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Solution-jeux : 
 

 

 

Réponse : Meute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mot de la directrice 
 
Ouf! Ce fut un été pour le moins suffoquant! Cependant, il nous a permis de profiter grandement de 
toutes les activités qui s’offraient à nous et de savourer pleinement l’été.  
La fraîche automnale sera la bienvenue pour plusieurs d’entre nous. Tandis que certains profiteront de 
la saison pour faire des activités intérieures, qu’ils ont repoussées dû au beau temps, d’autres 
retrouveront leurs personnages de téléséries préférés avec hâte. 
Quelque soient nos petits plaisirs, souhaitons que Dame Nature demeure clémente à notre égard… 
 

                                                                                                                  - Caroline Caron, directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra! Extra! 
Merci au Quartier de Lune pour leur généreuse 

donation 
----------------- 

Félicitation à Nathalie F. pour avoir remporté 

l’œuvre photographique, qui était à l’encan 

silencieux lors du 20ème anniversaire de 

l’organisme. 

----------- 

Venez encourager Demi-Lune et les 14 autres 

organismes communautaires, tout en vous 

amusant!  

Une seule adresse : Bingo Jean-Talon. 
 

 
 

25 août 2018, Vol.9, No.2 

Cet été à  Demi-Lune 
 

 

«Si Caroline peut partir, 
qu’on parte l’air clim!» 

Demi-Lune 

390, 8e rue, 2e étage, 

Québec, G1L 2P1 

418-522-4002 

www.centredenuitdemilune.org 

 

Heures d’ouverture : 

 

Jeudi au dimanche 

22h00 à 6h00 
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 Jeudi le 6 septembre : Réouverture du Centre après une semaine d’absence. 
 Samedi le 8 septembre : Élections du comité des usagers suivi du Party de 

réouverture du Centre et. Bienvenue à tous! 
 Jeudi le 25 octobre : Sculpture de citrouilles. Viens sculpter et décorer ta 

citrouille et cours  la chance de gagner le prix de la plus belle citrouille. 
 Samedi le 27 octobre  : Party d’Halloween. Viens danser, jouer, manger des 

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

 Samedi le 22 décembre : Réveillon de Noël. Au programme, repas 
traditionnel, jeux, prix de participation, cadeaux et émerveillement. Inscription 
obligatoire. 

 Samedi le 22 décembre : Sortie de la prochaine parution du journal «Le 
Flashlight» 

 

Francis L. 
 
*Prendre note que les dates peuvent êtres sujettes à des changements. Tenez-vous au courant ! 

 
 

Anniversaires 
 
Un joyeux anniversaire à tous nos participants qui sont nés aux mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre. Vous êtes tous invités à venir nous voir lors des activités 
des «fêtés du mois», à la fin de chaque mois! 
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       «Un jour nous serons libre d'être nous-mêmes et d'aimer qui nous voudrons» 
 

 

                                                           -Dit par le Tailleur de Billie Jean King,  
                                                             joueuse de tennis professionnel du début des années '70,  
                                                             s'étant battue pour l'égalité des genres. 
 
                            
       «Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme» 
 

                                                                                                            -Nelson Mandela  
 
 

 
 
 

En 2018, même le sang est victime  
d’homophobie ! Dire que Jésus disait 

Qu’on vivrait tous égaux  
sur cette planète! 
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Pendant ce temps, aux États-Unis,  
on se demande encore qui a le plus 

gros engin… !  

 
 
 
 
 
 
 

et au Canada, on se demande  
Encore QUI vas faire la plus grosse palette avec la  
légalisation de la marijuana !  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

 
On se demande encore qui sont les plus fous !  
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Vous connaissez l’expression : «Le secret est 
dans la sauce»? 
Et bien, au restaurant Enzo, c’est là que 
cette locution prend tout son sens! Un 
restaurant Japonais qui se spécialise dans les 
sushis. Quoi de plus rafraîchissant que de 
manger des sushis, par l’été chaude que nous 
avons connus. 

 
 

Mais avant de vous présenter le restaurant Enzo, commençons par un 
peu de culture générale... Nous devons d’abord savoir que, bien que les 
sushis sont des plats associés aux Japonais (et avec raison, puisqu’ils 
proviennent du Japon depuis environ le Ve siècle av. J.-C), ce n’est pas 
un repas populaire chez ces derniers.  
 

On sait tous qu’en grande partie, le sushi est constitué de riz et de 
poissons crus ou de fruits de mer et qu’afin d’aller chercher un plus 
grand bassin de clients potentiels, sont apparus ceux aux légumes, puis 
au poulet et maintenant semblerait qu’il y en ait à la viande cuite.  
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http://www.sushi-enzo.com/


 

 
Et en tant qu’occidentaux, on a tendance 
à les mettre tous dans le même panier et 
à appeler ce plat : des sushis. Mais, il faut 
également savoir différencier les nuances 
de base de ce plat, qui est un art en soi. 
Donc, le «sushi», de son vrai nom «nigri», 
est en fait une boule de riz légèrement 
vinaigré et compacté avec une tranche 
d’un ingrédient ci-haut mentionné, posé 
dessus. Tandis que le «maki» est le fameux 
rouleau de riz vinaigré et de son ou ses 
accompagnements, le tout retenu par une 
feuille d’algue. Puis, le «sahimi» qui est 
tout simplement une tranche de poisson 
cru, où elle prend tout son sens dans la 
finesse de la coupe 
 

Il peut exister tout autant de subtilités dans ces plats, qu’il y a de 
concepteurs. Car, infini ils peuvent être préparés, selon l’inspiration du 
moment... 
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On m’a demandé d’écrire sur mon nouveau rôle de mère…  
Pour commencer, je dois dire qu’être maman est le rôle le plus difficile que je n’ai jamais rempli. 
Premièrement, l’accouchement. Ça a été la première aventure… 
J’ai perdu mes eaux…Disons que c’était plus un déluge. Je ne pensais pas qu’un corps pouvait 
contenir autant d’eaux! (rire) En arrivant à l’hôpital, on pouvait me suivre à la trace, ça coulait 
partout… On a même pensé appeler ma cocotte Ariel (comme la petite sirène) dû à ça… On est 
rentré le 30 mars, date du Vendredi Saint, à l’Hôpital, vers 19h00… Mon accouchement a duré 
32 heures en tout et a fini en césarienne… Donc, et je sais que certains ont déjà fait le calcul, 
ma petite est née à Pâques, le 1er avril… J’en ai donc conclus que ma fille aurait le sens de 
l’humour, qu’elle saurait se faire attendre et que ce sera une sainte! Bon je m’emballe peut-
être…un peu 
Deuxième aventure. Sortir de l’hôpital… 
Après l’accouchement, je n’avais qu’une hâte, sortir de l’hôpital…Mais pour divers raisons, donc ma césarienne, des 
problèmes avec ma plaie, la jaunisse (et oui, Emma-Rose était une Emma-Jaune ;) ). Nous n’avons pas pu sortir avant 
le 4 avril… Eh bien sûr, ça ne pouvait pas être simple, qui aurait pu croire que LA tempête de l’hiver aurait lieu…un 4 
avril! Je suis rentrée à l’hôpital par une belle journée ensoleillée, mais j’en suis sorti dans une énorme tempête. Malgré 
tout nous rentrions enfin à la maison. 
Troisième aventure, À la maison… 
À la maison, c’était une adaptation…Emma-Rose est devenue notre boss… On a dû apprendre le langage des 
pleurs…un pour la faim, un pour la couche sale, un pour j’ai mal, un pour je m’ennuie, etc… De plus, on a commencé à 
dormir des nuits « reposantes » de 3 heures… Je dois avouer que j’ai enfin compris ce que ça faisait d’être un zombie. 
Ce qu’il y a de pire en devenant parent, c’est qu’on a maintenant un partenariat à vie avec l’angoisse… Est-ce qu’elle 
va bien, est- ce  que je fais la bonne chose, quand je dois commencer à lui donner à manger du solide, oh, elle a un petit 
bouton, c’est peut-être grave, je me demande si elle a trop chaud, si elle a froid,  etc. Le hamster n’arrête pas. 

 
Et maintenant… Après 4 mois, maintenant, Emma-Rose fait ses nuits. Devenir mère c’est 
énormément de stress, mais c’est aussi un immense bonheur. Je remercie la vie de m’avoir 
permis de vivre cette formidable aventure. Quand ma belle petite fille saisit un de mes doigts, 
plonge son regard si profond dans le mien ou éclate de rire, mon cœur fond et une vague 
d’amour m’inonde. Comme disait Victor Hugo : « Les bras des mères sont faits de tendresse; 
les enfants y dorment profondément. » 
Malgré mon nouveau rôle, je ne vous oublie pas et vous me manquez. J’ai hâte de vous revoir! 
 

                                            Tendresse, 
Caroline L. 
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Ce qui m’amène à vous parler du 
restaurant de Nam et Lacky, 
propriétaires d’Enzo.  
 
Sous leurs couteaux bien affilés, les 
chefs d’un savoir-faire hors pair et 
d’une courtoisie plus que 
professionnelle, vous étonneront 
par la beauté des assiettes 
présentées. Différentes formules 
de menu s’offrent à vous. Vous pourriez composer vous-même votre 
repas, en cochant ce qui vous fait envie, ou de façon plus conventionnelle 
en faisant votre choix à la carte. L’un ou l’autre, je vous assure que vous 
ne serez pas déçus.  
Surtout si vous choisissez leurs spécialités telles que: le savoureux 
«Volcan», que j’aime bien prendre en entrée, qui est fait de pétoncles, de 
goberge, de massago, de chair de crabe et de coriandre, le tout haché et 
servi sur une tranche de patate douce frite de tempura; l’immanquable 
«Enzo», légèrement cuit, accompagné de thon, de saumon, de tobiko (œuf 
de poisson), de goberge, d’asperge et de coriandre, baignant dans une 
sauce aux champignons; le délicieux «Œil de Tigre», fait de saumon et de 
calmar; l’excellent «Bouquet Enzo» au thon ou au saumon, légèrement 
grillé, servi sur la délicieuse sauce Enzo; le «Capitale», qui est également 
frit et fait entre autre de saumon; le «Tataki» constitué de thon à queue 
jaune grillé, servi avec l’exquise sauce ponzu; et les deux dernières 
spécialités que je ne n’ai pas eu l’occasion d’essayer mais qui doivent être 
à la hauteur des précédents, le «Homard Grillé» et la «Pizza Sushi». 
Quan et ses collègues se feront un plaisir de vous guider dans vos choix. 
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Mais pourquoi faire des choix déchirants, quand on peut s’en remettre 
aux chefs, en prenant la formule du menu découverte, qui est une coche 
plus haute pour l’atteinte du Nirvana gustatif, le summum des saveurs. 
Il y a de grandes chances que vous retrouviez l’une des spécialités ci-haut 
mentionnées, mais ils vous feront découvrir des plats qui ne sont pas au 
menu et toujours accompagnés de différentes sauces délectables, dont 
seul eux en connaissent le secret, tels que : l’«Exotique», fait de saumon; 
le «Fuji», avec du thon; le «Ryu», au thon et au saumon; le «Shogun», au 
thon et aux crevettes; la «Geisha», fait de thon rouge et à queue jaune, 
ainsi que de saumon. Et quelques autres toujours plus délectables les uns 
des autres; la «Rosée», le «Sakura», le «Kensey» et le Sun Flower.  
 

 

 

Aller y manger est une expérience culinaire et 
gustative hors du commun. Situé sur René-
Lévesque, voisin de biais avec le Grand-Théâtre, 
c’est un endroit parfait pour commencer la 
soirée, avant un spectacle ou avant d’aller se 
promener sur la Grande-Allée. 
 

 

                              - Caroline Caron 
 

 

 

 

 

 

Restaurant Sushi Enzo 150 boul. René-Lévesque E #130, Québec (Québec) G1R 5B1 

Téléphone: (418) 649-1688 
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                                 OYÉ ! OYÉ ! 
                                                         
                                                          Tu veux t’impliquer?  
 
                                                          Tu es un bon leader? 
 

     Le centre te tient à cœur et tu aimerais contribuer au bon                       
fonctionnement du centre. 

 
                                   Alors, le comité des usagers est fait pour toi ! 
 
                        Les élections auront lieu le samedi 8 septembre  lors  
                                                du Party de Réouverture ! 
 
                              Mesdames et messieurs, préparez vos discours  
                      et vos belles plumes. Demi-Lune entre en période  
                        d’élections pour la formation de son nouveau comité 
                                                             des usagers ! 
 
 

                      Si le comité vous intéresse, donnez votre nom 
                                                aux intervenants. 

 
L’équipe de Demi-Lune  
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Le 21 juillet dernier, nous sommes allés 
fêter le Noël du campeur au camping 
Juneau à St-Augustin. Voici quelques 
photos de l’évènement !  De plus, le 
dimanche 29 juillet, nous sommes allés 
voir un spectacle hommage à Pink 
Floyd joué par le groupe  «Pulse 
Fiction» Au kiosque Edwin Bélanger. 
Que de plaisirs lors de ces sorties qui 
nous ont permis de nous aérer l’esprit  
et de nous changer les idées !  
                          L’équipe de Demi-Lune  
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Les problèmes de santé mentale sont une réalité quotidienne pour des milliers de 

Québécois(e)s et leurs proches. Le domaine de la santé mentale comporte de nombreux 

aspects juridiques et il est important d’en connaitre les grandes lignes. Pourtant, 

l’information médicale est difficile à comprendre.  Aujourd’hui, cet article vous aidera à 

démystifier cette réalité présente chez plusieurs personnes.   

 

En règle générale, chacun a le droit d’accepter ou de refuser de recevoir des soins de santé. 

Chaque personne qui bénéficie de soins de santé se doit d’être informée de renseignements 

essentiels. Peu importe le diagnostic de santé mentale, cela n’a pas d’importance. Chacun se 

doit d’être sur le même pied d’égalité.  Au niveau de la loi, avant de faire le choix d’accepter 

ou de refuser des soins de santé, toute personne se doit d’être informée par un professionnel 

de la santé. Celle-ci se doit d’être informée de toute intervention et/ou du diagnostic médical 

qui sera pratiqué sur elle. Le professionnel est aussi dans l’obligation d’informer son 

patient sur les risques et les conséquences potentielles associées au futur traitement proposé. 

Ce dernier est aussi dans l’obligation de répondre aux questions de son patient quel qu’en 

soit la nature de celles-ci. En plus d’être dans l’obligation de donner ces informations au 

patient, le professionnel de la santé doit s’assurer que le choix du client soit libre et éclairé. 

Un consentement est libre et éclairé lorsque toutes les informations et les risques possibles 

ont été communiqués au patient avant que les soins soient administrés. Le professionnel 

de la santé ne peut pas insister. Si l’usager se sent obligé de consentir aux soins parce que 

ses proches ou le professionnel de la santé exercent de la pression sur lui, le consentement du 

patient n’est pas valide. Le consentement éclairé, lui, consiste à être en pleine possession de 

ses facultés lors d’une prise de décision. Comme par exemple, une personne en état d’ébriété 

ou intoxiquée n’est pas en mesure d’établir un consentement éclairé puisque son jugement 

est affecté par la boisson ou par diverses substances. À l’opposé, une personne en dépression 

dont la vie n’est pas en danger  et en pleine possession de tous ses moyens, peut refuser de 

prendre ou d’avoir une médication prescrite par un médecin. Il suffit que son consentement 

soit libre et éclairé pour qu’une personne soit en mesure d’accepter ou de refuser des soins.                                                                                                               
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Lorsque l’état mental de la personne en cause présente un danger grave et immédiat, la Loi 

sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 

pour autrui (loi P-38) permet de passer outre le consentement de la personne. Cela fait en 

sorte que les autorités (polices ou ambulances) peuvent conduire la personne contre son gré 

dans un établissement de santé en vue d’une garde préventive (24h, 72h ou 3 mois). 

Lorsque la personne est conduite dans un établissement de santé contre son gré, il devra se 

soumettre à une évaluation psychiatrique.  Toute personne est obligée de se soumettre à une 

évaluation psychiatrique, malgré son refus. Si cette évaluation est ordonnée par le tribunal 

en vue de déterminer si son état mental présente un danger ou non pour elle-même ou pour 

autrui. Par cette ordonnance, le juge peut aussi exiger que la personne subisse un examen 

médical si cela s’avère nécessaire dans les circonstances. De plus, advenant le cas où la 

personne serait mise sous garde en raison du danger que représente son état mental, elle 

devrait se soumettre à des examens périodiques en vue de faire réévaluer la nécessité ou non 

de sa garde, et ce, même contre sa volonté. 

 

Si l’on croit que l’état mental d’une personne représente un danger pour elle-même ou pour 

autrui, que fait-t-on? Premièrement, il est toujours préférable, dans un premier temps, 

d’obtenir la collaboration et le consentement de cette personne afin de la conduire dans un 

centre hospitalier afin qu’elle y soit évaluée. Je vous recommande aussi d’appeler le Centre de 

Crise du Québec au 418-688-4240 (sans frais au 1-866-411-4240) ou le Centre de 

Prévention du suicide au 418-683-4588 (sans frais au 1866-277-3553) pour de 

l’assistance immédiate et des conseils de professionnels dans le domaine de l’intervention 

en situation de crise. Un intervenant saura vous écouter, vous conseiller et vous diriger vers 

les ressources nécessaires. 

 

 

J’espère que cet article vous a aidé à mieux comprendre vos droits en santé mentale dans le 

système de santé du Québec. Si vous voulez plus d’informations, je vous invite à consulter 

le site internet «www.educaloi.qc.ca» ou d’aller vous informer à des organismes en défense 

de droits en santé mentale tel que : Auto-Psy,  la Boussole et l’Association canadienne de la 

santé mentale. 

 

Gabriel P.  
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Le 7  juillet dernier, avait lieu la traditionnelle 

sortie au fun putt de Demi-Lune. Ce fût une partie 

enlevante et remplie de fous rires!  Deux équipes se 

sont affrontées : Les «Mean Machines»  (Gabriel, 

Marieke et Martin) et les «joyeux lurons»  (Jade, 

Yannick P. et  François B.).  Ce sont les «Mean 

machines» qui ont gagné. Mention séciale à Martin qui 

a eu un total de 2 points à la fin de la partie ! 

 
  

        Félicitations à nos gagnant(e)s  et merci à tous de votre participation. 

On se revoit l’an prochain! 

                                                                     Jade C. 
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Le 28 juin dernier,  J’ai eu la 

chance d’aller voir, Pour la toute 

première fois, le  spectacle 

d’une chanteuse country que 

j’aime beaucoup. Celui de Shania 

Twain. Elle nous a donné un très 

bon spectacle.  

 

Tout au long du spectacle, il y avait des effets spéciaux. Que ce soit le cube 

qui servait d’écran géant et  qui était amovible ou Shania Twain qui était 

assise sur une balançoire dans les airs qui bougeait au-dessus de nos têtes 

pendant qu’elle jouait de la guitare et qu’elle chantait. Elle s’est même 

promenée dans la foule et elle a pris une petite fille puis elle l’a amené  sur 

la scène avec elle.  Je l’ai trouvé  gentille de poser ce geste et je trouve ça  

génial quand les artistes sont proches de leurs fans. Elle nous a fait 

plusieurs chansons don: Men I feel a like a woman, Any men of mine, You‘re 

still The one, If you're not in it for love, Party for two et plusieurs autres. 

 

Je vous invite à aller la voir sur YouTube.  Il y a des vidéos du spectacle qui 

vous donneront peut- être le désir d’aller la voir si elle revient à Québec.  

Pour ma part, moi,  je vais y retourner c’est  sûr! Elle nous donne un très bon 

show! 

Josée C. 
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Au cours du mois de juillet, nous avons eu le plaisir de donner un atelier qui avait pour sujet 
l’alimentation végé (végétarien, végétalien, etc.). Cet atelier m’a donné envie de vous faire un 
article sur le sujet pour les personnes qui n’ont pas pu  assister à l’atelier ou pour celles qui ont 
toujours des questions sur le sujet. D’ailleurs, depuis mon arrivée à Demi-Lune, il y a plus d’un 
an, j’ai reçu beaucoup de questions sur mon alimentation végétalienne. 
 
Il y a plusieurs termes qui peuvent mener à la confusion lorsque l’on parle d’alimentation ‘’végé’’, 
c’est-à-dire l’alimentation végétarienne, végétalienne et le véganisme (mode de vie végan). Les 
personnes végétariennes ne consomment pas de viande rouge ou blanche. Elles choisissent de 
manger tout de même du miel, des œufs et des produits laitiers (lait, fromage, yogourt, etc.). Les 
personnes végétaliennes ne consomment aucuns produits qui sont d’origine animale. Cela inclut 
donc la chaire animale, les œufs, les produits laitiers, le miel, la gélatine et le poisson. Le 
véganisme, pour sa part, est un mode de vie lié au fait d’être végétalien qui se traduit dans toutes 
les sphères de la vie d’une personne et non pas uniquement dans son alimentation. Par exemple, 
une personne refusera d’acheter des vêtements ou des meubles en cuir, donc provenant d’une 
base animale.  
Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver une personne à choisir d’adopter une alimentation 
végétarienne ou végétalienne. Notamment, des raisons éthiques, écologiques ou liées à la santé 
physique. Ces personnes prônent le droit à la vie de tout être vivant pouvant ressentir des 
émotions ou de la douleur. De plus, la manière de traiter et d’exploiter les animaux durant leur vie 
ou lors de l’abattage sont aussi des arguments apportés par ceux-ci. Un autre argument important 
est le fait que de manger végétarien ou végétalien est plus écologique, car l’impact 
environnemental lié à la production d’aliments végétaux est, en général, moins important que celle 
qui attrait aux produits d’origine animale, plus particulièrement en ce qui concerne la consommation 
d’eau et d’électricité. La question de la santé est aussi un argument important. Il y a de plus en plus 
d’études scientifiques qui s’intéressent à l’effet des aliments d’origine animale sur le corps humain.  
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Certaines de ces études mentionnent que ces aliments auraient un effet néfaste pour la 
santé. Ainsi, l’alimentation végétarienne ou végétalienne semble être une alternative 
intéressante pour contrer ces effets néfastes. 
 
Les personnes qui sont végétaliennes mangent beaucoup de choses et ont une 
alimentation très diversifiée. En effet, ceux-ci mangent des légumineuses, des graines 
(chia, chanvre, tournesol, citrouille, etc.), des fruits et des légumes, des noix, des lentilles 
ainsi que d’autres aliments transformés qui sont souvent à base de soya (pain, pizza, faux 
fromage, gaufre, etc.). Il y a énormément de substituts aux produits d’origine animale. Ces 
substituts sont intéressants, puisqu’ils permettent aux personnes végétariennes ou 
végétaliennes de manger les recettes qu’ils aimaient auparavant sans avoir à consommer 
des produits d’origine animale. L’ensemble de ces aliments permettent aux personnes 
végétaliennes, comme moi, de manger très diversifié et d’avoir tous les apports nutritifs 
nécessaires ! Le mythe selon lequel les personnes végétaliennes manquent de fer ou de 
protéines n’est pas vrai. Si la personne s’assure de manger une bonne variété d’aliments, 
elle n’a pas à craindre une carence alimentaire. D’ailleurs, les légumes verts comme le 
brocoli ou les épinards, les noix ou les légumineuses ont presque le double de protéine d’un 
steak. 
 
 
Finalement, l’alimentation végétalienne est assez méconnue et semble parfois difficile. Je 
peux vous assurer que ce n’est pas le cas. Depuis que j’ai décidé de devenir végane, il y a 
deux ans, je n’ai jamais été en meilleure forme et mon alimentation n’a jamais été aussi 
variée. Devenir végétalienne m’a aussi permis de découvrir une autre facette de la cuisine 
et de ce que les aliments peuvent m’apporter. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez 
pas à poser des questions aux intervenants de Demi-Lune ou à vous renseigner sur 
internet. 
 
 

Jade C. 
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(Réalisée lors de chronique « bouffe »d’ août) 
 

sandwich à la crème glacé maison 

Ingrédients : 
 3 à 4 tasses  de fruits congelés 
 1 tasse de bonbons aux chocolats (m et m, smarties)  
 4 tasses de sucre 
 2 œufs 
 2 à 3 tasses d’eau 
 4 cuillères à soupe de cacao 
 ½ tasse de beurre d’Arachide 
 ¼ de tasse de beurre fondu 
 1 pincée de sel 
 1 cuillère à thé de vanille 
 ½ tasse de lait 

 

Préparation : 
 

Crème Glacée  
1) Passez au malaxeur les fruits congelés avec 100 ml d’Eau. Malaxez jusqu’à consistance liquide. 
2) Faites bouillir 500 ml d’eau et lorsque bouilli, ajoutez-y 1 tasse de sucre pour créer un sirop sucré. 

Ajoutez  le sirop sucré au mélange de fruits malaxés. 
3) Pour s’assurer que le mélange de fruits ait une bonne consistance, prendre un œuf et  le mettre au 

fond du mélange. Si l’œuf ne remonte pas à la surface, vous devez  ajouter du sirop sucré au mélange 
jusqu’à ce que l’œuf remonte à la surface.  

4) Faire congeler le mélange pendant environ 1h jusqu’à ce qu’il ait la même texture que de la crème 
glacée. 

Biscuits 
1)  Dans une casserole, amener 2 tasses de sucre, le caco, le beurre et le lait à  ébullition et laisser bouillir 

pendant 2 minutes. Retirez du feu, et ajoutez au mélange le gruau, la vanille et  le beurre d’arachide. 
Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte.  
 

2) Prendre la pâte et former 2 biscuits. Ajoutez-y une boule de sorbet congelé et remettre un biscuit sur 
le dessus.  Garnissez de M et M ou de Smarties à votre goût ! 
 

3) Dégustez votre bon sandwich glacé !    
 

Bon appétit !                                                                                                                                             Gabriel P. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juillet) 
 

Quésadillas à la Martin ! 
 

Ingrédients : 
- 1 paquet de tortillas  
- 1 paquet de fromage râpé (saveur à votre goût) 
- 1 pot de salsa (intensité à votre goût) 
- Maïs en conserve 
- Poulet cuit (quantité au goût) 
- 1 conserve de mélange de 6 légumineuses 
- coriandre 
- 1 ognon rouge 
- 1 piment (couleur au choix) 
- Huile d’olive 
 

Préparation : 
 

1) Coupez les ognons et les piments en fine lanières 
2) Dans une poêle, faire revenir les ognons et les piments en lanières jusqu’à ce qu’ils soient 

dorés. 
3) Ajoutez le maïs en conserve ainsi que le mélange de 6 haricots dans la poêle et faites-les 

revenir pendant environ 5 minutes jusqu’à ce que le tout soit chaud. 
4) Dans une assiette, mettre un pita et étendre de la salsa sur celui-ci.  Ajoutez-y le mélange de 

6 haricots, de maïs, d’ognons et de piments.  Mettez le poulet par-dessus  et saupoudrez de 
fromage à votre goût. 

5) Plier le pita en 2 et faire cuire jusqu’à ce qu’il soit chaud  
6) Dégustez   

 

 
Gabriel P , Jade C et Martin B. 
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Le 10 mai dernier, a eu lieu le soulignement du 

20e anniversaire de services dans la 

communauté de Demi-Lune. Pour l’occasion, le 

centre a organisé une soirée cocktail spectacle 

dans le manoir du domaine Maizerets. Nous 

avons eu la chance d’avoir comme artiste invité 

Martin Levac (personnificateur de Phil Collins). 

Ce fut un super spectacle rempli d’énergie et de 

talent !  

 

 

En résumé, ce fut une soirée mémorable, endiablée 

et à la hauteur de nos attentes. Nous tenons encore 

à féliciter tous nos organisateurs, nos bénévoles et 

nos partenaires qui ont su faire de cette soirée un 

succès. Voici quelques photos qui pourront vous 

donner un petit aperçu de la soirée du 20e 

anniversaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de Demi-Lune. 
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(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de juin) 

 
                   Lait frappé S’mores 

Ingrédients : 
Sauce au chocolat 

 1/2 tasse de crème 35% 
 85g de chocolat noir haché 
 

Lait frappé 
 ½ tasse de crème 35% 
 1 cuillère à soupe de sucre à glacer 
 2 tasses de crème glacée à la vanille 
 1 tasse de lait 
 8 biscuits au beurre couvert de chocolat au lait concassé (biscuits célébration)  
 Grosses guimauves (au goût) 

 
Préparation : 

1) Dans une grande casserole, portez à ébullition la crème. Retirez du feu,  ajoutez  le 
chocolat et bien mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu. Faire refroidir la sauce. 

2) Dans un bol, fouettez la crème avec le sucre au batteur jusqu’à ce quelle forme des pics 
fermes. Réfrigérez ensuite 

3) Au mélangeur, broyez la crème glacée avec le lait et la moitié des biscuits (égrainés).  
4) Dans un verre, mettez la sauce au chocolat à environ 1/5 du verre. Ajoutez-y le lait 

frappé et  Garnissez de crème que vous avez fouetté plus tôt. 
5) Garnir le dessus du lait frappé avec une guimauve, de la sauce au chocolat et quelques 

miettes de biscuits et dégustez ! miam ! 

 
 
 

Francis L. 
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Une belle journée, 

dans les nuages,  à 

l’observatoire de la 

capitale et une 

belle soirée 

endiablée au 

rythme de la salsa !   



 
 
 
 
 
 
 

 
(Réalisée lors de la chronique « bouffe » de mai) 

 
Brie Rond à la noix de pain et aux poires 

Ingrédients : 
 8 tomates séchées dans l’huile 
 2 pommes ou poires coupées en morceaux 
 1 ou 2 cuillérées à thé de miel 
 3 échalotes vertes 
 Sel 
 Poivre  

 
Préparation : 

1) Couper le fromage Brie en 2 parties sur le sens de la largeur 
2) Couper en petits morceaux les 8 tomates séchées, les 2 poires ou 

pommes et les échalotes. 
3) Mettre le tout dans un bol et y ajouter de 1 à 2 cuillérées à thé de miel 

(au goût). 
4) Prendre le mélange dans le bol et en verser la moitié à l’intérieur du 

brie puis refermez-le ensuite.  
5) Mettre le restant du mélange sur le dessus du Brie. 
6) Préchauffer le four à 350 degrés et faire cuire pendant environ 15 

minutes (jusqu’à ce que le fromage ait une texture fondue) 
7) Savourez 

 

Suggestion : 
Vous pouvez déguster cette recette avec de petites biscottes ou avec des morceaux 
de pain en baguette. C’est super bon ! 

Francis L. 
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Bonjour, aujourd’hui, je vous présente une petite nouvelle au sein de notre 

Conseil d’administration, Anne-Marie. Laissez-moi vous la faire connaître 

au  cours de cette entrevue.  

 

Nancy : En  quoi as-tu étudié? 

Anne-Marie: J’ai tout d’abord fait une technique en réadaptation 

physique. Puis, ensuite, j’ai fait des études en psychologie et en service 

social. 

 

Nancy : Dans quel domaine travailles-tu? 

Anne-Marie: Présentement, je travaille dans le domaine du social. 

 

Nancy: À quel endroit travailles-tu  et quelle est la mission de cet 

endroit ? 

Anne-Marie: Je travaille comme animatrice dans un organisme 

communautaire qui se nomme le Centre Social de la Croix Blanche.  Cet 

organisme œuvre auprès de la clientèle vivant ou ayant vécu une 

problématique de santé mentale. La mission du centre est d’offrir du loisir 

à faible coût pour aider les membres à progresser dans leurs étapes de 

rétablissement, de briser leur isolement et de créer des liens amicaux. 

 

Nancy: Quelles sont tes expériences dans le secteur du 

communautaire? 

Anne-Marie : Pendant mes études universitaires, j’ai travaillé comme 

monitrice d’aquaforme aux loisirs Montcalm. À ce moment, je connaissais 

peu le milieu communautaire. J’ai eu la chance d’offrir des cours 

d’aquaforme à quelques organismes, comme l’Entraide du Faubourg, le 

Carrefour Québécois des Personnes Aveugles (CQPA) et la Croix Blanche. 

Par la suite, j’ai commencé à travailler à la Croix Blanche. J’ai fait du 

bénévolat à L’Association Canadienne en Santé Mentale de Québec 

(ACSMQ). J’ai aussi travaillé au Centre de Crise. 
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Nancy: Quels  sont  tes  passe-temps ? 

Anne-Marie : Principalement, j’aime passer mon temps en nature, faire 

du camping, du kayak, de la marche en forêt, du vélo, etc. De plus, ma 

famille et mes amis sont bien importants. Lorsque je peux faire mes loisirs 

avec eux, je trouve cela encore plus agréable. Les arts ont toujours fait 

partie de ma vie, la peinture et la musique surtout. 

 

Nancy: Es-tu  du  genre  plus  sportive  ou  plus  intellectuelle ? 

Anne-Marie: Cette question est difficile à répondre puisque le sport fait 

partie de mon rythme de vie. Le sport me permet de mieux me concentrer, 

de me déconnecter de la pression de la vie quotidienne et de mieux gérer 

mes émotions. Cependant, j’aime aussi apprendre de nouvelles choses et 

rester stimulée intellectuellement. J’aime faire des formations et lire sur 

des sujets variés. 

 

 

Merci Anne-Marie d’avoir pris de  ton temps pour répondre à mes 

questions et au plaisir de se voir en septembre. Je te souhaite également 

bien du plaisir et une longue vie parmi nous !  

 

 

 

 

Nancy L. 

Écrit en collaboration avec Francis L. 
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Nancy : Comment  as-tu  connu  l’organisme  Demi-Lune ? 

Anne-Marie : J’ai connu l’organisme et l’équipe de travail de Demi-Lune 

lors d’une formation axée sur le Modèle des Forces. J’ai tout de suite senti 

une ouverture et une chaleur de la part de l’équipe. De plus, la Croix 

Blanche et Demi-Lune sont des organismes partenaires. Nous nous sommes 

effectivement rencontrés dans plusieurs autres contextes, comme dans les 

rencontres de regroupement d'organismes de Québec tel que l’AGIR, le 

ROC-03, et au cours  d’autres événements qui ont lieu dans le milieu 

communautaire. 

 

Nancy: Qu’est-ce qui t’a amené à faire partie du conseil 

d’administration de l’organisme Demi-Lune ? 

Anne-Marie: D’abord, j’aime l’équipe de travail et la mission de Demi-

Lune. Je suis contente de pouvoir m’impliquer dans l’organisme. De plus, 

la mission du Centre Social de la Croix Blanche et de Demi-Lune est 

similaire. Je crois pouvoir apporter certaines connaissances au C.A. Je 

m'occupe du poste de secrétaire 

 

Nancy : Qu’est-ce que tu penses que cette expérience  va  t’apporter ? 

Anne-Marie : Faire partie d’un conseil d’administration me permettra 

définitivement de me dépasser comme personne en apprenant davantage 

sur le milieu communautaire. De plus, cette expérience me permettra de 

rencontrer de nouvelles personnes. 

 

Nancy : As-tu déjà fait partie  d’autres conseils d’administration ? 

Si oui le ou lesquel et quel rôle occupais-tu? 

Anne-Marie : L’an passé, j’ai fait partie du conseil d’administration de 

l’ARLPHCN (Association Régionale en loisir pour les personnes 

handicapées de la Capitale Nationale). J’étais aussi secrétaire. 

Page 14 


