PRINTEMPS 2019

REBONDIRE
Nouvelles

Informations

Témoignages

Ressources

Répit

Culture

Santé

Nutrition

Finances

Voyages

Proches

Parce que la vie continue...

LE SAVIEZ-VOUS?
La Semaine de l’action bénévole, est l’occasion idéale
pour rendre hommage et remercier les millions de
bénévoles canadiens qui œuvrent auprès d’un tiers ou
bien pour la communauté. Un bénévole, c’est une
personne engagée qui apporte sa contribution à notre
société et ce de manière libre et sans rémunération
monétaire. https://volunteer.ca/index.php?MenuItemID=388&lang=fr
À l’Association, nous avons la chance de compter
parmi nos rangs des personnes extraordinaires qui
partagent leur temps et leurs passions avec nous.
Voir page 7

LES BEAUX 4 HEURES
Le 9 février dernier, l’Association des
traumatisés cranio-cérébraux a participé à la
4e édition de l’événement Les Beaux 4 h de
la Fondation Martin-Matte, un de nos bailleurs
de fonds.
Une activité qui a apporté une belle visibilité à
l‘ATCCM tout en permettant à l’équipe de
s’investir dans une cause qui leur tient à
cœur au quotidien.
Pour plus d’informations, voir page 8
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J’espère que vous passez un bel hiver
neigeux et frisquet. Comme vous avez pu le

Vous avez pu certainement constaté que nous avons instauré des
montants de 2,00$ pour les frais de certaines activités, tels que,
les « mercredis futés » ou « parlons en ensemble ». Ces frais ne sont

Heures d’ouverture

pas dans un but lucratif, mais bien parce que toutes ces activités

Lundi au jeudi

occasionnent des frais considérables pour l’Association. En effet,

9h30 à 12h00

lors de ces activités, de la documentation vous est souvent remise,
du café et des collations vous sont distribués.

Également,

13h00 à 16h30

l’adhésion est gratuite à l’Association. Vous avez donc accès à des

Vendredi

services psychosociaux de qualité, des activités variées et

9h30 à 12h00
13h00 à 15h00

enrichissantes ainsi qu’un personnel qualifié.
Je vous souhaite donc une belle programmation printanière tout en
croisant les doigts pour avoir un printemps hâtif. N’oubliez pas que
si vous vivez une situation particulière ou difficile, n’hésitez pas à

POUR NOUS JOINDRE :
450-446-1111 OU 1-877-661-2822
COURRIEL : atcc@atccmonteregie.qc.ca

contacter votre intervenante psychosociale.
À bientôt,
Valérie Bélanger

Directrice générale
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Intervenant psychosocial pour les régions de Beloeil et St-Hyacinthe
Bonjour à toutes et tous,
Certains membres ont peut-être remarqué un visage nouveau se promenant dans l’environnement de
l’Atccm, que ce soit à la fête de Noël, dans des activités récentes ou encore au camp répit de mai et
octobre 2018. Alors je me présente, mon nom est Sébastien Roy et je suis sincèrement heureux d’être
parmi vous. Au mois d’avril, j’aurai le bonheur de remplacer les souliers immenses de Marie-France.
Beau père de trois grands garçons, musicien dans l’âme et toujours à la recherche de défis stimulants je
suis venu cogner à la porte de l’association ou l’extraordinaire équipe m’a accueilli. Durant 25 ans, j’ai eu une belle carrière
d’éducateur à la petite enfance et éducateur à l’intégration pour des enfants à besoins particuliers. J’ai aussi eu la chance

de travailler comme intervenant dans une maison de jeune et coordonnateur dans un centre culturel. Mon parcours se
poursuit avec des interventions en toxicomanie, ainsi que le bonheur de côtoyer des personnes du troisième âge ou en fin de
vie. Passionné d’aventures, éternel positif, grand justicier, mais surtout amoureux de la vie. Inscrivez-vous aux activités,
donnez-moi un coup de fil et nous prendrons du temps ensemble. Mon dicton favori : La vie c’est le travail d’une vie !
L. Sébastien Roy

Stagiaire en éducation spécialisée
Bonjour à vous tous,
Je m’appelle Mélissa Cyr et je suis présentement en stage à l’ATCCM. Je suis aussi étudiante au
programme d’équitation thérapeutique au cégep et je suis finissante en éducation spécialisée. Je serai
présente avec vous jusqu’à la mi-mai dans le cadre de mon stage en éducation spécialisée. Durant ces
quatre mois, j’aurai le privilège de vous rencontrer et de faire diverses activités avec vous. D’ailleurs, mon
stage me permettra d’animer cinq activités. Ces activités auront comme objectif de travailler certains
aspects soulevés lors de mes observations et de développer des stratégies efficaces avec vous. En espérant vous croiser lors
de prochaines activités organisées par l’ATCCM et par moi-même !
Mélissa Cyr, stagiaire en TES

Intervenante

Je suis éducatrice depuis 10 ans avec des individus ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une
déficience intellectuelle et un trouble du comportement. J’ai entamé un retour aux études pour devenir
psychoéducatrice à l’automne 2018. Je suis donc présente à temps partiel à l’ATCCM, j’ai aussi fait partie
du voyage à Niagara avec certains membres en juin 2018. Mon rôle en ce moment à l’ATCCM est parfois
de remplacer les intervenants lors d’activités, mais également la sollicitation ou l’organisation d’activités
ou de moyen de financement. Je suis une personne qui aime faire et organiser des activités

socioculturelles (musée, concert, exposition, arts, humour, cuisine, voyage). J’ai un grand côté « geek »; j’apprécie les jeux
vidéo, les jeux de société, la lecture de bande dessinée, les podcasts et les films de science-fiction. On dit de moi que je suis
organisée, et ce malgré ma tendance à être lunatique. Je rêve d’aller travailler au Nunavik, mais aussi de faire le tour du
monde. Au plaisir de vous croiser,
Claudiane Coutu Arbour
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Le printemps m’amène vers de nouveaux horizons…
Chers membres,
C’est certainement avec un pincement au cœur que je vous partage mon
départ de l’ATCCM, prévu avec l’arrivée de ce printemps. Au moment où je
vous écris ces lignes, l’hiver se montre particulièrement rude et la
prochaine saison sera sans aucun doute la bienvenue pour plusieurs
d’entre nous. Pour moi également, un vent nouveau et porteur de
changements s’amène dans ma vie…
Je me sens profondément reconnaissante envers chacune des personnes que j’ai croisées
depuis mon arrivée ici, en mai 2016. Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez
témoignée dans le partage de votre parcours de vie, parsemé de hauts et de bas. J’ai
énormément d’estime pour ceux et celles qui surmontent l’adversité et en ressortent grandis.
Votre résilience restera à jamais gravée dans mon cœur !
Je vous souhaite de poursuivre votre chemin vers du mieux, avec douceur et bienveillance.
J’espère avoir la chance de vous partager ces mots de vive voix ou encore mieux, de vous revoir
quelque part, un jour futur. Une nouvelle saison s’amène… j’espère que ce renouveau vous sera
bénéfique au sein de la belle équipe qui vous accompagne à l’ATCCM, votre organisme !
Encore une fois, un merci sincère à vous,

Marie-France Beauregard

Aurevoir...
Douceur à vous...
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ATTENTION
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUE, ALCOOL ET AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES

La présente politique s’applique à tous les membres de L’Association des

traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie. L’ATCCM a le devoir de protéger la
santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses membres et d’assurer la sécurité de
tous lors des activités. L’ATCCM s’engage à fournir et à maintenir un milieu de travail
exempt de drogue, d’alcool et autres substances similaires.
1. L’ATCCM applique la tolérance zéro quant à la consommation, l’usage, la
possession, la vente ou la distribution de drogue, incluant le cannabis et ses

dérivés, d’alcool et autres substances similaires lors des activités.
2. Aucun membre n’est autorisé à se présenter aux activités sous l’influence de
drogue, incluant le cannabis et ses dérivés, d’alcool et autres substances
similaires.
3. Tout membre qui contreviendrait à cette directive se verra refuser l’accès aux
activités, et ce, sans préavis.

Le membre qui ne respecte pas le contenu de la présente politique s’expose à des
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la suspension des services offerts par
l’ATCCM.

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION ET VOTRE COLLABORATION.
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Date limite d’inscription : Mercredi 27 mars au poste 39 ou par courriel à s.lajoie@atccmonteregie.qc.ca
Activités et ateliers : Sauf avis contraire dans le calendrier, nos activités et ateliers ont lieu avec un minimum de 3
participants. Les heures et lieux de rencontres peuvent être sujets à changements, vous serez informé(e)s au besoin.
Frais : Les frais d’ateliers, d’activités et de sorties, dont l’ATCCM a la charge, sont payables lors de vos inscriptions, afin de
nous permettre de faire les réservations de salle, l’achat de matériel et /ou d’animation. Votre inscription sera valide
seulement à la réception de votre paiement. Exemple : parlons-en ensemble, mercredis futés, curling, etc. Ne font pas
partie de ces frais : billard, quilles, restaurants, etc.
Paiement :


Par virement Interac à : v.belanger@atccmonteregie.qc.ca Mot de passe à inscrire : ATCCM (peut occasionner des
frais selon votre institution)



Par virement entre personnes Desjardins: Numéro de compte # 815-90040-0085272-3, Transit #90040, Banque
#815, Numéro de compte #0085272 Mot de passe à inscrire : ATCCM



Par chèque personnel libellé au nom de : L’Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux de la Montérégie ou
ATCCM



Par la poste au : 308, rue Montsabré, Local D-131, Beloeil, Québec, J3G 2H5

Fonds d’aide : Afin de permettre, l’accès aux services pour les membres, l’ATCCM a mis en place une nouvelle politique
relative au Fonds d’aide pour les membres. La nouvelle politique entrera en vigueur en 2019. La nouvelle politique
prévoit une contribution des membres, et ce, sans préjudice de la situation financière de celui-ci et le processus est
confidentiel. Pour toutes questions ou pour une demande, vous pouvez en discuter avec votre intervenante ou la
coordonnatrice des activités.

Transport : L’intervenante peut offrir un transport pour certaines activités, sans toutefois dépasser un détour de 6km
prévu à son trajet. Le kilométrage est calculé en fonction de votre point de départ et de retour inclusivement. Les places
sont limitées.
Voici la charte des tarifs pour bénéficier du service :
0-50 km

51-100 km

101-150 km

151-200 km

5$

7$

9$

12$

Activités gratuites : Bien que gratuites pour vous, ces activités ne le sont pas pour l’association qui assume le salaire des
employés et les autres frais. C’est pourquoi, nous vous demandons de respecter la politique d’inscription pour toutes les
activités et ateliers, y compris celles qui sont offertes gratuitement. (Billard, quilles, resto, etc.)
Annulation : Il est important d’annuler un minimum de 48 heures ouvrables avant l’activité, au poste 0. En effet, pour une
question de respect, nous vous demandons un délai minimal afin d’éviter d’annuler les activités à la dernière minute si
nous n’avons pas le nombre de participants requis pour la réalisation de l’activité. Pensez-y, le transport est limité et nous
avons souvent une liste d’attente pour ce service.
En cas d’absence où si vous n’avez pas annulé votre transport et/ou votre activité un minimum de 48 heures ouvrables
avant sa tenue, des frais vous seront imputés, à moins de circonstances exceptionnelles :
Transport

Frais prévus

Activité

Frais prévus

Activité gratuite

5$

Rencontre individuelle

10$

Aucun remboursement ne sera effectué. Toutefois, si l’activité est annulée par L’ATCCM, toute personne inscrite sera
évidemment créditée.
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La reconnaissance du bénévolat à l’ATCCM!
Saviez-vous que l’Association compte plusieurs dizaines de
bénévoles ?
Tout au long de l’année, plusieurs personnes nous donnent un
coup de main en tant que bénévoles. C’est grâce à leur
implication si l’on peut poursuivre notre mission d’aide.
Les bénévoles de l’ATCCM sont les gens qui s’impliquent : au
Conseil d’Administration, au Comité des AS, à l’Assemblage des
calendriers, à l’administration, les hommes à tout faire, etc.
Afin de les remercier de leur temps et de leur dévouement, les bénévoles ayant effectué plus de 8
heures de bénévolat dans l’année (1er avril 2018 au 31 mars 2019) seront invités
personnellement à une activité de reconnaissance qui se déroulera au mois d’avril.
La Semaine de l’action bénévole se tient au mois d’avril chaque année. Pendant celle-ci,
plusieurs activités sont organisées à travers la province pour souligner la contribution des
bénévoles et leur témoigner notre reconnaissance pour ce qu’ils et elles accomplissent. *Source
Site internet du Réseau de l’action bénévole du Québec
Cette année, la Semaine de l’action bénévole se déroule du 7 au 13 avril prochain.
Merci de donner de votre temps !

Coup de chapeau!
De belles oeuvres réalisées par l'une de nos membres, Kathleen Briand. Quel talent!
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Le 9 février dernier, l’Association des traumatisés cranio-cérébraux a participé à la 4e édition de l’événement Les
Beaux 4 h de la Fondation Martin-Matte, un de nos bailleurs de fonds.
Les Beaux 4 h, c’est un marathon de ski (4h) au Sommet Saint-Sauveur (versant Avila), au profit des personnes
vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Chaque équipe, qui compte 4 participants, doit
faire le plus de descentes en 4 heures. En tout, c’est 120 équipes qui participaient à ce bel événement dont notre
association mais également les associations pour personnes traumatisés cranio-cérébrales de Montréal et
Québec !
Cette année, l’objectif de la Fondation était d’amasser 425 000$. Hors de toutes attentes,

la Fondation a recueilli 515 000$ !!!
Notre équipe a amassé 1 642 $ pour la Fondation.
Nous étions très bien habillés car avec le vent, la température ressentie oscillait aux alentours de -20 degrés !
Beaucoup de plaisir pour notre équipe qui se composait de : Carole Labonté, Marie-Hélène Martel, Jonathan Viens
(conjoint de Marie-Hélène) et Lucie Jutras.

Nous aimerions remercier tous les donateurs : Clément Gaudreau, Yvon Couture,
Guy Leblanc, Nicole Guilmain, Ginette Tanguay, Diane Jutras, Mélanie Filion, Robert
Jutras, Yvan Bergeron, Francine Dodier, Chantal Jutras, Josée Jutras, Claudette
Fortin Paquette, Mathilde Lefrançois, Bridget Hogan, Sébastien Blier, Ceida Villegas, Milder Villegas, Marc-Antoine Beauregard, Mylène Choquette, Isabelle Comtois,
Lucie Demers, Denys Gibeau et plusieurs autres qui souhaitent garder l’anonymat.
Grâce à la Fondation Martin-Matte, nous recevons des subventions de leur part, notamment pour les camps répit
et le voyage d’intégration sociale.

36 descentes pour l’équipe ATCCM!
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Nouveau :
Un questionnaire pour les ratios lors de séjours.
Comme vous savez, depuis l’an dernier, nous établissons des ratios pour chaque membre lors des séjours (activité
avec au moins, une nuitée comme par exemple, les camps répit et le voyage d’intégration sociale).
Voici le tableau qui vous a été présenté :
Ratio

Critères

Responsable

Coût

1:1

Problème d’hygiène (douche/ Accompagnateur 2 fois plus cher
toilettes), aide aux transferts, qui possède le cours (parce que l’ATCCM doit
payer le séjour de
aide pour les déplacements
PDSB
l’accompagnateur)
(fauteuils roulants)

1:3

Désorientation, faire
beaucoup de rappels, besoin
d’aide à l’organisation,
besoin de siestes

Intervenante

1.33 fois plus cher

1:6

Proche, personne qui
s’organise bien.

Intervenante

Montant de base

Suite au deux camps répit qu’il y a eu l’an dernier, nous avons noté qu’il serait préférable de connaître certaines
informations sur le membre qui s’inscrit afin de bien ajuster le ratio attribué car nous savons que chaque
personne est différente.
Les ratios restent les mêmes. Par contre, afin de bien déterminer le ratio pour chaque membre qui s’inscrit à nos
activités de séjour, nous avons travaillé sur un questionnaire à remplir.
Un questionnaire sera rempli par le proche et un second par l’équipe d’intervenants de l’ATCCM. Avec les
réponses obtenues, nous pourrons établir le ratio le plus justement possible.
Nous comptons sur votre collaboration pour répondre le plus honnêtement possible, dans un souci de bien-être et
de sécurité pour le membre participant, les autres participants ainsi que l’équipe de l’ATCCM qui est responsable
du bon déroulement du séjour.
Le ratio permet d’assurer la sécurité et l’encadrement nécessaire pour chaque membre mais également pour
l’équipe d’intervention. Ainsi, le membre est pris en charge en fonction de ses besoins.
Il peut parfois être simple pour vous de bien répondre aux besoins de la personne aidée. Par contre, dans un autre
contexte, un autre environnement, avec un groupe, cela peut être différent et nous aimerions permettre à tous de
vivre de beaux et bons moments lors de ces séjours.
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Camp Répit du 5 au 7 avril 2019
QUELQUES INFORMATIONS…


Le Camp répit se déroulera au Camp DeGranpré situé à Otterburn Park (756, chemin Patriotes sud).

OBJECTIFS :


Offrir du répit aux parents et proches qui vient avec une personne ayant subi un TCC



Offrir un camp répit qui répond aux besoins des personnes TCC; adapté, avec certaines activités et la
possibilité de se reposer dans un lieu paisible

CRITÈRES :


Avoir un TCC, être membre à l’ATCCM



Vivre avec un proche



Accepter et respecter les ratios de séjours présentés



Signer les droits et les responsabilités pour le séjour



Participer à la rencontre préparatoire obligatoire (proches et membres TCC)

DURÉE :


Séjour d’une fin de semaine



Activité précamp du vendredi : 10h30 à 16h30



Camp répit : vendredi 16h30 au dimanche 15h

COÛT:


Selon le ratio établi pour chaque membre : entre 140$ et 280$ (questionnaire à remplir)

PREMIER CAMP RÉPIT DE 2019 :


La rencontre préparatoire est obligatoire pour les membres qui participent au camp pour la première fois.
La rencontre préparatoire aura lieu à la salle 203 du centre communautaire (308, Montsabré à Beloeil).
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Camp Répit du 5 au 7 avril 2019 (suite…)
Camp répit

Rencontre

Dates pour

préparatoire

inscription

5 au 7 avril

Vendredi

Du 18 février au

2019

29 mars 2019

15 mars 2019

13 h à 16 h

(sauf du 4 au 8 mars)

QUELQUES OBLIGATIONS …


Participer à la rencontre préparatoire (proches et membres TCC)



Avoir un dispill pour ses médicaments lors du séjours ou médicaments avec contenant d’origine uniquement, le nombre de doses exactes pour le séjour



Apporter son aide technique



Signer et respecter le formulaire Droits et responsabilités pour le séjour

POUR PLUS D’INOFRMATIONS OU POUR S’INSCRIRE :
Lucie Jutras, coordonnatrice Répit
Coordonnateur_repit@atccmonteregie.qc.ca
(450) 446-1111, poste 23

C’est grâce au financement de la Fondation Martin-Matte et Desjardins que l’ATCCM peut offrir
ce camp répit à moindre coût.
MERCI!
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Cafés-causeries pour les proches
Café-causerie
de soir

ACTIVITÉ

DISCUSSION AUTOUR D’UN
REPAS

ATELIER COMMUNICATION

DISCUSSION AUTOUR D’UN
REPAS

J

DATE

Mardi 9 avril 2019

Mardi 14 mai 2019

Mardi 11 juin 2019

O
U
R

HEURE

11 h 30 à 14 h 30

13 à 16 heures

11 h 30 à 14 h 30

LIEU

Restaurant Mikes

ATCCM, Local D-131

Restaurant Saint-Hubert

516, boul. Sir-Wilfrid-Laurier Belœil
QC J3G 4H9

308, rue Montsabré
Belœil QC J3G 2H5

825, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil QC J4K 2V1

Votre repas et le pourboire

2 $ — Biscuits et café

Votre repas et le pourboire

ADRESSE
COÛT

S
O

I
R

ACTIVITÉ

DISCUSSION AUTOUR D’UN CAFÉ, DESSERT OU REPAS

DATE

Mercredi 29 mai 2019

HEURE

19 à 21 h 30

LIEU

Restaurant Yotis
7255, chemin de Chambly

ADRESSE
COÛT

Saint-Hubert QC

J3Y 8C7

Votre café, dessert ou repas et le pourboire

Pour vous inscrire, communiquez avec Sandra Lajoie, Coordonnatrice des activités, au (450) 446-1111, poste 39.
Pour annuler une activité, composez le (450) 446-1111, poste 0. Vous avez 48 heures pour annuler une activité sans frais
de pénalité.
Pour plus d’informations, communiquez avec Carole Labonté, Intervenante volet répit et proches aidants, au (450) 4461111, poste 28. Vous aimeriez une rencontre dans votre région, recevoir de l’information ou les événements par courriel ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous à coordonnateur_repit@atccmonteregie.qc.ca.

L’ATCCM offre également du répit, du soutien, de l’information et des références aux proches membres.
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La Charte des droits des proches aidants
Voici la charte non officielle des droits des proches aidants.
Comme aidant, j’ai le droit de :



Prendre soin de moi afin d’avoir de l’énergie pour mieux prendre soin de mon proche ;



Chercher de l’aide extérieure même si mon proche s’y oppose ;



Respecter mes limites et mes capacités ;



Faire et poursuivre des activités satisfaisantes, et qui n’impliquent pas la personne dont je
prends soin ;



Faire ce qui est raisonnable pour mon proche ;



Exprimer mes émotions et mes difficultés ;



Refuser d’être manipulé(e), consciemment ou non par la personne que j’aide, par mon
entourage ou par ma propre culpabilité ;



Veiller à préserver une relation réciproque et respectueuse avec l’autre ;



Être fier de ce que j’accomplis et applaudir le courage que je démontre pour accompagner
et assister mon proche.

Ajoutez à cette liste votre propre déclaration. Lisez et relisez celle-ci lorsque
vous en ressentez le besoin.
Carole Labonté
Intervenante volet répit et proches aidants
Source : Parkinson Québec
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Le temps de Rebondir

5$
Le temps de rebondir c’est 6 heures d’activité réparties en 3 parties : activité, dîner* et relaxation. Pour être
admissible, vous devez être membre et habiter avec un proche aidant membre.
LONGUEUIL

BELOEIL (activité jumelée)

BELOEIL (activité jumelée)

DATE

Mardi 16 avril 2019

Mardi 21 mai 2019

Mardi 18 juin 2019

HEURE

10 À 16 heures

10 À 16 heures

10 À 16 heures

LIEU

GAPHRSM

ATCCM

ATCCM

ADRESSE
LOCAL

1400, boul. Édouard
Saint-Hubert QC J4T 3T2
113

308, rue Montsabré
Belœil QC J3G 2H5
021 (sous-sol) / 203 (2e étage)

ACTIVITÉS

Activités variées et cinéma

308, rue Montsabré
Belœil QC J3G 2H5
021 (sous-sol) / 203 (2e
étage)
Yoga adapté et cinéma

COÛT

5$

5$

5$

Taï-Chi adapté et cinéma

* Prévoir un lunch chaud ou froid.
Pour inscription : Sandra Lajoie, Coordonnatrice des activités, au (450) 446-1111, poste 39.
Pour annulation : poste 0. Vous avez 48 heures pour annuler sans frais de pénalité.
Pour informations : Carole Labonté, Intervenante volet répit et proches aidants, poste 28.
Prenez note que l’ATCCM ne fournit pas le transport.

15
PARCE QUE LA VIE CONTINUE...

Le consentement sexuel, qu’est-ce que c’est?
Lorsque l’on aborde le sujet de la sexualité humaine, il est difficile de ne pas parler de consentement sexuel.
Toute personne voulant participer à une activité sexuelle doit avoir le consentement de son ou sa partenaire.

Ce consentement doit être donné personnellement et volontairement [1] au moment de l’activité sexuelle. Ce doit
être un choix libre et éclairé [1]. Toute forme de pression pour obtenir le consentement rend celui-ci invalide.

Donc, si c’est pour faire plaisir à l’autre ou parce qu’on se sent obligé, ce n’est pas un consentement!

Il se doit aussi d’être clair et enthousiaste [1]. La personne donne son
consentement par des paroles et/ou par son comportement. Si vous n’êtes pas
sûr que votre partenaire consente, posez-lui directement la question. Le
consentement doit aussi être répété [1] lors de la relation sexuelle si le
contexte ou l’acte change. Le ou la partenaire peut aussi révoquer [1] son
consentement à tout moment. Ce n’est pas parce qu’on consent à un bisou

qu’on consent à tout!

De plus, au Québec, certaines lois encadrent le consentement sexuel. Saviez-vous qu’il y a un âge [2] pour
consentir? En effet, les jeunes de 12 et 13 ans peuvent consentir à avoir des rapports sexuels seulement avec
les personnes de maximum 2 ans leurs ainées, tandis que les jeunes de 14 et 15 ans peuvent consentir avec
une autre personne de maximum 5 ans leur ainée. À partir de 16 ans, il n’y a plus de limite d’âge au
consentement sexuel. Toutefois, le ou la partenaire ne peut pas être une personne en situation d’autorité, de
confiance ou d’exploitation. De plus, lorsqu’une personne est intoxiquée [3] à la drogue ou à l’alcool, qu’elle est
endormie ou inconsciente, elle ne peut consentir à un rapport sexuel.

En conclusion, il est important de toujours s’assurer d’avoir le consentement du ou de la partenaire avant tout
acte sexuel. L’important, c’est que tout le monde ait du plaisir et se sente bien!
Gabrielle Hallée, stagiaire en sexologie
[1] https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-consentement-sexuel
[2] https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lage-du-consentement-sexuel
[3] https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/loi/cadre-legal
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Les beaux 4 heures
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Parc des Salines

Rien de tel que d’aller se ressourcer au cœur de
la forêt. Ce fût une magnifique journée au parc
des Salines de St-Hyacinthe. Dame nature nous
avait fait le cadeau d’une température bien
clémente pour le plaisir de tous.
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Billard
Peu importe la région, cette activité qui semble
bien simple permet aux joueurs de travailler la
concentration, la dextérité, la patience, etc.
Une belle occasion de rencontrer des
personnes et de briser l’isolement. Pas besoin
de savoir jouer ou bien d’être un expert. Il suffit
simplement de venir essayer pour apprécier
ce jeu.
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Parce qu’une photo
vaut mille mots...
Dîner et quilles

Une autre belle activité très rassembleuse. Cette activité
est par ailleurs bien adaptée. Venez l’essayer! Elle
s’offre dans la plupart de nos régions. Surveillez vos
calendriers pour savoir dans quelle région elle aura lieu.
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La

«

La lecture est l'aliment de l'esprit.

»

Citation de Sénèque

bibliothèque
Voici nos suggestions de lecture pour le journal d’hiver

Nos héroïnes par Anaïs Barbeau-Lavalette et Mathilde Cinq-Mars
Il y a de nombreux événements de l'histoire des femmes qui ont été
oubliés avec le temps. Qui se souvient d'Agathe de Saint-Père, qui a dû
faire preuve d'ingéniosité face aux pénuries de lin et de laine pour
prendre soin de ses neuf frères et soeurs en confectionnant des
vêtements avec des orties, des filaments d'écorce et de la laine de boeuf,
avant de créer la première manufacture de tissus du Québec? Qui se
souvient de Marie Josèphe Angélique, une esclave noire revendiquant sa
liberté avec courage, ce qui lui a valu d'être accusée à tort d'avoir causé
un incendie qui a ravagé Montréal? Qui se souvient de Maud Watt, une
Gaspésienne vivant parmi les Cris de la baie d'Hudson et qui, face à la
pénurie de castors qui affectait les siens, a entrepris un voyage en
traîneau à chiens jusqu'à Québec pour plaider sa cause et entraîner la
création d'une réserve naturelle? Qui se souvient de Carrie Mathilda
Derrick, la première femme enseignant à l'université, qui fut citée parmi
les "100 hommes de sciences les plus importants de la planète" en
1901? En établissant 41 brefs portraits de femmes ou de groupes de
femmes qui ont marqué l'histoire du Québec à leur façon, cet ouvrage
d'une grande beauté rectifie le tir pour célébrer ces pionnières ayant
largement contribué à l'avancement de notre société, et qui se sont trop
longtemps retrouvées dans l'ombre des hommes.

Vos suggestions
Vous êtes un adepte de lecture et
vous désirez suggérer un ou des
livres, n’hésitez pas à entrer en
contact avec nous.

Lecture pour souligner la
journée de la femme qui se
déroulait le
8 mars dernier.

