Qui est le fameux coq?

Demi-Lune
390, 8e rue, 2e étage,
Québec, G1L 2P1
418-522-4002
www.centredenuitdemilune@live.ca

Et combien coûte la moulé?

Heures d’ouverture :

Mot de la directrice

Jeudi au dimanche
22h00 à 6h00

Bientôt l’année 2011 sera derrière nous, permettant ainsi de commencer sur un nouveau
départ. Sans toute fois oublier nos chers disparus, ouvrons la porte aux nouveaux arrivants.
Pour cette nouvelle année je vous souhaite la sagesse d’apprécier chaque petit moment que la
vie vous offres, ainsi que tous ceux qui vous entoures. Rappellez-vous que le bonheur n’est
pas inaccessible, il faut juste savoir où regarder.
À tous, je vous souhaite un beau temps des fêtes.
Caroline Caron, directrice

Extra! Extra!
Merci aux Sœurs de St-François d’Assise
et aux Sœurs de la charité de Québec pour
leurs dons. Merci également à la Caisse
d’économie solidaire Desjardins, au IGA
Pierre Jobidon et à la Clef de Sol pour
leurs contributions. Votre générosité nous
permet d’offrir un superbe réveillon de Noël à
nos membres.
Venez découvrir sur Youtube les publicités du
ROC03 afin d’encourager la visibilité de
l’action communautaire autonome.
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Activités à venir
au Centre Demi-Lune
 Samedi 24 décembre : le centre est ouvert de 22h00 à 3h00. Si vous






n’avez rien de prévu, venez réveillonner avec nous.
Jeudi le 5 janvier : ouverture de Demi-Lune après le congé des fêtes.
Fin janvier-début février : venue du bonhomme Carnaval au centre.
Venez rencontrer cette joyeuse mascotte et son équipe!
Samedi le 11 février : On fête la St-Valentin. Vous êtes invité à une
petite fête où l’on célèbre les joies de l’amitié tous ensembles!
Au printemps : Nous allons à la cabane à sucre. Venez-vous sucrer le
bec!
Première semaine de mai : Journée Porte-Ouverte. Dans le cadre de la
semaine de la santé mentale le centre sera ouvert de 16h00 à 21h00.
Une activité en lien avec le thème de la semaine vous sera proposée et
un léger buffet sera servi. Vous êtes tous invités ainsi que vos amis.

P.S.: Nous ne pouvons confirmer de dates précises pour le moment. Elles vous
seront transmises en temps et lieu!
Caroline L.
Anniversaires
Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de
janvier, février, mars et avril. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des
activités des «fêtés du mois», à la fin de chaque mois!
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Un parti politique est une organisation qui cherche à influencer une
politique gouvernementale, en nominant ses propres candidats et en
tentant d'obtenir des mandats politiques.
Plus généralement, la notion de parti politique possède deux définitions.
La première, d'ordre idéologique, est presque synonyme de faction : il
s'agit, pour reprendre les termes de Benjamin Constant, d'une « réunion
d'hommes qui professent la même doctrine politique ».
La seconde, d'ordre institutionnel, le tient pour un élément essentiel du
jeu démocratique : « elle consiste à saisir le parti politique en tant que
forme politique, structure d'organisation de la démocratie ».
Vous pouvez trouvez la liste des partis politiques autorisés au Québec
sur ce site : http://www.electionsquebec.qc.ca. Il y en a 19.
Et voici les partis représentés à la chambre des communes :
Parti conservateur du Canada
Nouveau Parti démocratique
Parti libéral du Canada
Bloc québécois
Parti vert du Canada
Zied S.
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Publicité Roc 03
Campagne automne 2011
Venez voir les publicités du Roc 03 sur Youtube. Ces capsules sont tournées en
collaboration avec quelques organismes communautaires, dont Demi-Lune, afin de
promouvoir l’action communautaire autonome et par le fait même de briser certains
préjugés.
L’itinérance

« J’M APPELLE ROBERT ET JT’UN ESTI
DE QUETEUX…
MAIS JE SUIS QUELQU’UN. »

«
Les ainés
http://www.youtube.com/watch?v=d8ii3lOWrvc

« JE M’APPELLE SUZANNE ET JE SUIS UN
FARDEAU…
MAIS JE SUIS QUELQU’UN. »
http://www.youtube.com/watch?v=ZQ4rgoJh8Ps

La dépression
« JE M’APPELLE YAN ET JE SUIS UN
DÉPRESSIF…
MAIS JE SUIS QUELQU’UN. »

http://www.youtube.com/watch?v=HKCOQOJEajc

L’Espoir de ma mémoire
Je vise l’espoir d’agrandir ma mémoire.
Je la travaille fort. Elle me rappelle le soir.
La nuit, elle s’endort, mais le jour elle court.
Quand je me souviens, elle me revient.
Quand elle oublie, elle me fuit.
Quand elle m’aime, elle m’écrit des poèmes.
Joul Mc-Cool

À venir, le 9 janvier ‘12:
La marginale

Joul Mc-Cool
L’Action communautaire,
une autre façon de voir
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Samedi le 29 octobre a eu lieu la soirée d’Halloween du
Centre de nuit Demi-Lune. Dans la joie plutôt que dans
l’horreur, nous avons célébré cet événement ! Pour l’occasion
plusieurs membres ainsi que les intervenantes et la directrice
étaient costumés. Nous avons dansé, joué à des jeux et
biensûr manger des bonbons car, pour citer les têtes à claque
« c’est Halloween, on veut des bonbons! »

Photo insolite du Voyage de Caroline et Allen Mexique
2011

Les personnes présentes ont pu également vivre des
émotions fortes et quelques frissons grâce à une ingénieuse
maison hantée créée par certains membres. Un grand merci à
Eric K.,Huguette L., Josée C.,Dominic R. et Jean-François
Bouchard pour votre implication. Votre contribution fut
grandement appréciée de tous!
Un traditionnel concours de la plus belle citrouille et
du plus beau costume à eu lieu. Par un vote secret,
les usagers du centre ont fait leurs choix. Bravo à
nos deux gagnants Karine L pour son horrible
citrouille et Dominic R. pour son terrifiant costume
de clown mutant. Félicitation à tous les participants,
c’est grâce à vous que la fête fut un succès!
Caroline L.
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Attendez de voir celles du Pérou…
Page 21

Chronique Voyage
Mon voyage en Afrique

Ma petite Blague Policière.
Une femme et un homme ont une collision très grave.
Les autos sont totalement détruites, ils rampent à l'extérieur de leur
véhicule respectif.
La femme dit :
-Regardez nos voitures. Il n'en reste rien et nous ne sommes même pas
blessés. C'est un signe! Dieu voulait que l'on se rencontre!
Flatté, l'homme réplique :
- Je suis d'accord avec vous, cela doit être un signe.
- Regardez, dit la femme, un autre signe ; mon auto est démolie, mais la
bouteille de vin à l'intérieur est intacte!
Dieu a sûrement voulu qu'on célèbre notre chance d'avoir survécu.
Elle tend la bouteille à l'homme, qui l'ouvre, en boit la moitié et la tend à
la femme.
Elle remet le bouchon dessus et la remet à l'homme.
L'homme étonné demande :
- vous n'en buvez pas ?
La femme impassible répond : - Non, Maintenant j'attends la police.
Hihihi!

Page 20

1er Juin 2010. Je suis dans l’avion pour un voyage de deux mois et demi à Kigali, la
capitale du Rwanda, un tout petit pays situé dans le sud-est de l’Afrique. Entouré de 6
autres stagiaires et de l’accompagnateur de notre groupe. Après deux jours d’avions,
nous arrivons enfin à destination, au pays des milles collines. Nicolette, la directrice
du Centre Marembo nous accueille. Le centre Marembo est un organisme pour les
jeunes de la rue pour lequel nous allons
travailler ces deux prochains mois.
Premier choc d’arrivé, être une minorité visible
et être dans l’impossibilité de passer inaperçue!
Premier mot appris, ‘’oumouzoungou’’, qui
signifie ‘’blanc’’ ou ‘’étranger’’. Dans la rue, dès
que des enfants nous aperçoivent, ils crient ‘’
oumouzoungou’’, courent après nous et vont
même jusqu'à nous toucher, peut-être se
demandant-ils si nous sommes bien réels!
Premier bonheur d’arrivée, la rencontre avec
ma famille d’accueil rwandaise! Quatre
enfants, Jessy, Jessika, Margot et Yvan et mes
parents d’accueil Rose et Emmanuel,
m’accueillent à bras ouvert, me font visiter la
maison, qui est à ma grande surprise plus
technologique que mon appartement à Québec, ayant un frigidaire, un four, une
télévision, un micro-onde, une machine à pain, un bain, etc.
On est loin de la hutte en bambou, imaginée avant de partir!
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On me présente aussi à Solange, qui fait la cuisine et le ménage dans la maison et Jean
de Dieu qui travaille pour la famille. On m’avait expliqué que c’était courant dans les
familles de classes moyennes en Afrique, d’avoir des bonnes, nounous, gardiens de
maison, etc. Comme dans le cas de Solange et Jean de Dieu, ce sont souvent des
jeunes de la campagne, vivant dans la pauvreté et qui ne parlent que leur langue
maternelle le Kinyarwandas. Car le français et l’anglais sont parlés seulement par les
gens ayant eu la chance d’aller à l’école.
Je commence tranquillement ma nouvelle vie, la
semaine je me rends au Centre Marembo en petit
autobus de ville, où l’on est bien entassé et où joue,
volume au maximum, de la musique rwandaise ainsi
qu’à notre grande surprise du Céline Dion, du Garou
et du Patrick Normand! Nous avons plusieurs projets à
réaliser au Centre comme la création d’un jardin
potager, l’animation de club de discussions et la
rédaction d’un module théorique sur l’environnement
pour sensibiliser les jeunes qui fréquentent le centre.
Pendant mon séjour au Rwanda, j’ai
aussi eu la chance de découvrir plusieurs
coins de ce magnifique pays. Nous
avons visité une forêt de bananier, une
coopérative de femmes qui faisaient le
vin de bananes, la boisson traditionnelle
rwandaise, ainsi que le parc Akagera ou
j’ai pu admirer des singes, girafes, zèbres
et hippopotames, dans leur milieu
naturel.

Page 6

Premièrement ma fête était le 9 octobre. J’ai fêté mon anniversaire tranquillement
devant la télé et avec mon système de son. Je pense plus à moi et j’essaie de
cheminer davantage là-dedans. Je dois prendre plus soin de moi Je me sens
équilibré mais, je ne peux plus venir comme avant au Centre à cause de ma
médication. Je fais des absences dû à mon épilepsie et le médecin veut changer ma
médication. Je dois m’adapter à la nouvelle médication.
Pour revenir à mes moutons, comme je suis bien dans mon nouveau logement je
sors moins. Je vais à mes rencontres des Émotifs Anonymes et ensuite je vais à
Demi-Lune faire mon tour mais, je reste moins longtemps. J’ai appris
dernièrement qu’un de mes cousins est mort de la leucémie à 56 ans. Ça m’a donné
une claque dans la face. On pense parfois être en forme mais, on ne l’est pas
toujours. Je prends soins de ma santé et financièrement je fais plus attention.
J’aimerais dire au monde que je ne les oublie pas, mais je dois d’abord penser à ma
santé, je ne « snob » pas personne. Maintenant quand je fais de longue marche j’ai
mal aux jambes. Donc j’ai diminué mes visites et je relaxe plus dans mes petites
affaires. Je profite aussi davantage de mes électroménagers. Je vous souhaite un
joyeux Noël et j’espère que vous allez vous gâter!

Jeannot F.
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Pour la nouvelle année, voici mes souhaits: joyeux Noël et bonne et heureuse
année à tous!
Eric K.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2012! Quelle soit remplit
d’abondance et que le monde se respecte!
Jeannot F.
Que l’an 2012 soit aussi prospère que les cent dernières années l’ont été! J’espère
donc une ère prospère pour les nouvelles technologies autant au plan médical
qu’au point de vue de la communication.
Pier G.

Ma famille aime bien me trimballer un peu partout.
J’ai la chance d’assister à deux mariages
traditionnels, à une messe ‘’gospel rock’n’roll’’
chrétienne, à un souper musulman où l’on
retombe en enfance à manger avec nos mains, ainsi
que de déguster de délicieuses brochettes
d’intestins, de trippes, de langue et de jambes de
chèvres dans divers restaurants.
15 Août 2010 C’est le cœur gros que je dis au revoir à tous
mes nouveaux amis, qui m’ont fait sentir tout au long de
mon séjour, comme un membre de la famille. Ils me font
promettent que je reviendrai les voir et je l’espère puisque
les rwandais m’ont touché par leur hospitalité, leur entraide,
leur joie de vivre et leur simplicité.
Véronique B.
Écrit en collaboration avec Jean-François B.

Joyeux Noël et beaucoup de cadeaux du Père Noël!
Bonne année et heureuse année à tous! Bonheur, Joie,
gaieté, tous ce que donc vous désirer pour la nouvelle année!
Huguette L.
Je suis votre collègue Zied S..Je vous écris pour vous souhaiter à tous une bonne
année 2012 pleine de succès et de réussites.
Zied S.
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Depuis la parution du dernier numéro, j’ai eu la chance, encore une fois, d’aller voir
plein d’autres spectacles que j’ai bien aimé; voir adoré. J’ai continué ma tournée de
festival avec un que j’aime bien soit le Festivent. C’est le festival de montgolfières
à St-Jean-Chrysostome. Je suis allée voir, le 3 août, les
Cowboys Fringants. C’est un groupe engagé que je ne
connais pas beaucoup, mais que j’aime bien. Ils ont
offert une prestation de 1h33. Malheureusement pour
moi, comme j’étais à l’avant, je me suis faîtes brasser
par des gens qui «slamaient». En plus d’offrir leurs
meilleurs succès, ils ont, avant de faire «Tant qu’on aura de l’amour» et invités des
personnes du public à monter sur scène pour faire leurs choristes. J’ai adoré cette
idée, mais j’ai été déçue de ne pas avoir été choisie…. Au même festival, le 7 août,
j’ai été voir Rachid Badouri. Il a donné un très bon spectacle. J’adore son humour.
C’est un conteur d’histoires et il fait toutes sortes de gestes et de mimiques qui
sont très drôle.
Dans le cadre d’un autre festival, je suis allée voir Gregory Charles le 13 août. Quel
gars énergique qui connaît tellement de chansons!!!
Le 12 octobre, accompagné, entre autre, de Caroline et Allen,
je suis allée voir Messmer. Grand fascinateur et hypnotiseur,
il assure un bon spectacle avec les gens du public qui sont
monté sur scène. C'était dans le cadre d'une soirée de
reconnaissance pour les gens qui ont fait du bénévolat dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou. Donc j'ai eu la chance
d'y aller avec tous les membres du conseil d'administration de Demi-Lune. Le 14 et
le 29 octobre, je suis allée revoir respectivement Étienne Drapeau et William
Deslauriers. Deux spectacles en supplémentaires, que j’avais déjà vu, mais qui
étaient encore tout aussi bons.
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Bonne et heureuse année à tout le monde!
Bon Noël et bonne santé!
Jean-François B.
En ce jour particulier où la joie, le bonheur et l’entraide se trouve dans le cœur de
millions de gens, en ce jour où nous tâchons de donner le meilleur de nous-mêmes
et où nous puisons dans cette merveilleuse atmosphère tout l’amour et l’énergie
qui nous permettra en ces mois un peu plus froid d’allumer un feu dans nos cœur,
nous vous souhaitons à tous de vivres des moments précieux, joyeux temps des
fêtes à vous tous.
Josée et Doom
Joyeux Noël à tous ceux que j’aime!
Et bonne année à tous ceux qui le méritent!
Joul Mc-Cool
À tous nos chers(ères) lecteurs(trices),
Je voudrais vous souhaiter un merveilleux Noël remplit d’amour et de joie. Que
l’année 2012 soit une année magnifique pour vous remplit de belles surprises.
Nancy L.
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Au travers ce temps de réjouissance, Je vous invite à prendre un moment pour vous
souvenir de deux membres qui nous ont quittés…
Demi-Lune se souviendra longtemps de :
Daniel Picard surnommé amicalement Coco par ses proches et amis! Difficile de parler
de Daniel sans mentionner son grand sens de l’humour ainsi que son franc-parler...
Et de Jean-Guy Isabel un homme drôle, avec un grand cœur, toujours prêt à rendre
service…Il était également un grand joueurs de billard qui remportait souvent le
tournoi du mois… Suite à la carte de condoléance signé par les membres et envoyée par
le centre à sa famille le frère de Jean-Guy nous a écrit ses quelques mots de
remerciement :
« Merci
Pour toute l’attention que vous avez porté à Jean-Guy.
Je suis heureux de savoir qu’il comptait pour plein de gens.
Je souhaite longue vie à votre entreprise qui donne un moment de répit à la détresse des
gens.
Je vous souhaite une longue vie à vous aussi...
Merci beaucoup! »
Christian Isabel
Merci à M. Isabel pour ces quelques mots et pour son don à notre organisme.
Le souvenir de ses deux grands hommes vivra à jamais dans nos cœurs!
L’équipe de Demi-Lune au nom des membres
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Le 27 octobre, je suis allée voir Nicolas Gignac. C’est un très bon magicien qui vient
de Beauport et qui y habite toujours. Ça fait une dizaine d’années (donc depuis
presque ses débuts) que je le suis au travers de petits spectacles qu’il offre, entre
autre, à la salle communautaire de Sainte-Thérèse-de-Lisieux les matins de Pâques.
Maintenant, il commence à offrir des spectacles en salles au grand plaisir de ses
spectateurs.
Il a remplit par lui-même la salle Albert-Rousseau! Ce n’est quand même pas rien!!!
Moi, je suis allée le voir au centre d’Art Lachapelle
et mise à part les tours de magie qu’il fait, il invite
des gens à monter sur scène et il se prend un jeune
garçon comme assistant. Il fait des farces au
travers de ses tours et comme il a une formation
pour manipuler des animaux venimeux, il les
incorpore dans son spectacle. Araignée provenant
du Brésil, serpent boa, scorpion, rat et sa petite
chienne étaient avec lui sur scène. On peut dire
qu’il sait comment bien s’entourer!!! C’est une
personne très généreuse qui a eu la petite pensée
d’acheter des bonbons pour tout le monde dans la
salle puisque nous étions à la veille de l’Halloween.
À la fin du spectacle il a offert aux gens à rester pour le rencontrer et à se faire
prendre en photo avec lui et son serpent. J’adore voir tout ce qu’il a accomplit pour
se rendre jusque là; que ce soit de donner des cours de magie ou d’avoir sa propre
boutique de farces et attrapes. Je trouve qu’il est un peu froid quand tu le
rencontres à la fin, mais son spectacle en vaut vraiment la peine. J’avais déjà vu
tous ses numéros et j’ai adoré. J’ai été impressionné de les revoir quand même.
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Le 25 novembre, je suis retournée voir Nicola Ciccone pour une autre
supplémentaire. À la différance de ses deux autres
spectacles de cette tournée, la petite fille qui avait chanté
avec lui au Téléthon Enfant Soleil est allée voir son
spectacle et a décidé de monter sur scène pour chanter la
chanson «Un ami» en duo avec Nicola. Ce fut un très beau
moment…. En plus, elle a enregistré un disque de six
chansons avec des arrangements pour que ça fasse des
duos avec des artistes tels que Nicola Ciccone, Maxime
Landry et Alain Dumas. C’est une très belle pensée et elle a une très belle voix.
Tout l’argent de la vente des CD va directement à l’Opération Enfant Soleil. Quelle
bonne idée!!!

Soupe aux haricots blancs
Ingrédients :
350 ml (1 tasse) petits haricots blancs secs
60 g (2 oz) lard salé en dés moyens
2 oignons en dés
½ branche de céleri en dés
2 ml (½ c. à t.) d’origan
1feuille de laurier
1grosse carottes, épluchée et en gros dés sel et poivre

Par-dessus tout, MON spectacle par excellence cet
automne fut le concert gratuit de Simple Plan le 17
septembre offert par les magasins Best Buy pour leur
ouverture à Québec. Quel spectacle!!! Un concert de
Simple Plan au Colisée; je ne pensais pas pouvoir voir ça un
jour!!! Ce fut un spectacle mémorable. En première partie
il a eu Marie-Mai qui a fait une bonne partie de son
spectacle habituel si elle ne l’a pas fait au complet et bien sûr, elle est revenue sur
scène pour faire la chanson «Jet lag» en français avec le groupe. Les gars sont très
généreux sur scène et en plus dans l’après-midi ils ont fait une séance
d’autographes que j’ai malheureusement manquée…. Je vais me souvenir très
longtemps, si ce n’est pas pour toujours de ce spectacle. Quelle soirée!!!

Préparation :
Placer les haricots dans un grand bol et les recouvrir complètement
d'eau chaude. Laisser tremper 2 heures.
Mettre le lard salé dans une grande casserole, à feu moyen. Cuire 3
minutes. Ajouter oignons et céleri; cuire 4 minutes, à feu doux.
Égoutter les haricots et les ajouter aux oignons. Ajouter les
aromates. Ajouter de l'eau froide pour couvrir les haricots de 8 cm
(3 po). Saler, poivrer et porter à ébullition. couvrir partiellement
et cuire 1 heures 30 minutes, à feu moyen, en remuant de temps à
autre.
Ajouter la carotte et rectifier l'assaisonnement. Poursuivre la
cuisson 1 heure, en remuant de temps à autre.

Nancy L.

Huguette L.
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Salade Mexicaine (réalisée lors de la chronique « bouffe »)
Ingrédients :
4 tasses de riz blanc
1 brique de fromage Mozzarella
2 petites tomates ou 1 grosse tomate
1 poivron vert
1 grosse boîte de conserve de mais en grain
Épice à salade
Mayonnaise
Goberge et poivron rouge (facultatif)
Préparation :
Faire cuire le riz blanc et le laisser refroidir.
Couper le fromage en petits cubes.
Couper les tomates et le ou les poivrons en cube.
Mélanger le riz froid et les ingrédients coupés en cube ensemble.
Ajouter le mais en grain.
Mettre la mayonnaise, les épices ainsi que le goberge s’il y a lieu.

Conduite infernale est l'histoire d'un père de famille, qui apprend que sa
fille à enfanter lorsqu'elle était dans une secte. Sa fille légitime fut tuée et
le responsable de cette secte à kidnapper
sa petite-fille. Le père s'évade de prison
pour aller sauver la petite d'un sacrifice.
Milton (Nicolas Cage) n’a que trois jours
pour retrouver sa petite-fille. Sa route
est ponctuée d'épreuves et de personnes
qui veulent sa peau, ainsi que d'un
sombre
individu,
le
mystérieux
comptable (William Fitchner) qui le
poursuit inlassablement. Pendant, son
parcours Milton, se fait accompagner
par une fille, Piper (Amber Heard), qu’il
a secouru des mains de son méchant fiancé. Milton n'a plus rien à perdre et
il a soif de vengeance.
Huguette L.

Josée C. et Mario Q.
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Bonjour, je voudrais vous présenter l'une de nos anciennes intervenantes :
Stéphanie. Stéphanie a travaillé à Demi-Lune durant 1 an et 1 mois et vient encore
parfois nous rendre visite. Au niveau de ses études, elle a un DEC en éducation
spécialisée et elle complète en ce moment un certificat en criminologie à
l’Université. Présentement, elle travaille comme éducatrice en garderie avec des
enfants de 0-18 mois.
Éric: Qu'est ce que tu aimes le plus et le moins dans la vie?
Stéphanie: Il y a quelque temps, j’avais des raisons de croire que j’avais un cancer. J’ai
eu les résultats de mes examens dernièrement et je n’ai rien! Donc, j’apprécie par
dessus tout le fait d’être en bonne santé. J’aime aussi mon travail. Ce que j’aime le
moins c'est les gens hypocrites et/ou les gens négatifs.
Éric: Quels sont tes hobbys?
Stéphanie: Je fais beaucoup de sport et entre autre de la course et de la randonnée.
Je suis également une grande lectrice et j’apprécie particulièrement les romans de
suspenses et les policiers.
Éric: Quel est ton mets préféré?
Stéphanie: J’aime beaucoup les sushis, mais il y a plein d’autres mets que j’apprécie.
J’adore tout ce qui est avec des olives comme la poutine du casse-croûte chez
Pierrot avec un extra olives vertes.
Éric: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Le moins?
Stéphanie: Dans mon travail, il n’y a pas une journée pareille et j’apprécie
énormément ce défi. De plus, dans mon nouveau travail je constate que les enfants
évoluent de jour en jour. Ce que j’aime le moins, les bébés qui percent leurs dents.
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Éric: Quel(s) sport ou loisirs pratiques-tu?
Stéphanie: En hiver, je fais du ski de fond. Le soir, après avoir fini ma journée de
travail, j’aime bien aller courir afin d’évacuer le stress de la journée. Comme ça, je
dors bien.
Éric: As-tu des animaux?
Stéphanie: Oui, j’ai une chatte. Elle s'appelle Maggie.
Éric: Est-ce que les membres ont eu de la difficulté à t'accepter?
Stéphanie: Certain oui et d’autre non. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Certains m’aimaient beaucoup et d’autre moins. Par contre, ça ne m’a jamais
empêché de faire mon travail. De plus, j’aimais mon emploi.
Éric: Aimais-tu travailler ici?
Stéphanie: Oui, l'équipe de travail était belle, l'environnement aussi est beau et la
majorité des gens sont le agréables. Quand je suis partie, j'étais triste de devoir
quitter, mais je n’étais plus capable de travailler de nuit et ça commençait à se
ressentir sur ma santé physique.
Éric: Quels genres de films aimes-tu?
Stéphanie: Les films sur lesquels je ne m’endors pas. Mon chum ne veut plus
m'amène au cinéma à cause de cela. Ça coûte cher pour dormir. Ha! Ha! Ha!
Blagues à part, mes films préférés sont les drames policiers et les drames
psychologiques.
Eric K.

Écrit en collaboration avec : Stéphanie C. et Caroline L.
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