus l’importance de notre famille, nos proches et amis. La 
période des fêtes n’est pas un moment dans l’année où l’on doit les chérir davantage, mais un moment 
où l’on doit s’arrêter à réaliser toute l’importance qu’ils ont dans nos vies au quotidien… 
 
Bien que triste de son départ, nous tenons à remercier Jean-François M. pour son stage chez-nous. 
Ton empathie, ton écoute et ton humour ont été pour Demi-Lune un authentique cadeau de Noël. 
 
L’équipe de Demi-Lune vous souhaite un joyeux temps fêtes! 
 
                                                                                            Caroline Caron, directrice                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 

Merci à Mmes Bédard & Fortin, 

Mme Little ainsi qu’à M. Boulanger pour vos 

contributions.  

--- 

Merci à tous nos commanditaires pour le réveillon de 

Noël 2019! Vous les retrouverez en page 12. Par votre 

générosité vous permettez aux membres Demi-Lune de 

recevoir un peu de la chaleur et la magie des fêtes. 

--- 

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous amusant.  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 4 janvier 2020 : Réouverture de Demi-Lune! Bonne année à tous!  
 Samedi 11 janvier : Party du Nouvel An et de la Fête des Rois.  
 Février : Visite du Bonhomme Carnaval au centre. 
 Vendredi 14 février : Viens célébrer la Saint-Valentin et l’amitié avec nous! 
 Vendredi 1er  mars : Viens fêter le 22e anniversaire de Demi-Lune! 
 Fin mars-début avril : Viens te sucrer le bec avec nous à la cabane à sucre. Au 

programme : un repas délicieux, de la danse et bien du plaisir! Inscriptions 
obligatoires! 

 Vendredi 10 avril : Viens fêter Pâques avec nous. On prévoit du chocolat, des 
jeux et des fous rires! 

 Vendredi le 8 mai : Journée Porte-Ouverte : Dans le cadre de la semaine de la 
santé mentale, Demi-Lune ouvrira ses portes à 16h00. Une activité en lien 
avec le thème de la semaine te sera proposée et un léger buffet sera servi. C’est 
une belle façon de faire découvrir le Centre à vos parents et amis, même à ceux 
qui sont moins noctambules. 

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! 
 
Page 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                                                    
                                                                     
                         

 

 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 

Page 31                    

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnRiq_HgskCFUNHJgod3bgN1w&url=http://www.stgermainresto.com/thematiques/menu-special-week-end-de-paques/&psig=AFQjCNE44IrlNafLglvdf2rJyFJV7tX3Bw&ust=1447131577759566
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.ville.mirabel.qc.ca/upload/images/feuilles-automne.png&imgrefurl=http://www.ville.mirabel.qc.ca/nouvelles-collecte-des-feuilles-d-automne-345.php&h=249&w=355&tbnid=pPtsGZtI59O1eM:&docid=_mIKFnwb-RpwdM&ei=BSpAVvTYNMvJeL_Zg3A&tbm=isch&ved=0CFcQMygfMB9qFQoTCLTv34nJgskCFcskHgodv-wADg


 

 

 

 

 
Mots de sagesse 

 
 «Un inconnu, est un ami pas encore rencontré.» 
                                                          -Inconnu 
 
       «Comment on change le monde :  
               Un seul acte réunissant charité et entraide à la fois.» 
                         - Morgan Freeman  
                           dans le rôle de Dieu dans Evans le Tout-Puissant 
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                     En hommage aux 14 victimes de la Polytechnique… 
 
 

La violence est omniprésente dans notre quotidien et nous en sommes tous plus ou moins 
témoins. Nous voyons des enfants se bousculer dans la cour d’école, des automobilistes qui klaxonnent 
parce que la voiture en avant ne tourne pas sur le feu rouge, les images de la guerre aux nouvelles de 18 h 
et encore beaucoup d’autres exemples. Cependant, il y a certaines formes de violence qui sont plus 
insidieuses et cachées. La violence conjugale fait partie de ces formes de violence et malgré le fait qu’elle 
est plus dissimulée et que nous en entendons moins parler, ce type de violence existe. Vendredi le 8 
novembre dernier à Demi-Lune nous avons eu une discussion sur la thématique de la violence conjugale. 
La discussion a permis aux usagers de partager avec respect leurs opinions et expériences sur le sujet. 

 
Pour amener la thématique un extrait de la série télévisée « Le Monstre » d’Ingrid Falaise fut 

présenté. Les participants étaient choqués de la violence de l’extrait encore plus quand nous leur avons 
mentionné que cette série est basée sur une histoire vraie. La série peut aussi produire pour certain un 
déclic, car elle nous démontre que la violence conjugale se manifeste et s’exprime de plusieurs façons. 
Pour certain la violence commence dès le début de la relation et pour d’autre elle se manifeste plus tard. 
Pour certain ça commence par de la violence physique et pour d’autre elle commence par de la violence 
psychologique. 

  
Et oui, la violence s’exprime de plusieurs manières. Il y a la violence physique, verbale, sexuelle, 

psychologique et économique. La violence physique est visible à l’œil nu. Les violences physiques se 
reconnaissent par les traces qu’elles laissent sur le corps. Elle se manifeste par des coups, des morsures, 
des étranglements, des serrements de bras, des lancements d’objets ou en exerçant une force ou une 
contraintes. Les violences psychologiques et verbales, elles, sont des violences plus difficiles à détecter. 
Elles désignent généralement des actions ou des manques/négligences qui peuvent avoir des effets 
psychologiques destructeurs à court et à long terme. Des actions tels que le rejet, l’humiliation, 
l’intimidation, l’isolement, les insultes sont considérées comme des formes de violence psychologique. La 
violence sexuelle quant à elle est une situation où l’agresseur, se sert d’une personne pour se satisfaire 
sexuellement. La victime est alors exposée à une activité ou à un comportement. à caractère sexuel qu’il 
ou elle ne souhaite pas. Être forcé à voir le sexe de quelqu’un (exhibitionnisme) ou devoir montrer le sien, 
sont des violences sexuelles. Le viol et les attouchements en font également partis. C’est aussi le cas de la 
pédopornographie qui met en scène des mineurs dans des situations sexualisées.  La violence la plus 
méconnue est la violence économique. Elle se manifeste par des comportements et des actions qui 
empêchent une personne d’accéder à sa liberté économique. Des exemples inclus, contrôler les dépenses 
pour des besoins essentiels, ne pas partager avec justesse le budget familial, contrôler le budget de son 
                                                                                                                                                             Page 3 



 
 
 
 

En hommage aux 14 victimes de la Polytechnique… 
 
ou sa partenaire ou même d’interdire son partenaire de travailler. 
 

Pendant notre discussion nous avons aussi parlé du cycle de la violence et l’importance d’établir un 
scénario de protection dans une situation de violence. Il est important de savoir que lorsqu’il y a une 
explosion de violence dans vos relations il est possible que le climat de tension revienne, que la violence 
explose à nouveau et que cela se répète comme une roue tournante. D’établir un scénario de protection tel 
que, où aller, comment sortir de chez soi, où téléphoner est important pour réduire vos risques lorsque 
vous vivez dans une relation violente, car la violence peut revenir et cela peut vous mettre en danger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure notre discussion nous avons parlé des ressources disponibles pour les hommes et les 
femmes à Québec lorsque nous sommes dans une situation de violence conjugale. Si vous désirez avoir 
plus d’informations vous pouvez vous mettre en contact avec les organismes À Cœur d’Homme, La Cavac, 
Gapi, la Maison des Femmes de Québec, la Maison du Cœur pour Femmes, la Maison Hélène-Lacroix, la 
Maison Marie-Rollet et la Maison pour Femme Immigrantes. Si vous avez besoin des adresses ou numéros 
de téléphone, contactez le 211. 
 

 

Gabriel P. 
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magasin une pompe pour le pénis. Celle-ci, en créant un vide d’air autour du pénis, y fait 

entrer le sang. Des chirurgies sont aussi possibles. Certaines visent à réparer le système 

vasculaire du pénis. D’autres impliquent l’installation d’un implant qui peut prendre de 

l'expansion et simuler une érection. 

 

Modifier son style de vie est une excellente méthode pour contrer la dysfonction érectile. Cela 

peut être en arrêtant ou diminuant sa consommation de tabac et d’autres drogues, en 
faisant de l’activité physique, en changeant son alimentation ou en perdant du poid. Selon 

les recherches scientifiques, il n’est pas encore clair si l’usage fréquent de pornographie peut 

causer la dysfonction érectile. 

 

Face à la dysfonction érectile, il est important de songer à revoir la façon que l’on envisage sa 

sexualité. Une sexualité sans érection et même sans pénétration peut elle aussi être complète et 

satisfaisante. De plus, une vision de la sexualité orientée vers la performance au lit, une faible 

estime de soi ou une mauvaise relation avec son ou sa partenaire est souvent source de stress. 

Ce stress peut lui-même mener à de la dysfonction érectile ou peut rendre pire un épisode déjà 

existant. Adresser ce stress est en soi un traitement pour une dysfonction érectile de cause 

psychologique. En fait, même le stress qui provient des autres activités de la vie quotidienne 

peut influencer la capacité à avoir une érection. L’adresser pour en réduire le poid est un 

remède possible contre la dysfonction érectile. Celle-ci peut aussi être causée par certains 

traumatismes du passé. On peut parler ici d’histoires d’abus pendant l’enfance ou l’âge 

adulte. On peut apprendre à gérer ces traumatismes. Pour le faire, la consultation avec un 

thérapeute peut être très utile. 

 

C’est bien de savoir comment traiter la dysfonction érectile, mais que peut-on faire dans le 

moment même d’un rapport sexuel lorsque nous ne sommes pas capable de soutenir une 

érection? Il est d’abord indiqué de dédramatiser la situation, ça peut arriver à n’importe qui 

après tout. Mais surtout, avoir un dialogue ouvert avec son ou sa partenaire est très 

important. Se sentir compris va réduire le stress causé par cet événement et va ouvrir la porte à 

la recherche de solutions. 

 

Pour finir sachez qu’il est important d’en parler à un médecin. La plupart des hommes 

touchés par la dysfonction érectile ne se font pas traiter. Pour s’aider, il faut d’abord prendre 

les outils à notre disposition. 

 

 
Jean-François M. 
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Une grande soirée en musique pour souligner la générosité 

 
Le 13 novembre dernier, plusieurs d'entre nous ont eu le privilège d'être invité à un 
spectacle de l'Orchestre symphonique de Québec au Grand théâtre de Québec, dirigé par 
maestro Romain Garnier. Ce concert avait été organisé par la ville de Québec pour les 
bénévoles de divers organismes dans l'arrondissement de La cité-Limoilou, dont nous de 
Demi-lune. 
 
Ceux qui sont arrivés en avance ont été accueillis dans le lobby par un charmant imitateur 
de Charlie Chaplin ainsi qu'un jongleur très talentueux. L'ambiance était très 
décontractée et la bonne humeur était au rendez-vous malgré que l'endroit s'est rempli 
vite de gens, signe que nous pouvons être fiers qu'il y ait autant de personnes qui donnent 
généreusement de leur temps pour participer à la vie communautaire de notre ville. 
 
Ensuite vint le temps du spectacle. Nous avons eu droit à des grands classiques : 
l'ouverture de la 5e symphonie de Beethoven, le Danube bleu de Strauss, la Moldau de 
Smetana, et bien d'autres encore! Que de superbes moments lyriques que nous avons eu 
droit! 
 
Pour agrémenter notre soirée, chaque pièce était introduite par un compositeur érudit en 
musique symphonique que malheureusement je n'ai pas retenu le nom. A mon grand 
désespoir, j'ai beaucoup de mal à retenir les noms des gens, et notre présentateur est 
malheureusement une autre victime des failles de ma mémoire poreuse. 
 

Justement, la seule tâche qui pourrait ternir la reluisante emblème de cette soirée serait 
probablement le temps qu'à prit l'animateur de cette soirée à décrire les morceaux qui 
allaient être interprété. S'il aurait pu être plus court, peut-être qu'il aurait été possible 
d'ajouter au programme une ou deux interprétations de plus au programme du concert. 
De plus, malgré que sa description de son premier french kiss pouvait convenablement  
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comparer l'extase de la découverte de ces grandes interprétations, ça l'a semblé être un 
léger faux-pas pour plusieurs spectateurs, malgré les rires qui furent suscités. 
 
Néanmoins, nous sommes tous repartis comblés par cette délicieuse soirée pleine de 
superbes harmonies. Et en plus, tout le monde ont reçus à la sortie un succulent chocolat 
avec le mot Merci inscrit sur celui-ci, confectionné par le Musée du chocolat. De cette 
façon, nos papilles gustatives ont pu être gâtées, en plus de nos oreilles. 
 
Nous tenons tous à remercier la ville de Québec pour avoir investi à souligner le travail de 
tous les bénévoles qui s'impliquent avec cœur pour rendre notre communauté encore 
plus vivante et unique. 
 

Rémi L. 
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Une notion que l’on implique souvent dans la sexualité sans en parler expressément est la 

performance sexuelle. Pour beaucoup d’hommes, être incapable de soutenir une érection dans 

un rapport sexuel est une chose honteuse. Cette honte contribue elle-même au problème. 

Améliorer sa compréhension de la dysfonction érectile est un outil de changement. La 

connaissance du problème peut apaiser notre sentiment de honte, mais surtout, elle contribue 

à nous faire trouver une solution pour notre dysfonction érectile. 

 

La dysfonction érectile est quelque chose qui se produit normalement dans la vie d’un homme. 

Bien qu’elle accompagne souvent le vieillissement, même une personne de moins de 40 ans 

peut en être affectée. Quand on parle de dysfonction érectile, on veut dire par là que l’homme 

atteint vit fréquemment des moments où il est incapable d’avoir une érection et que cela 

affecte de façon significative sa vie sexuelle. 

 

Différentes choses peuvent causer la dysfonction érectile. Dans la majorité des cas la cause est 

physiologique. Celle-ci peut être toute maladie qui affecte la capacité des vaisseaux sanguins 

à se dilater. On parle ici des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et les 

problèmes rénaux. Certains maux affectant le système nerveux peuvent aussi être une des 

causes. Ces maux peuvent être, entre autres, un AVC ou la sclérose en plaque. Comme autres 

causes, on peut aussi parler d’un déséquilibre hormonal (ex: les troubles de la glande 

thyroïde), des effets secondaires de certains médicaments (ex: ceux traitant l’épilepsie et les 

antidépresseurs) et de la consommation de certaines drogues. Ces dernières peuvent, pendant 

leurs effets, causer une incapacité temporaire à soutenir une érection. Elles peuvent aussi 

causer une dysfonction érectile permanente quand leur usage endommage les vaisseaux 

sanguins. Ces drogues sont l’alcool, les amphétamines, la cocaïne, la marijuana, la 

méthadone, les barbituriques, la nicotine et les opiacés. Certaines habitudes de vie 

influençant la santé cardiovasculaire peuvent aussi causer la dysfonction érectile. D’entre 

elles, on peut nommer le tabagisme, le manque d’activité physique, le manque de sommeil et 

l’obésité. L’âge est l’un des facteurs physiologiques principaux causant la dysfonction érectile. 

 

Bien que ce ne soit pas dans la majorité des cas, la dysfonction érectile peut avoir une cause 

psychologique. Le stress a un impact majeur sur la capacité d’avoir une érection. Celui-ci peut 

être dû à une réaction émotionnelle par rapport à quelque chose qui se passe dans le présent, 

à un traumatisme antérieur ou à une faible estime de soi. 

 

Selon sa cause, il peut y avoir plusieurs traitements pour la dysfonction érectile. Le traitement 

le plus connu est la médication qui provoque une érection. Celle-ci peut être sous forme de 

pilule, de crème, d’injection ou de suppositoire pour l’urètre. Des suppléments de testostérone 

peuvent aussi être indiqués pour rétablir cette hormone à un niveau normal. Au Québec, tous 

ces médicaments nécessitent une prescription. D’autres traitements sont aussi indiqués pour la 

dysfonction érectile de   cause physiologique. Il est plutôt simple de se procurer dans un                                                                                                                                    
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de décembre) 

 
Petites bouchées de tofu Général Tao 

 
Ingrédients : 
 

 ¾ tasse de levure 
 1 cube de tofu 
 2 c. à thé d’huile d’olive 
 2 c. à soupe de sauce soya 
 1 sauce VH Général Tao  
 1 c. à thé de poudre d’ail 

   
Préparation : 
 

1. Sortez le tofu de son paquet et videz l’eau du tofu. Pour videz l’eau du tofu utiliser 
un presseur de tofu pendant 15 minute ou envelopper votre tofu d’un linge et 
mettez un livre lourd sur votre tofu pendant 15 minute. 

2. Mettez ensuite votre tofu dans le congélateur pendant 2 heures. 
3. Lorsque le tofu est prêt, le mettre aux micro-ondes pendant 1 minute 40 seconde. 
4. Dans un grand bol ajouter ¾ d’une tasse de levure. Ensuite ajouter 2 culières à thé 

d’huile d’olive et 2 culières à thé de sauce soya. 
5. Fouettez à l’aide d’un fouet tous les ingrédients de votre bol jusqu’à temps que 

votre mélange ressemble à une mixture brune et collante. Ajouter le tofu et 
mélanger. 

6. Mettre votre tofu sur une plaque et mettez-les au four à 350F  pendant 15 minutes. 
Retourner vos morceaux après 7 minutes. 

7. Mettez votre tofu dans un wok ou un grand bol et ajouter la sauce Générale Tao. 
Faire cuire pendant 10 minutes. 

8. Déguster. 
Gabriel P. 
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En ces temps de réjouissances, la grande famille de Demi-Lune vous offre 

personnellement leurs meilleurs vœux! 
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Joyeux Noël 

et Bonne 

Année! 

- Laurence 

F. 

 

À tous les mères et pères qui 

ont été séparés de vos enfants, 

je vous souhaite courage et 

amour, vous le méritez! 

-Liliane H. 

     

           



 

 

 

 
En ces temps de réjouissances, la grande famille de Demi-Lune vous offre 

personnellement leurs meilleurs vœux! 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de décembre) 

 

Boulettes de veau apéritives 
 
 
Ingrédients : 
 

 ½ tasse de ketchup 
 ¼ tasse de cassonade 
 2 c. à soupe de moutarde  
 1 c. à soupe de sauce soya 
 1 c. à soupe de sauce Worcestershire 
 20 boulettes de veau cuites 

   
 

Préparation : 
 

1. Faire cuire les boulettes à la poêle jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites. 
2. Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients sauf les boulettes. Porter à 

ébullition en remuant et laisser mijoter environ 5 minutes ou jusqu’à ce que 
la sauce épaississe. 

3. Ajouter les boulettes et poursuivre la cuisson doucement en remuant 
fréquemment jusqu’à ce qu’elles soient chaudes et bien enrobées, soit 5 
minutes. 

4. Servir les boulettes sur une assiette avec des cure-dents. 
 
 

Caroline L. 
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J’aimerais souhaiter un joyeux temps des 

fêtes à tous! J’espère que vous allez vivre 

cette période dans la réjouissance, la paix, 

le bonheur et la sérénité. Je vous souhaite 

également une superbe année 2020. Que 

cette année soit la meilleure pour vous. 

Joyeux Noël et Bonne Année!! 

- Nancy L. 



 
 
 
 
 
 

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

 

Potage à la citrouille façon Thaï 
 
 
Ingrédients : 
 

 2 tasses de chair de citrouilles  
coupés en cubes 

 1 oignon haché 
 2 tasses de bouillon de poulet 
 ¾ de tasse de lait de coco 
 2c. à soupe de pâte de cari rouge 

   
 

Préparation : 
 

1. Dans une casserole, chauffer un peu d’huile d’olive à feu moyen. Cuire les 
cubes de citrouille et l’oignon de 5 à 6 minutes, en remuant de temps en 
temps. 

2. Incorporer le bouillon de poulet, le lait de coco et la pâte de cari. Porter à 
ébullition, puis laisser mijoter de 25 à 30 minutes. 

3. Verser la préparation dans le contenant du mélangeur. Émulsionner jusqu’à 
l’obtention d’une préparation lisse et onctueuse. Saler et poivrer. 
 

Suggestions : Garnir chaque portion de potage de 15 ml (1 c. à soupe) de lait de 
coco, de 15 ml (1 c. à soupe) de feuilles de coriandre, de quelques rondelles fines de 
piment thaï ou de poivre rouge non-moulu. 
Caroline C. 
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Le 30 octobre 2019 est maintenant une date mémorable pour moi. 
Spectacle de power métal au Mtelus à Montréal.  Salle semblable au 
Capitole, mais tout le monde est debout. Je commence du début. Un de 
mes frères envoie un e-mail à mes deux autres frères et à moi pour nous 
parler du spectacle de Hammer Fall et Sabaton à Montréal.  Je ne 
comprenais pas trop au début, mais l'idée était d'y aller les quatre 
ensembles. Je ne connais pas ni l'un, ni l'autre des deux groupes, mais je 
vais en écouter sur internet et je décide d'embarquer dans le trip qui a été 
à trois finalement. J'ai tellement bien fait. Quelle soirée d'enfer! J'y allais au début surtout pour le trip 
d'aller voir un show avec deux de mes frères dont je n’avais jamais eu la chance, mais en plus d'y être 
allé avec eux j'ai eu la chance d'avoir de la vraiment bonne musique. 

 
Une heure de Hammer Fall dans laquelle ils ont fait, entre autre, Hearts 

on fire, Any means necessary, Blood Bound et Let the Hammer Fall et 

une heure et trente minutes de Sabaton avec, entre autre, Primo 

Victoria, To Hell and Back, Carolus Rex, The last Stand et Bismarck. 

Que du pur plaisir. Un peu sourde en sortant aussi, mais ça ce n'est 

pas grave c'est temporaire... Deux groupes forts généreux avec leur 

publique. Beaucoup d'interactions avec nous. Petit clin d'oeil au 

chanteur de Sabaton qui a remarquer le jeune de 13 ans à l'avant et qui s’est penché pour lui jaser un peu! 

Tous ceux qui aiment la musique qui bouge, je vous recommande vraiment d'aller en écouter et même 

d'aller les voir.  

Tant qu'à avoir une tribune, je décide donc, du même coup, de  vous parler 
de mon trip à Montréal. Tant qu'à me déplacer vers Montréal pour le show, 
j'ai décidé d'aller monter le Mont Royal et de profiter quelques minutes de 
la vue sur la ville. Par une journée d'automne, c'est toujours plaisant de se 
promener dans le bois. Tout était en place pour une journée parfaite sauf 
pour mes pieds... c'est dur pour ceux-ci de marcher beaucoup et de rester 
debout par la suite… 
 
À la fin de la soirée, petit dodo chez mon frère et départ tôt le lendemain pour ma deuxième journée. 
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Qu'est-ce que je peux faire sous la pluie? C'est poche... Je suis allée chez Barbie Expo. Quelle place 

exceptionnelle! C'est une exposition de Barbies de toutes sortes. Que ça soit des Barbies de la NBA 

jusqu'à celle habillée en costume de l'Inde en passant par Elvis et les personnages de Twilight et des 

Pierrafeu, c'est vraiment très bien fait. Je vous le  recommande si vous passer dans le coin. 

Également, si vous avez faim et que vous êtes amateurs de burgers, je vous 
suggère très fortement le restaurant Mister Steer sur la rue Ste-Catherine. Assiette 
généreuse avec une grosse boulette de boeuf haché dont tu choisis le degré de 
cuisson et frites maison en spirales. Excellent service en plus! Bref, c'était la 
première fois que j'allais à Montréal toute seule alors merci beaucoup Google Map, 
mais une chose est sûr, j'ai passé un deux jours exceptionnelles que je n'oublierai 
jamais. 

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

Pommes au four à l’érable 
 
Ingrédients : 
 

 3 pommes non pelées 
 ½ tasse de sirop d’érable 
 2c. à soupe de beurre froid non salé 

coupé en cubes 
 ½ tasse de granola 
 Crème glacée à la vanille 

 
 
Préparation : 
 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200c (400 f) 
2. Couper finement la base et la calotte de chaque pomme. À l’aide d’un vide 

pomme, retirer le coeur. Trancher chaque pomme en quatre rondelles. 
3. Sur une plaque de cuisson, étaler les pommes. Arroser de sirop d’érable et 

parsemer de beurre. Cuire au four environ 15 minutes ou jusqu'à ce qu’elles 
soient tendres. Retourner les rondelles et laisser reposer environ 5 minutes. 
Répartir les pommes dans quatre assiettes. Garnir de granola et de crème 
glacée. Arroser avec le sirop de cuisson. 

 
 

Gabriel P. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » d’août) 
 

Pochette de jambon et fromage 
 
Ingrédients : 

 2 grandes tortillas 
 6 tranches de jambon 
 2/3 tasse de cheddar râpé 
 1 oeuf 
 Crème glacée à la vanille 
 Beurre ou margarine fondu 
 Mayonnaise, moutard et/ou  

champignons au goût 
 

Préparation  
1. Préchauffer le four à 400 F. 
2. Mettre deux morceaux de papier d’aluminium sur une tôle. 
3. Badigeonné de beurre fondu les 2 côtés d’un tortillas et le mettre sur 1 morceau 

d’aluminium.  
4. Placer et former un cercle avec votre jambon dans le milieu du tortillas. Placer le 

jambon en croix et à plat sur votre tortillas. 
5. Placer votre fromage sur le jambon de manière à former un cercle et que le fromage 

cache le tour de votre jambon. 
6. Vous pouvez ajouter des champignons en tranches. 
7. Casser 1 œuf dans le milieu du rond de fromage. 
8. Plier votre tortillas délicatement pour ne pas écraser l’œuf. Plier de gauche à droite 

pour former une pochette bien fermée. 
9. Envelopper votre tortillas de papier d’aluminium en faisant en sorte de ne pas le 

retourner afin que l’œuf ne fuit pas. 
10. Placer sur votre plaque de cuisson. 
11. Faire cuire 30 minute et déballer immédiatement pour ne pas que la pochette perde 

son croustillant. 
Gabriel P. 
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Une B.A. (bonne action) est un petit geste de générosité que l’on pose sans rien attendre 
en retour. Faire une bonne action, ce n’est pas compliqué ! Ça passe par des petits gestes, 
une petite attention, un petit service (ça fait beaucoup de petits détails, ça!). Les petits 
détails étaient au rendez-vous samedi le 30 novembre dernier à Demi-Lune. Pendant la 
soirée un groupe de 10 personnes inscrites au centre à un projet de bonne action se 
regroupait dans l’objectifs commun de faire profiter de son geste quelqu’un dans le 
besoin dans la cité-Limoilou. Des rubans de Noël, des étoiles, des collants et de la colle 
chaude était partagée d’une personne à l'autre pour compléter chacunes deux plantes 
festives de Noël et des porte-cartes fait maison.   
 

Chaque plantes donnée a été décorée, de plus chacune inclut une canne de Noël, un 
chocolat ou un ballon bonhomme sourire. Chaque participant au projet a aussi signé des 
cartes de Noël que nous avons distribué. Yvan l’un de nos participants a aussi préparé des 
porte-cartes en cuir que nous avons donné avec nos cadeaux. 
 
À la suite de la création de nos plantes festives et de nos porte-cartes l’équipe du projet 
c’est regrouper vendredi le 20 décembre pour aller faire notre bonne action. Nous avons 
décidé d’aller les porter à l'Hôpital St-François d’Assise en unité d'orthopédie. Ce fut une 
expérience énergisante et chacun est revenu à la maison avec un sourire en plus. Celui 
des personnes auxquels nous avons donné et aussi le nôtre après avoir fait profiter une 
personne de nos gestes. Nous remercions l’équipe de l’unité d'orthopédie à St-François 
D’Assise d’avoir rendu ce projet possible ainsi qu'à tous ceux qui y ont participé.  

Gabriel P. 
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Un grand merci à tous nos commanditaires qui par leurs générosités ont fait de notre 
réveillon de Noël un succès! 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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pour traîner dans les boutiques du coin. Une 

dernière journée en mer à se détendre et à savourer 

la vie de pacha, avant d’arriver à notre point de   

départ: Fort Lauderdale.   

 

Bien que ce fut une agréable semaine, voire même 

extraordinaire, il n’en demeure pas moins que je 

suis un peu déçue de constater à quel point tout est 

mis en œuvre pour l’exploitation financière des 

touristes. Chaque lieu balnéaire est semblable d’un endroit à l’autre, comme si les 

compagnies de croisière avaient créées ces sites afin de berner les voyageurs. Tout le long des 

quais, aux 5 mètres, se trouvaient de grands panneaux identiques annonçant encore et 

encore la même bijouterie de luxe. Chaque quai menait au site d’environ 1 km de longueur 

par ½ km de profondeur de boutiques avec des babioles propres au pays, des bijouteries hors 

de prix et de petits restaurants afin de pouvoir s’y rafraichir et par la même occasion aller sur 

internet prendre des nouvelles de nos proches et les narguer de par la chaleur qui nous était 

accablante. Les voyageurs qui n’avaient pas prévus d’activités à partir du navire, comment 

et où aller par soi-même, se voyaient pris en otage dans ce lieu paradisiaque sans savoir 

comment en profiter, mis-à-part que d’errer dans le quadrilatère, 

carte de crédit en mains. Cela dit, je trouve également qu’une 

croisière ne permet pas de vérifier un intérêt d’investir dans un 

éventuel voyage. C’est-à-dire que l’échantillon d’expérience vécu 

dans un des pays est si peu représentatif, qu’il serait difficile de s’y 

baser pour dire : «Cet endroit, j’ai beaucoup aimé et ça a 

suffisamment piqué ma curiosité pour revenir 2-3 semaines afin 

d’y explorer le pays ».  

Mais, je tiens à le répéter, malgré que je suis plutôt aventureuse, ce 

fut une très belle expérience où non seulement j’ai pu lâcher prise sur 

tout, mais également savourer pleinement le moment  présent. Ça 

m’a permis de relaxer, de prendre du temps pour moi et de me laisser 

gâter.  

       

          

                 -Fin-             

                         -Caroline Caron 
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peuple, la politique, le mode de vie, les animaux,... Par la 

suite, avant de remonter à bord, j’ai pu passer l’après-midi 

à me prélasser sur la magnifique plage et savourer la 

douceur de l’eau chaude, de couleur turquoise et 

transparente. Finissant la soirée par un repas du 

Capitaine. Une soirée spéciale qui aura lieu 2 fois pendant 

le séjour. On se doit pour l’occasion, d’être habillé sur notre 

31. Le 1er, avec le Capitaine, les passagers portent un toast 

à la croisière, suivie d’un repas gastronomique. Tandis que 

le second, vers la fin du séjour, on répète l’évènement mais 

dans le but de se faire nos adieux.  

S’en suit une journée de navigation, avant d’accoster en Jamaïque, à Ocho Rios, où une double 

activité m’y attend: «Sky Explorer & Dunn’s River Falls». La 1ère qui consistait à embarquer 

dans des chaises de remonte-pente afin d’accéder au haut de la montagne tout en permettant 

d’observer la flore. Au sommet, sous la musique traditionnelle du pays que jouaient quelques 

Jamaïcains, il était possible de faire quelques emplettes et de visiter un petit musée sur l’histoire 

des sports remportés par les Jamaïcains, dont le bobsleigh. À ce sujet, de la crête, on pouvait 

essayer une luge sur bois, sur une courte distance afin de vivre l’expérience de leur entraînement. 

De nouveau en bas, un bus nous attend pour se rendre à la 2ème activité qu’est le «Dunn’s River 

Falls». Les chutes de la Dunn, qui sont en fait un fleuve, sont une multitude de cascades de 55 

mètres de haut, se jetant dans la mer des Caraïbes. L’activité étant l’ascension des 600 mètres de 

cascades en partant du bas, avec l’aide des autres aventuriers. Un endroit très beau et très prisé 

des touristes. D’ailleurs les locaux le savent bien, ce qui explique qu’au moment de quitter 

l’endroit, on se perd dans un labyrinthe de petits commerces de babioles. Ce fut une journée 

épuisante, où même la houle de la mer ne m’empêcha pas de dormir, cette nuit-là.  

Dès le lendemain, nous nous réveillons amarré à Georgetown, aux îles Cayman. Rien de prévu, 

mis-à-part de flâner dans les boutiques de luxe. De toute façon notre halte y est que pour environ 

3hres.  

Une autre journée en mer, à se prélasser à la piscine, avant d’atteindre notre dernière destination : 

Cozumel, une île du Mexique située au sud de Cancun. Accosté 

vers la fin de l’avant-midi, nous ne repartons pas avant 

20hres. Nous partageons donc un taxi afin de nous rendre 

au Chankanaab National Park. Ce fut une belle journée. 

Mais un peu amère de constater que le parc est davantage 

un parc d’attraction touristique, que naturel. Spectacles de 

phoques, baignade avec les dauphins, reproduction de sites 

Mayas, ... Revenant au port en fin d’après-midi, j’en profite 
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Dans cette parution du Flashlight nous avons choisi de vous parler d’un organisme voisin 
de Demi-Lune, Autonhommie. Leur mission : est d’accueillir les hommes en difficulté et 
en cheminement, de leur donner des moyens pour répondre à leurs besoins et de 
participer à l’évolution globale de la condition masculine. Pour y répondre ils offrent 
divers services tel que : l’accueil et orientation, des groupes d’entraide, des 
consultations individuelles, des  formations et  activités de sensibilisation. 
 
Premièrement le service d’accueil et d’orientation : c’est la première étape si vous 
désirez recevoir des services. Une analyse de votre situation sera faite et on vous 
orientera vers une thérapie individuelle, de groupe ou un autre service selon votre 
besoin.  
Ensuite, les groupes d’entraide. Ils offrent 6 groupes d’entraide : homme en rupture 
conjugale, gestion des situations difficiles, gestion des émotions, maître de soi, homme 
victime d’abus sexuels dans son enfance et père pour toujours. 
Troisièmement il y a la consultation individuelle : elle se résume à environ 8 à 12 
rencontres et une contribution est demandée entre 5 à 60$. 
Quatrièmement : Il y a possibilité pour les organisations et entreprises de faire appel à 
leurs services pour avoir une formation sur mesure sur l’intervention auprès des 
hommes.  
Cinquièmement : Autonhommie propose aux milieux scolaires et de travail divers 
ateliers de sensibilisation traitant de sujets reliés aux réalités masculines en fonction de 
leurs besoins. 
 

Si vous désirez plus d’information sur cet organisme vous pouvez les joindre au : 
418-648-6480/ 1-855-648-6464 (sans frais) 

1575, 3e Avenue, Québec    
Caroline L. 
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Briser l’isolement quelque trucs et astuces pour le temps des fêtes 

 

La période des fêtes est l'une des plus difficiles de l'année pour bon nombre 

de citoyens qui souffrent d'une solitude extrême. Il est cependant possible 

de briser cet isolement ou d'être un acteur positif dans la vie d'un proche 

qui est seul. Malgré la fatigue et le stress qui englobe tout ce qu’il y a à 

faire pendant le temps des fêtes tels que les partys, les repas festifs, les 

cadeaux, la famille, il est important de penser aux autres pendant cette 

saison. Moi-même j’utilise des services qui existent pour briser l’isolement 

dans des organismes communautaires à Québec.  Pendant le temps des 

fêtes il est primordial pour moi de m'entourer de gens.  Pendant que je 

fréquente ses organismes étant moi-même observateur, j’observe la solitude. 

J’observe chacun, et en regardant, j’en viens à comprendre comment 

chacun arrive à combler le besoin d’établir un contact avec les autres. 

Pour la plupart les gens vont aller vers les autres mais, il y en a certain qui 

se font discrets. Nous pouvons chacun faire un petit quelque chose pour 

nous aider nous-mêmes et aider les autres à briser l’isolement. 

 

Voici donc quelques trucs et astuces pour mieux intégrer les nouvelles 

personnes et les autres pendant le temps des fêtes. 

 

 Garder une distance : il est possible que la personne n’est pas envie 

de parler. 

❖ Prendre la personne à part du groupe pour s'introduire. 

❖ Demander à la personne s’il a 5 minutes à vous accorder. 

❖ Sourire. 

❖ Demandez Puis-je, m'asseoir avec vous. 

❖ Demander son nom, ce qu’il vient faire ici. 

❖ Ne pas poser des questions trop personnelles. 
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bons menus à la carte sont offerts sous forme de 4 services. 

Vous hésitez entre deux choix vous pouvez demander les deux! 

Sur le même étage se trouve également quelques restaurants 

non-inclus, quelques chics boutiques et une salle de spectacles 

où d’excellentes troupes de danseurs s’exécutent, ainsi que 

d’autres prestations. On retrouve également quelques scènes 

de musique dont entre autres le B.B. King's Blues Club, où il 

nous arrivait souvent, après le repas de s’y enfarger les pieds, 

histoire de «swingner» un peu, au son de l’excellent blues offert par le couple que formait le duo.  

Au 3ème étage se trouve en plus du 2ème étage de la salle à dîner, quelques galeries d’art, 

«délicatessent», d’autres boutiques chics, ainsi qu’un casino. 

Le 9ème étage est sans contredit le plus populaire. Non seulement pour la piscine sur le pont, 

fréquentée essentiellement par les fumeurs ou  sa piscine, ornée de chaises longues avec services 

continu et écran géant (sur 2 étages de haut), se transformant le soir en cinéma à la belle étoile, 

ses nombreux spas, son centre de fitness, une couple de bars (payants) et j’en passes, mais 

surtout pour les 2 grandes cafétérias, où une multitude de spécialités sont offertes pratiquement 

en tout temps.  

Le 10ème étant en partie des cabines et une vue panoramique sur la piscine, ainsi que quelques 

commodités, que ce soit un restaurant chic ou pour casser la croûte (les 2 non-inclus) ou encore 

pour tout simplement s’apaiser en dehors du brouhaha, tout en profitant de la vue sur la mer dans 

un salon privé offrant un spa. Le 12ème offrant également un salon privé.  

Le 11ème, le nôtre! Tout comme le 10ème, le quart de la superficie du navire est occupé par des 

cabines. Car on y retrouve une piste de jogging, un terrain de sport et un pont muni d’un bar, 

afin d’y terminer la journée en admirant un magnifique couché de soleil, semblant bouillir alors 

que l’astre embrasse, voire fusionne avec l’océan à perte de vue. 

 
Bien que toute la semaine une multitude d’activités sont offertes à bord, je ne peux vous en parler, 

n’ayant fréquentée que la piscine, les jours où nous étions en mer. Si non, dès que nous 

accostions, armée de mon appareil photo, je profitais de la journée pour explorer le nouveau 

territoire. Là également, moyennant des frais additionnels, 

la croisière offre plusieurs activités, lors des arrêts sur les 

différentes contrées.  

Donc, le premier endroit où l’encre fut jetée était à Half Moon 

Cay, un coin paradisiaque des Bahamas. J’optais pour 

l’activité de la «promenade en nature historique». En petit 

groupe, accompagné de guide, suivant un petit sentier, on 

nous expliquait les grandes lignes du pays l’histoire, le  
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Chronique Voyage 
Croisière dans Les Caraïbes 

-2019- 

 

Afin d’adoucir l’hiver, du moins le temps de vous plonger 

dans cet article, je vais vous parler de chaleur, histoire de vous 

faire rêver un peu ... 

L’hiver dernier je suis allé rejoindre ma mère en Floride, là où 

elle fuit la saison hivernale avec son conjoint. Le temps de 

quelques jours pour me mettre au diapason du mode de vie 

Floridien et de panser mes blessures psychologiques laissées 

par la froideur québécoise. Une occasion également de 

retrouvailles, de repos et d’un peu de magasinage.  

C’est donc le dernier dimanche de février, que nous nous 

rendons au Port Everglades de Fort Lauderdale, afin de faire notre embarcation sur le majestueux 

Nieuw Statendam de la compagnie Holland America Line. Protocole allant de soi, nous sommes 

accueillis par le capitaine et son équipage, afin de recevoir la bienvenue et le bon séjour.  
 

Avant notre embarcation, on nous débarrasse de nos bagages et nous remette chacun une carte 

identifiée de notre nom notre photo et de notre chambre. Cette carte devient dès lors notre objet le 

plus précieux, permettant de nous identifier en tout temps sur le bateaux, d’accéder à notre 

chambre, d’acheter à bord et permet également de sortir du navire et surtout d’y remonter. Une 

fois à bord, nous regagnons nos appartements, situés au 11ème étage de la poupe, du côté tribord. 

Une chambre de grandeur assez restreinte et sobre, avec balcon.  

Une fois installé, il est maintenant temps de découvrir cette cité flottante qui allait devenir notre 

nouveau territoire pour les 8 prochains jours. Une semaine de luxe et d’abondance...    

 
Le navire en soit a pour thème l’art visuel et musical. C’est pourquoi plusieurs étages portent des 

noms de compositeurs célèbres tels que le «Beethoven Deck», le 

«Gershwin Deck», le «Mozart Deck», ainsi que le «Schubert 

Deck». La décoration des halls arbore des reproductions de 

peintres de renommés tels que Van Gogh, Picasso, Renoir, ... ou 

encore une peinture des «Fab Four», de «Marylin Monroe», ... 
Mis- à-part les étages 4 à 8, qui sont essentiellement des 

cabines, chaque étage offre divers services spécifique à elle. Le 

2ème comporte entre autre la salle à diner, où 4 à 5 choix de très  
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❖ Regarder le non-verbal de la personne, lui donner de l’espace selon 

ces réactions.  

❖ Inviter la personne à jouer à un jeux avec vous, ou de se joindre à 

vous ou à votre conversation. 

❖ Demander à la personne ,en privé, s’il a des peurs ou des craintes. 

S’ajuster pour rendre la personne à l’aise. 

❖ Rassurer la personne. 

❖ Essayer indirectement d’initier un contact avec une blague, un 

regard ou un sujet de conversation. 

❖ Le non-Jugement est important : ne pas faire de commentaires sur 

les différences de la personne. 

 
Sur ce, Joyeux Noël et Bonne Année! 

Jeannot F. 
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Lyse: Quels films aimes-tu? 
Jean-François: J’aime beaucoup la science-fiction. En général, j’aime quand un film me 

fait activement réfléchir. J’aime tous les films qui savent toucher ma sensibilité. L’un de 

mes films préféré est ‘’la Matrice’’. 

Lyse: Que préfères-tu manger? 
Jean-François: J’adore de façon maladive les smoothies qui contiennent du beurre 

d’arachide. C’est encore meilleur avec des bananes. 

Lyse: Avec quelle clientèle aimes-tu le plus travailler en tant qu’intervenant? 
Jean-François: J’aime beaucoup la clientèle d’âge adulte en santé mentale. Ce que j’aime 

avec cette clientèle est qu’elle est amenée à rechercher en elle-même et par elle-même la 

capacité d’améliorer sa réalité. En tant qu’éducateur spécialisé avec cette clientèle, on 

est moins dans l’encadrement et plus en train d’outiller et de susciter de l’introspection. 

Je trouve aussi que les discussions que l’on peut avoir avec cette clientèle sont 

enrichissantes et qu’elles nous font réfléchir à notre propre réalité d’humain. 

Lyse: Qu’as-tu aimé dans ton stage? 
Jean-François: J’ai beaucoup aimé tisser des liens avec les différentes personnes que j’ai 

rencontrés, qu’elles soient des usagers de Demi-lune ou des intervenants. Parmi mes 

moments préférés figurent ceux où la personne devant moi comprend quelque chose de 

nouveau sur sa vie ou bien quand elle réussit à trouver assez d’espoir pour faire un pas 

vers l’avant. 

 
Merci Jean-François pour cette entrevue. Nous avons adoré t’avoir comme stagiaire. 
Tu es une personne drôle, humaine, réfléchit qui semble avoir un vrai désir d’aider les 
autres. Bien que triste de ton départ, nous te souhaitons bonne chance pour la suite! 
Passes-nous voir quand tu voudras, notre porte restera ouverte pour toi!  

Lyse L. 
Écrit en collaboration avec Jean-François M. et Caroline L.  
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Jean-François est un intervenant stagiaire qui a commencé à travailler à Demi-lune en 
septembre de cette année. C’est Lyse Leblanc qui l’a interviewé, permettant ainsi la 
création de cet article. Ce dernier va vous permettre de faire connaissance avec Jean-
François qui a été une personne très présente à Demi-lune depuis quelques temps. 
 
Lyse : Comment as-tu connu Demi-lune? 
Jean-François: C’est mon collègue Gabriel qui avait fait une conférence dans l’un de mes 
cours pendant ma technique. Il y a parlé de son travail d’intervenant à Demi-lune et 
c’est comme ça que j’ai d’abord connu l’organisme. C’est aussi l’une des raisons pourquoi 
j’ai choisi Demi-lune comme milieu de stage. 
 
Lyse: As-tu des passe-temps? 
Jean-François: Bien sûr! J’aime beaucoup jouer du piano et de la trompette seul et avec 
mes amis. Je vais aussi au gym et je joue à des jeux vidéo multi-joueurs en ligne. 
 
Lyse: Quelle formation as-tu suivi? 
Jean-François: Je suis actuellement en train de finaliser une technique en éducation 

spécialisée, mais j’ai étudié dans différents domaines avant sans toutefois obtenir de 

diplôme. Ceux-ci sont les soins infirmiers, l’informatique et l’administration des affaires. 

Lyse: As-tu des projets d’avenir? 
Jean-François: Je compte partir prochainement en voyage chez de la famille en 

Californie. Cela va me permettre de fuir l’hiver du Québec pour quelques jours. Je 

voudrais aussi, dans un futur plus lointain, explorer la possibilité de fonder un 

organisme communautaire. 

Lyse: As-tu des animaux? 
Jean-François: Je ne possède pas d’animaux, mais j’ai grandi en étant entouré par 

plusieurs. Il y a toujours eu 2 chiens chez mes parents et ils ont déjà été accompagnés à 

différents moments par des chats, des lapins, des hamsters, des poissons et même un 

bernard l’hermite. Aujourd’hui si j’avais à choisir un animal de compagnie, j’irais pour 

un petit chien. 
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