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Solution-jeux : 

              1.                                          2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Réponse : Petit Papa Noël                      Réponse : Joyeux temps des fêtes 

  (petit pas pas N’eau aile)                        ( joue ail œuf temps dés fêtes) 

 

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

 
Mot de la directrice 

 
        L’hiver impatient nous a envahi sans préavis cette année, nous laissant à notre sort. 
Heureusement, il apporte avec lui sa blanche beauté, qui s’est déversée sur la ville.  
Une nouvelle année pointe son nez, c’est pourquoi il est temps des réjouissances, de profiter du 
moment présent et de penser à soi. 
  
       Sur ce, au nom de toute l’équipe de Demi-Lune, je vous souhaite nos meilleurs vœux, ainsi qu’une 
bonne année 2015! 
                                                                                                Caroline Caron, directrice                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
 

Un merci spécial à l’équipe des Remparts de Québec 

pour leurs dons de billets. Grâce à vous, nos 

membres passeront une superbe soirée! 

--- 

Merci à nos commanditaires pour le réveillon : 

IGA Pierre Jobidon et La Clef de Sol. 

Votre générosité est grandement  appréciée! 

--- 

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous 

amusant  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 
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390, 8e rue, 2e étage, 
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418-522-4002 
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Heures d’ouverture : 

 

Jeudi au dimanche 

22h00 à 6h00 
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 Jeudi le 8 janvier 2015: Réouverture après le congé du temps des fêtes! Bonne et 
heureuse nouvelle année à tous! N’oubliez de renouveler votre carte de membres. 

 Vendredi le 6 février : Venez encourager nos braves joueurs des Remparts de Québec 
au Colisée. Places limitées, inscrivez-vous!!!! Priorité aux membres 

 Samedi 14 février : Spécial St-Valentin. Venez célébrer la beauté de l’amitié avec nous! 
 Dimanche 1 mars : À ne pas manquer, le 17è anniversaires de Demi-Lune. 
 Dimanche 15 mars : On souligne la St-Patrick! Bienvenue aux irlandais, à leurs 

descendants et à ceux qui les apprécie!  
 Vendredi 3 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 fermé s le 4 et 5 avril. 
 Jeudi le 9 avril : Venez-vous sucrer le bec à L’Érablière Mart-L. 
 Début 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! 

 
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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Un chat-peint de Noël 
 
 

A genoux devant la cheminée, un garçon s'écriait :  

- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN électrique !  

Après un léger silence :  

- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN électrique ! 

Et encore :  

- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN électrique ! 

A ce moment-là, son père intervint :  

- Ce n'est pas la peine de crier comme ça : le Père Noël n'est pas sourd ! 

Et le gamin de répondre : 

- Le Père Noël n'est peut-être pas sourd ... mais grand-mère l'est !  
 

Deux polices s'en vont dans le bois pour chercher un sapin de Noël. 

Après deux heures de recherches, un d’eux dit à l'autre : 

- OK, c'est assez ! Le prochain sapin qu'on voit, qu'il ait des boules ou pas, on le ramasse 

 

 

Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : 

- celui où il croit au Père Noël ; 

- celui où il ne croit plus au Père Noël ; 

- celui où il est le Père Noël ; 

- celui où il ressemble au Père Noël.   
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Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ?  

 

«Dans la vie, il n’y a pas de problèmes et d’obstacles; il n’y a que des défis et 

d’épreuves.»                                                                                                                                                                              

Michel Bouthot 
 

En d’autres mots : «Il n’y a pas d’échecs, mais des expériences de vie.»                                                                                                                    

___________________________________________________________ 
 

Les Père Noël du monde. 
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Le 8 octobre dernier, j’ai eu la chance d’aller voir, 

pour la deuxième fois, un spectacle de Mario Jean, 

mais cette fois-ci dans le cadre de «L’hommage aux 

bénévoles». Il est fidèle à lui-même; soit très drôle, 

proche des gens et il fait des blagues qui touche le 

quotidien. Il a commencé en nous posant des 

questions sur qu’est-ce que nous faisions comme 

bénévolat et après plusieurs minutes le spectacle a 

réellement débuté. Un spectacle d’environ une 

heure trente, sans entracte dont les sujets ce sont 

succédés tant sur le plan politique que social, sa vie 

privée et son pèlerinage au Kilimandjaro. Il a également fait une série de 

comparaisons entre comment les choses se passaient au passé, se passe 

maintenant et comment elles vont se passer dans le futur. Il a même parlé 

de son amour… pour les chips!  

 

Ce fut une très agréable soirée. J’ai beaucoup rit jusqu’à en avoir mal à la 

mâchoire et en pleurer. J’ai toujours beaucoup apprécié les spectacles qui 

nous sont offert depuis quelques années pour nous remercier, nous, les 

bénévoles, mais celui de cette année, je l’ai apprécié davantage. 

 
Nancy L. 
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Je rap pour le fun, pour le vif, pour que l’son sorte. 
Je crache dans mes rimes, j’ai le ton quand la cloche sonne. 
La gamme est partie pour la gloire d’être une équipe. 
De remonter une pente que le plancher qui s’effrite. 
 
Encore à bord seul aux commandes de mon navire. 
Mon avenir, je le vois venir quand je chavire. 
Au pire, je dois croire en moi j’ai le désir. 
De franchir la ligne qui m’inspire. 
 
Je rap pour le pur, le peu d’usure. 
 
Je frappe ma trappe j’la farme quand c’est le temps. 
Au moins chui franc, ça m’arrive pas souvent. 
Pour une fois 
Je dois suivre le son qu’émet le vent. 
 
J’ai rien pour le mien, j’me tiens debout. 
J’arrive à la rive de voir que je dérive. 
C’est quoi que je dois faire en situation d’urgence. 
De garder mon calme, 
Car ma patience me surpasse. 
 

Refrain 
 

C’est n’importe quoi, on le voit et on le ressent. 
On joue au roi, dans la rue au tout puissant. 
Du point de vue social, aux gens innocents, 
Des abattus médical, aux dangereux délinquants 
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Rebus 

 

Trouve une phrase ou un mot ayant un rapport avec Noël à l’aide de ces dessins. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse : __________________________ 
 
 

                      
                                                                                     Réponse :______________________________ 
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Voici un bref aperçu de notre automne à Demi-Lune en image… 

 
 

Épluchette au Domaine Maizerets Août 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Party d’Halloween 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestation 225 minutes pour 225 million (Contre l’austérité) : 
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À moins que le bien me maintienne. 
Je vais craquer par la négativité qui survient. 
J’ai pu de souffle, j’suis à boutte puis écœuré. 
Tanner d’être visé car moi j’ai de la bonté. 
 
Ma vie m’envie, s’enfuit avec ma gentillesse. 
La peste me déteste car, mes gestes me guettent. 
Le reste c’est comme une veste par balle. 
J’ignore les rapaces pis je forme ma carapace. 
 
                                                Té Matik 
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Dans mon quartier 

 

Dans mon quartier 

Surpeuplé et défavorisé, 

Le p’tit milieu 

Loin des banlieues 

 

Le monde de la rue 

Qui se disent des choses crues 

Ici c’est le ghetto 

J’cris Oh! Dans l’micro 

 

Il fait chaud dans la vie de M.C. 

Quand tu rap, tu frappes un coup de circuit 

Des milliers de guerriers de la parole rythmée 

Stylés et rimés 

 

Une armée de rappeurs désarmés 

Pacifique dans mon côté authentique 

Mauvaise attitude  

Qui mène à la platitude 

 

Le changement d’attitude 

Pour fuir la lassitude de notre solitude 

Peuple debout 

Et non à genoux pour rester dans mon quartier. 

 

Joul Mc-Cool 

 

Page 6 

 

En ces temps de réjouissances, les chroniqueurs qui  partagent avec nous 

leurs talents et passions  à travers leurs articles tenaient à vous offrir 

personnellement leurs meilleurs vœux! 

 
Bonne année à tous! En espérant vous revoir toute la gang! 

- Yannick P. 

 

 

 

Je vous souhaite de passer un très beau temps des fêtes remplit de 

joie et d’amour et d’avoir beaucoup de plaisir. Je vous souhaite 

pour la nouvelle année de la santé, de l’amour, de l’argent et 

tout ce que vous souhaitez.  Joyeux Noël et bonne année à tous! 

- Josée C. 

 

Je vous souhaite à tous un très bon temps des fêtes, un joyeux 

Noël et une bonne année. Et le canard va bien. Demandez-lui 

des nouvelles il vous répondra coin, coin, coin! 

- Joul Mc-Cool 

 
 

 

Depuis la naissance du journal il y a 5 ans, de nombreuses personnes ont 

collaborées à ses parutions trimestrielles. Je tiens à les remercier. Vos 

articles, poèmes et témoignages contribuent à faire de notre Flashlight 

un hebdomadaire unique, à notre couleur! Je vous souhaite à tous une 

nouvelle année à la hauteur des personnes fantastiques que vous êtes, 

teintée de vos rêves et de vos projets! 
- Caroline L. 
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En ces temps de réjouissances, les chroniqueurs qui  partagent avec nous 

leurs talents et passions  à travers leurs articles tenaient à vous offrir 

personnellement leurs meilleurs vœux! 

 

Ben, je souhaite dire qu’il y a déjà 5 ans  j’ai commencé à 

fréquenter le Centre. Je voulais vous souhaiter le plus 

chaleureux temps des fêtes de votre vie! Que l’année 2015 soit 

une belle et heureuse année pour tous! J’vous aime. 

- Té Matik 

            

En vous souhaitant à tous une bonne et heureuse année! 

Bonne fêtes à tous!  

- François B. 

 

Les chers lecteurs, 

Je voudrais vous souhaiter un super temps des fêtes. J’espère 

que vous auriez une période de réjouissance, de plaisir et 

que vous aurez la chance d’être auprès des gens que vous 

appréciés. Que l’année 2015 soit remplit de bonheur, de joie, 

de santé et de tout ce que vous désirez. Je tiens à vous remercier 

de nous suivre de numéro en numéro. 

- Nancy L. 

 

Merveilleux vœux dont j’aimerais vous affubler tous dans 

l’espoir d’un avenir proche où le bonheur serait libre 

d’accès de temps à temps là où on le désire le plus. 

- José B. 
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Chronique Voyage 

Escapade en République Dominicaine 
 

Retour aux sources:  

Il y a près de 20 ans, je quittais mon petit confort nordique, pour partir avec un 

groupe de 7 stagiaires du Plan Nagua, pour une période de plus de 2 mois. Ce fut 

l'une des plus belles expériences de ma vie. Avant même d'en partir, je promettais 

déjà un retour imminent. Mais les obligations, ainsi que les priorités de la vie 

mirent ma patience à l'épreuve... 
 

Nous sommes jeudi midi, le 16 janvier. Il n'y a pas 

24hres, nous ne savions même pas que nous nous 

envolerions pour la République Dominicaine Voici 

donc ce qui allait être notre petit paradis, pour les 8 

jours à venir. Évidemment, c'est encore un tout 

inclus. Nous n'avons toujours pas traîné nos gros 

thermos pour profiter à fond de la boisson à volonté, 

mais nous avons tout de même retenus de notre expérience à Cuba que la boisson, 

d'une certaine façon, on l'avait payé et que dans le sud, ils y avaient de méchants 

bons mixtes! C'est donc au Memories Splash Hotel, dans le secteur de Punta Cana 

que nous avons posé nos fesses au chaud. C'est situé tout à fait à l'est de l'Ile 

d'Hispaniola. 
  
L'Ile d'Hispaniola qui se trouve dans les Caraïbes fut découverte par 

nul autre que Christophe Colomb en 1492. Elle se partage le 

territoire entre la République Dominicaine et Haïti. Contrairement 

à Haïti, la République Dominicaine possède des richesses naturelles 

favorisant l'élevage et la culture, telle que le café, tabac, le rhum et 

la canne à sucre. Cette dernière est trop souvent exploitée au dépend 

des Haïtiens qui sont rentrés illégalement au pays, dans l'espoir 

d'un monde meilleur et qui se retrouvent bien malgré eux, esclaves. 
                                                                                                                                                               Page 7 
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La République Dominicaine est riche de par sa faune et sa flore, ainsi que de leur 

population particulièrement chaleureuse. Cependant, cette dernière ne vit pas dans la 

richesse, ayant un salaire mensuel moyen de 456$. Bref, cette Île, sous ses airs 

paradisiaques, est parfaite pour attirer le touriste : Beau, bon, pas cher!                                                                                                  
 

La République Dominicaine a également eue sa 

part de souffrance et s'en ressent encore, surtout 

au niveau politique. Après avoir vécu sous 

l'emprise de l'Espagne, puis d'Haïti, les 

Dominicains ne réussirent à gagner leur 

indépendance qu'en 1844. À peine eurent-ils eu le 

temps de reprendre leur souffle, que par un coup 

d'État, le despote Trujillo Molina prit le pouvoir et 

en abusa grandement, au détriment de son peuple. et ce, non seulement en 

changeant le nom de la capitale Santo-Domingo, par la Ciudad Trujillo (ville 

Trujillo), mais en violant des femmes et en tuant toutes personnes se trouvant sur 

son chemin. Sans oublier le génocide dont il ordonna le massacre de 15 000 

Haïtiens et noirs, afin d'avoir un pays «pur»  - Ça ne vous rappelle pas un petit 

moustachu? -  Bref, il ne perdit le pouvoir qu'à sa mort, soit 31 ans plus tard, en 

1961. Ce n'est qu'à la fin des années '70 que s'installa une stabilité politique 

démocrate, mais encore aujourd'hui, les périodes d'élections rendent le pays fébrile.  
 

Bref, comme je le disais en introduction, j'ai habité la ville de Santo Domingo il y a 

plus de 17 ans de ça. C'est pourquoi, quand l'hôtel nous a offert un tour guidé dans 

la capitale, nous avons acceptés sans hésiter. Cependant, avec du recul et nos 

expériences antérieures de voyages, nous aurions dû louer un véhicule. Pour 

quelqu'un qui ne connait pas le pays, ça peut être satisfaisant, mais moi, je 

trouvais ça plutôt décevant.  Toujours que nous avons débuté notre excursion à la 

ville en allant lunché dans un petit resto sans prétention, style buffet, de 

pittoresque nourriture dominicaine. Un petit resto qui a tout de même un mur de 

célébrités assez impressionnant, de clients qui y sont arrêtés pour y casser la 

croûte, probablement lors de tournage. Telles que le couple Jolie/Pitt, ainsi que  

Robert De Niro. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de décembre) 

 
Croquants au chocolat 

 
Ingrédients : 
 

 5 oz de chocolat au lait ou noir 
 ou blanc au choix 

 1c. à table de miel 
 ¼ de tasse de margarine 
 2/3 de tasse de céréales Corn Flakes 

 
Préparation : 
 

- Casser le chocolat en morceaux. Mettre le chocolat, le miel et la margarine 
dans un bol à mélanger. 

- Placer le bol au four micro-ondes et faire chauffer jusqu'à ce que le chocolat 
soit fondu. 

- Bien brasser jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse. 
- Ajouter les céréales et enrober complètement du mélange au chocolat. 
- Déposer une cuillère de mélange dans une assiette (bien séparer les 

cuillerées) et laisser refroidir à la température de la pièce environ 2 minutes. 
- Réfrigérer environ 15 minutes avant de servir.  

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

 

Sucre à la crème au micro-ondes 
 
Ingrédients : 
 

 1tasse de cassonade 
 1tasse de sucre 
 1tasse de crème à fouettée 35% 
 1c. à thé d’essence de vanille 
 1c. à soupe de beurre non-salé 
 Papier ciré ou parchemin 

 
Préparation : 
 

- Mettre le papier ciré ou parchemin au fond d’un moule de façon que la 
préparation ne touche pas les bords du moule. 

- Mélanger ensemble la cassonade, le sucre et la crème. 
- Faire chauffer 4 minutes au micro-ondes. 
- Brasser et remettre à chauffer 4 minutes. 
- Ajouter l’essence de vanille et le beurre. 
- Mélanger jusqu’à ce que la préparation perde son côté lustré. 
- Réfrigérer environ 30 minutes, jusqu’à ce que le sucre à la crème soit pris. 

 
José B. 
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Lors de cette visite guidée, nous avons tout de même vue beaucoup de choses 

intéressantes, telles que: le Palacio Nacional, de style néo-classique, qui est utilisé 

comme siège du Gouvernement; Puis, dans la Zone Coloniale: La magnifique 

Cathédrale Primada de America, appelée également la cathédrale Santa Maria La 

Menor. Elle est à la fois la première cathédrale construite en Amérique, mais 

constitue également le plus ancien bâtiment de 

style gothico-plateresque. L'ancien couvent de 

Santo Domingo de Guzman et qui se trouve à 

être également la place de Santo Domingo; ect… 

Sans oublier la Calle El Conde, l'une des rues 

piétonnières fortement achalandée de par les 

nombreux commerces qui y abondent, ainsi que 

par les milliers de touristes qui y déambulent 

annuellement. particulièrement animée en soirée. 

Également le parc de Colomb, El Parque Colón, où les soirs les touristes se mélangent 

aux familles dominicaines pour y faire la fête. Pendant que les niños (enfants) 

s'amusent, les adultes discutent en toute quiétude. Aujourd'hui, Santo Domingo 

porte le titre de la plus vieille ville du Nouveau-Monde.            

 

La visite terminée, ou plutôt la journée terminée, car il 

y avait tant à voir encore, nous repartions tout de 

même brûlés pour l'hôtel où nous avons passivement 

écoulé le reste de nos vacances. Le Memories Splash 

Hotel est une partie du complexe hôtelier que nous 

occupions.  

 

Tout comme les touts-inclus (malgré ma petitesse d'expérience à ce sujet) on y 

retrouve: buffets, restos, bars, terrain de tennis, nombreuses piscines accompagnées 

d'un bar, place de spectacles, ... À la différence, que nous n’étions pas situés sur le 

bord de la mer. Celle-ci étant situé dans la deuxième partie, le Royalton Luxury 

Resorts, plus chic et à proximité de la plage. Étant le même complexe, nous avions par 

contre droit à pratiquement tous les mêmes privilèges, mis-à-part qu'il fallait  
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déjeuner et souper sur notre site, dont les restaurants étaient également très bons et en 

plus, nous avions un parc aquatique, semblable à notre village des sport en plus petit. 

Pour le transport, d'un site à l'autre, 2 petits trains étaient en circulations 

24hres./24. 

 
Lors de ce voyage, la seule activité à laquelle nous avons participé fut le Beach Party 

sous forme de «rave», qui avait lieu à notre dernière soirée. Et encore là, nous avons 

tiré notre révérence après 20 minutes. Ça demeure un tout inclus. Et comme je l'ai 

déjà mentionné dans mon article sur Cuba, ce n'est pas le genre de voyage auquel on 

adhère. Ça manque ... d'aventures. Cependant, ça demeure une belle et bonne façon de 

couper l'hiver en 2, pour se relaxer. 

Les dernières minutes, ça du bon. Pour les prix entre autre. Surtout entre la mi-

janvier et la fin janvier. Tout le monde est de retour à leurs obligations. Février les 

prix montent, d'abord pour la St-Valentin, pour ensuite faire place aux 

«Springbreak» Américain, ensuite Canadien 

et finir avec nos jeunes Québécois. Après c'est 

le mois d'avril, le printemps tarde les gens 

écœurés fuient vers le sud.  

Cependant, les circonstances font en sorte que 

nous sommes trop souvent mal préparés. Que 

ce soit les bagages, l'argent ou comment 

profiter à fond du voyage sans être à la merci 

du complexe hôtelier. 

 

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

 
Verrine de gâteau au fromage et biscuits Oréo 

 

(Pour 2 verrines) 

 

Ingrédient : 
      Pour le fond du verre : 

 4 biscuits Oréo écrasés avec le crémage 
 ½ c. à soupe de margarine 
Pour le gâteau au fromage : 
 ½ t. de fromage à la crème,  

à température ambiante 
 ½ t. de Nutella 
Pour la crème fouettée : 
 ½ t. de crème à fouetter 
 1c. à thé de sucre 

 
Préparation : 

- Mélanger beurre et biscuits écrasés ensemble. Presser au fond des 2 verres. 
- Mélanger les ingrédients pour le gâteau au fromage et répartir à part égale dans les 

2 verres. 
- Fouetter les ingrédients pour la crème fouetté et diviser dans les 2 verres. 
- Conserver au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. 

 
Conseil : Avant de servir, décorer les verrines avec un peu de cacao ou de chocolat râpé sur 
le dessus. 
 

Julie C. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de septembre) 
 

Jus vert 
 

Ingrédients : 
 

 2 à 3 tasses d’eau 
 1 concombre 
 1 pomme verte (Granny Smith) 
 1 ou 2 citrons pressés 
 1 morceau de gingembre 

(environ un cube de 1 cm) ou plus au goût  
 ½ t. de persil frais 
 1c. à soupe de sirop d’érable par tasse d’eau 
 2 à 3 tasses d’épinards 
 Quelques feuilles de menthe 
 2c. à thé de graines de lin ou de chia 
 1 fruit à votre choix (ananas, poire, etc.) 
 

Préparation : 
 

- Mettre tous les ingrédients au mélangeur et savourez! 
 

MON +++ À MOI  
 

Vous pouvez rajouter quelques feuilles de chou kale ou des pousses de tournesol, ce 
sont des ingrédients bénéfiques pour la santé +++ 
 

Michaelle R. 
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Le dragon barbu 

 

 

Le dragon barbu est une des races des lézards 

les plus faciles à garder en captivité, car il est 

assez calme et n’a pas tendance à mordre. 

Pour les amateurs de reptiles, le dragon barbu 

est idéal pour les débutants! Quand il vit en 

captivité, c’est important de suivre la 

température du terrarium de près. 

 

Monsieur le lézard a besoin de chaleur et d’humidité pour survivre, une 

lumière chauffante est donc recommandée. Il doit pouvoir s’approcher 

des sources de chaleur (néon UV); mettez-lui des branches pour qu’il 

puisse grimper et un tapis de gazon ou de feutre au fond de l’habitat. 

 

Le jeune dragon barbu est omnivore alors que les adultes sont herbivores 

(avec quelques insectes). À mesure qu’ils grossissent, la proportion de 

légumes et d’insectes que nous lui donnons augmente. Il peut aussi 

manger de la moulée à chat ou chien de haute qualité. 

 

Comme vous voyez, le dragon barbu est un bon animal de compagnie! 

N’oubliez pas de garder un seul mâle par terrarium pour éviter les 

conflits territoriaux. Avec tous ces bons conseils, vous vivrez une belle 

première expérience! 

 

Marie-Claude D. 
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Josée: Quel sont tes mets préférés? 

Michaelle : Les usagers de Demi-Lune connaissent ma passion pour les 

jus verts, hi! Hi! J’aime bien manger; moins de sucre, sel, gras, plus de 

légumes, poissons, etc. Ce que je préfère en tant que « mets » ce sont 

les mets asiatiques mais…ce n’est plus un secret, mon restaurant 

préféré : McDonald. 

 

Josée: Qu’est que tu aimes le plus dans le métier d’intervenante? 

Michaelle : Ce que j’aime le plus ce sont les rencontres. Ce qui 

m’impressionne le plus c’est l’évolution des gens, d’être à leur côtés 

quand un changement se fait… 

 

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

Michaelle :  De côtoyer tant d’injustices… 

 

Si vous désirez en connaître plus sur cette intervenante, vous pouvez 

venir la rencontrer à Demi-Lune. 

 

Merci Michaelle de m’avoir accordée du temps pour cette entrevue et 

pour ton bon travail parmi nous! Merci pour ton humour, ton écoute, 

ton dynamisme…et ton jus vert!  

 

 

Josée C. 

Écrit en collaboration Michaelle R. 
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Ce mois-ci, j’ai le  plaisir de  vous présenter Michaelle. Elle travaille 

comme intervenante à Demi-Lune depuis le mois de juin. Nous la 

surnommons amicalement Micatchou.  En dehors de son intérêt pour 

les sœurs Kardashian et de ses connaissances étranges sur la musique 

(Mon oncle Edmond) laissez-moi vous faire découvrir cette 

intervenante empathique, drôle avec sa couleur unique. 

 

Josée: En quoi as-tu étudié et pourquoi? 

Michaelle : J’ai étudié en travail social, au Cégep. L’être humain est ce 

qui m’intéresse le plus dans la vie. 

 

Josée: Quels sont tes passes-temps préférées? 

Michaelle : J’aime le cocooning, exemple : l’écriture, la lecture, 

regarder des films. J’aime bouger aussi : je fais du jogging, du pilates, 

du yoga et j’adoooooore magasiner! 

 

Josée: Quel genre de livres aimes-tu lire? 

Michaelle : Les romans. Jaime lire pour décrocher; ce que j’aime le 

plus c’est les « grosses briques ». Ma série préférée est les Enfants de la 

Terre. 

 

Josée: Aimes-tu la musique? Si oui, quel est ton style, quel(le)s artistes 

affectionnes-tu en particulier? 

Michaelle : Tout le monde le sait. Lol Isabelle Boulay et Lara Fabian. 

À la vie, à la mort! 

 

Josée: As-tu des voyages en vue? 

Michaelle : Oui! J’aimerais beaucoup aller en France, à Paris! J’ai 

une amie qui habite là-bas et après l’avoir invitée chez-moi l’an passé, 

elle m’a invitée à son tour. Un jour, peut-être! 
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