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Parce que la vie continue...

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous
dire merci de la confiance que vous nous
avez témoignée tout au long de l'année.
À l'occasion de cette merveilleuse
période des Fêtes, nous vous offrons à
vous et à votre famille nos meilleurs
vœux.

Joyeuses fêtes et une bonne année !
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Programmation à venir
Coin lecture et recette
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Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
9h30 à 12h00

Déjà décembre 2019 qui sonne à nos
portes. J’aimerais vous dire merci
pour cette superbe année à vos côtés.
Ce fut un plaisir de célébrer avec vous
les 25 ans de l’organisme le 23
novembre
dernier.
Vous
êtes
nombreux à avoir participé à ce bel
événement, nous étions près de 130
personnes en ce samedi soir pour
souligner l’occasion et fêter Noël. Félicitations à tous les gagnants,
mais aussi à chaque personne qui a été nommée ou non. Vous êtes
plus de 400 membres actuellement et nous ne pouvons
malheureusement récompenser chacun. Sachez toutefois que vous
méritez toutes et tous d’être reconnu(e)s. Vous êtes des personnes
magnifiques, formidables et surtout de vrais super héros.

Il y a plusieurs changements dans nos programmations et nous
tenons à vous entendre. Votre opinion est toujours importante
pour nous aider à mettre en place les groupes, les ateliers et les
activités. En 2020, nous souhaiterions vous offrir de nombreuses
nouveautés, ne manquez pas de les découvrir sur notre site web,
dans le journal, mais surtout dans votre programmation
trimestrielle.

13h00 à 16h30

Vendredi
9h30 à 12h00

Vous aurez également la chance, dans les prochains mois, de
rencontrer nos stagiaires Danaelle en éducation spécialisée et Anne
-Marie en sexologie. Nous leur souhaitons la bienvenue.

13h00 à 15h00

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

Je tiens, finalement, à vous souhaiter une bonne et heureuse année
2020. Une année remplie de douceurs et de petits bonheurs au
quotidien. Déjà décembre 2019 qui sonne à nos portes. J’aimerais
vous dire merci pour cette superbe
année à vos côtés. Ce fut un plaisir de

Sandra Lajoie
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Bonjour à tous !
Je me présente Danaelle Martin, je suis étudiante en éducation spécialisée et j’ai l’immense honneur de faire mon stage final avec vous,
à compter de janvier. Je souhaite faire ce beau métier, car pour moi,
il est important d’aider et d’accompagner une personne dans la
création de ses outils, lui permettant de construire et de reconstruire
sa vie, ses projets, ou bien ses rêves comme il souhaite. En somme,
je suis emballée de faire partie des vôtres et de travailler avec vous,
mais surtout d’apprendre à vous connaitre.
À bientôt,
Danaelle Martin

Chers membres de l’ATCCM,
Je m’appelle Anne-Marie Ménard et j’ai le plaisir de vous annoncer que je ferai mon
stage en sexologie à l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie.
Je serai donc présente jusqu’à la fin avril à raison de 14 heures par semaine. Ce stage
s’inscrit dans ma troisième et dernière année au baccalauréat en sexologie à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
La sexologie est l’étude interdisciplinaire de tout phénomène se rapportant à la
sexualité humaine, et ce, dans l’ensemble de ses dimensions : biologique,
physiologique, psychologique, affective, sociale, culturelle, morale, religieuse et
éthique. Bien que la sexologie englobe les relations sexuelles, elle ne s’y limite pas. Plusieurs autres thèmes y sont
centraux comme par exemple les relations interpersonnelles et amoureuses, les enjeux entourant la puberté, la
contraception et la protection contre les ITSS, les diverses orientations et identités sexuelles, la violence
(psychologique, physique, sexuelle) dans les relations intimes, l’estime de soi, l’image corporelle ainsi que la
satisfaction sexuelle.
Mon rôle auprès de l’ATCCM sera de cerner les besoins sexologiques des membres et de créer des ateliers adaptés
à leurs besoins. J’aurai également la chance d’échanger sur différents thèmes avec les membres lors de rencontre
de groupe. D’ailleurs, d’autres rencontres pourront également prendre la forme de rencontres individuelles et
d’une démarche à plus long terme en relation d’aide. Je serai chapeauté par Caroline Dionne, intervenante
psychosociale de la région de Châteauguay, Vaudreuil, Valleyfield tout au long de mon parcours à l’ATCCM.
Je suis très heureuse de pouvoir mettre à profit mes connaissances auprès des membres de l’association, mais
encore plus heureuse de pouvoir continuer mon apprentissage auprès de ces derniers.

Au plaisir, Anne-Marie
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Rester actif, même l’hiver : Le ski de fond
par Sandra Lajoie

Que vous soyez amateur de plein air, sportif dans l’âme ou simplement pour essayer de profiter au maximum de la
nature, le ski de fond peut être la solution. En effet, il s’agit d’un sport complet et stimulant. Une ballade en ski de
fond vous permet de profiter de la nature, sollicite vos bras, vos jambes votre système cardio-vasculaire et favorise
votre circulation sanguine. Pas besoin d’être un expert pour faire ce sport, une tenue chaude et adéquate suffit et il
est possible de louer l’équipement sur de nombreux sites.

Vous souhaitez découvrir ce sport ?
Parc national du Mont-Saint-Bruno
330, rang des Vingt-Cinq Est, St-Bruno-deMontarville, J3V 4P6
35km de sentier, 2 relais pour se
réchauffer, location d’équipement,
possibilité de faire du ski de soirée.
Parc national des Îles-de-Boucherville
55, Île Sainte-Marguerite, Boucherville,
J4B 5J6
7 km de sentier balisés.
Parc Michel-Chartrand
1895,Adoncour, Longueuil,J4J 5G8
20 km de sentier dans un site enchanteur
en milieu urbain. Possibilité de louer
l’équipement.

Parc de la cité
6201, Boul. Davis, St-Hubert, J3Y 8Y4
8 km de sentier dans un parc-nature
avec la possibilité de louer l’équipement.
RécréoParc
5340, Boul. Marie-Victorin, SainteCatherine, J5C 1L9
3km de sentiers balisés bordant le fleuve
Saint-Laurent, chalet d’accueil pour vous
réchauffer et faire une pause-café.
Parc régional St-Bernard
219,rang Saint-André, Saint-Bernard-deLacolle, J0J 1V0
18km de sentiers pédestres, un chalet
pour prendre une pause-café.

Parc des Salines
5330, Martineau, St-Hyacinthe, J2R 1T8
Possibilité de louer de l’équipement afin
de parcourir les nombreux sentiers
balisés et éclairés pour du ski en soirée
ou de jour.
Centre d’interprétation du Lac Boivin
700, Drummond, Granby, J2H 0K6
13 km de sentier, apportez votre
équipement pour découvrir ce lieu.

Une belle initiative des parcs nationaux !
Afin de rendre accessibles les sentiers de randonnée
pédestre hivernaux aux personnes à mobilité réduite, les
parcs nationaux du Bic, des Îles-de-Boucherville, du MontOrford, du Mont-Saint-Bruno, du Mont-Tremblant et d’Oka
se sont dotés d’un tout nouveau produit : le Ski-Vel. Conçu
par la compagnie Tri-Vel, le Ski-Vel peut facilement être
adapté aux fauteuils roulants (non inclus) des particuliers.
Cet équipement permet ainsi le déplacement sur les
sentiers de neige. Il est offert gratuitement au centre
d’accueil de chacun des parcs.
Période : de décembre à mars (selon les conditions
d’enneigement)

https://www.tourisme-monteregie.qc.ca/les-meilleurs-endroits-pour-faire-du-ski-de-fond-en-monteregie/
https://www.sepaq.com/pq/bou/

Parce que le sport peut et doit
également être accessible.

PARCE QUE LA VIE CONTINUE...

5

L’importance de l’organisation dans la gestion du temps et de l’énergie.
par Sandra Lajoie

Qui n’a pas déjà dit : « je manque de temps » ?
Saviez-vous que la planification de votre temps vous ferait gagner de ce fameux temps dont nous pensons
manquer ?
Effectivement, la planification du temps à l’aide de moyens et d’outils, permet de vous libérer l’esprit, d’avoir une
vision globale de vos tâches et activités, de faire des choix en établissant vos priorités, d’éviter d’être surchargé,
de dire plus facilement non aux demandes impromptues, de diminuer le stress, etc.
Qui dit planification, dit outils ou moyens. Afin de ne pas vous éparpiller, utilisez un seul outil regroupant tout ce
dont vous avez besoin et estimez réalistement le temps nécessaire pour chaque activité, incluant le temps de
déplacement. Que ce soit sur format électronique ou papier, regroupez toute l’information au même endroit et
une seule fois vous évitera de rechercher l’information et de vous libérer l’esprit.
Pensez-y, gagner 1 heure par jour vous permettra de récupérer plus de 15 jours sur 1 an.

NOUVEAUTÉ
Maintenant en vente
Disponible en activité
ou appelez Sandra
(450)446-1111 poste 39
Agenda de format 8’’1/2 x 11’’
Contenant une pochette
Grands caractères
Espace prévu pour des notes
Horaire quotidien de 8h00 à 20h00
Calendriers mensuels
Les journées fériés
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Retour sur la Semaine québécoise
du traumatisme cranio-cérébral
2019

15 au 22 octobre dernier

Bal chapeauté de l’ATCCM, une première soirée dansante réussie
par Lucie Jutras
C’est plus de 40 personnes qui étaient présentes à notre soirée spéciale dans le
cadre de la Semaine québécoise du traumatisme cranio-cérébral 2019 !
Le photobooth a été fort populaire ! Toute une soirée remplie de danse, de
plaisir, de popcorn, de jujubes et de barbe à papa bleue !
Nous avons également eu des invités spéciaux, les membres de l’organisme
Parrainage civique de la Vallée du Richelieu étaient présents pour festoyer avec
nous !
Un merci tout spécial à nos bénévoles pour cette soirée : Mikael Lamer, Manu
Villegas-Labonté, Suzie Martel et David Gingras, notre DJ.
Merci à nos commanditaires : Les Marchés Pépin, Arachides Dépôt de Beloeil,
Ville de Mont-Saint-Hilaire qui nous ont permis d’offrir 3 prix de présences pour
les participants.
Les gagnants : Guillaume Rose, Carl Pitre et Philippe Samedi

Au niveau provincial

Saviez-vous que...
L’ATCCM fait partie du comité
organisateur de cette semaine de
sensibilisation.

Thématique
Après quelques discussions avec le comité organisateur, la thématique du handicap invisible est clairement ressortie comme
étant celle qui pouvait permettre d’expliquer le TCC tout en s’attachant au vécu des personnes touchées.
Au-delà de ce rappel essentiel, le handicap invisible est une réalité vécue par beaucoup de personnes TCC. Même s’il y a des
séquelles physiques, on ne se doute pas toujours de la cause qui se cache derrière.

Visuel
L’homme invisible rappelle le défi mis en place depuis 2018 puisque ce personnage de fiction porte un chapeau. Les
émoticônes ont été choisies pour dévoiler les séquelles et les symboliser. Ce sont des images modernes utilisées au quotidien
par beaucoup de personnes. En optant pour un imaginaire collectif et universel (homme invisible) et pour des images
courantes, facilement décodables, avec toujours la présence du cerveau, nous souhaitions que notre message soit accessible

pour la majorité de la population.
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Capsules vidéo
Cette année nous avons décidé de miser sur 2 vidéos : une qui
accroche et une explicative.

16e Semaine québécoise du
traumatisme cranio-cérébral (SQTCC)!

Une capsule vidéo représentait un homme (Maxime Charbonneau)
qui passait une audition. Le jury de l’audition lui demandait de jouer différentes demandes : se fouler la cheville, être en fauteuil
roulant et avoir un accident suite à des rénovations.
On y explique également ce qu’est un Traumatisme cranio-cérébral (TCC)

Avez-vous remarqué les
différentes publicités
diffusées un peu
partout ?

Avez-vous remarqué le homard au début? Un petit clin d’œil à la conseillère aux
communications du Regroupement qui s’est prêté au jeu!
La deuxième capsule était publiée quelques jours plus tard pour nous sensibiliser
aux faits que les trois acteurs du jury sont, en fait, des personnes avec un
traumatisme cranio-cérébral. Notre ambassadeur fait une courte entrevue avec eux
pour aider à sensibiliser aux TCC.

Ambassadeur
Notre ambassadeur était Maxime Charbonneau, un animateur de foule et humoriste connu dans le milieu culturel et audiovisuel.
Il a également participé aux capsules vidéo et à l’animation de la soirée des 20 ans du Regroupement.

Défi Coup d’Chapeau
Encore une fois, le public était invité à relever le défi coup d’Chapeau. Les règles étaient simples :
✅Aimez et partagez la publication;
✅

Commentez-la avec une photo de vous portant un chapeau + la mention «TCC, 3 lettres qui changent des vies».
⛑ Vous gagnerez peut-être un chapeau Fumile d'une valeur de 300$ et surtout, vous aurez contribué à diffuser

le message.

20 ans pour le Regroupement : Soirée Coup d’Chapeau
En plus de la SQTCC, cette année, le Regroupement des Associations de personnes TCC a eu 20 ans ! Un bal a été
organisé au Monument national !
Presque toute l’équipe de travail était présente à la Soirée Coup d’Chapeau du Regroupement ! Une belle soirée
animée par l’ambassadeur de la SQTCC, Maxime Charbonneau. Il y a eu présentation des gagnants du défi Coup
d’Chapeau, un photobooth, etc. Beaucoup d’associations pour personnes TCC étaient présentes et cela nous a permis
de créer des relations avec eux. De plus, notre directrice Valérie a été invitée sur la scène pour une animation cocasse
avec l’animateur. Que de rires et de plaisir nous avons eus !
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Colloque Le jour d’après

Témoignage d’une proche qui a
participé au colloque

par Sandra Lajoie

Une partie de l’équipe a eu la chance de participer à
cette deuxième édition du colloque de l’association
québécoise des traumatisés crâniens.

Au menu, de

nombreuses conférences, divers ateliers, un panel sur
l’enjeu de l’hébergement pour les personnes ayant subi

un TCC.
Félicitations à l’AQTC pour la mise en place de ce 2e

J'ai eu la chance de pouvoir participer à un colloque de deux jours
organisé par l'AQTC en octobre dernier intitulé "Le Jour d'après". En
tant que proche aidante de mon conjoint depuis 6 ans maintenant, j'ai
constaté qu'il demeure important de rester informée. En effet, certains
professionnels de la santé du milieu du TCC sévère et modéré tels que
neuropsychologues, psychiatres, psychoéducateurs et j'en passe,
cherchent toujours à comprendre, à s'améliorer et à apporter des outils,
du soutien, de l'information à jour via des recherches et expériences
avec l'aide de l'Université de Montréal, McGill et l'Hôpital général de
Montréal et Sacré-Coeur.

colloque qui fut une réussite.

The crash reel, un film à voir !
Sortie en 2013 ce documentaire réalisé par Lucy Ealker
vous relate le parcours de Kevin Pearce champion
américain en planche à neige qui a subi un TCC peu
avant les Jeux de Vancouver. À son réveil du coma,
Kevin n’a qu’un seul désir, celui de retourner sur sa
planche à neige. Une belle histoire de rivalité entre
deux amis d’enfance qui se disputent la première place
en multipliant les risques dans le but de surpasser
l’autre.
Les médecins mettent le jeune homme en garde contre
les risques, au moindre choc il pourrait mourir. Malgré
les craintes de sa famille, l’appel
irrésistible, mais potentiellement
mortel de sa passion sera-t-il plus
fort que la mise en garde ?

Conférence de Kevin
Pearce lors du
colloque de l’AQTC

On nous a expliqué et démontré les données récentes concernant les
enjeux de l'hébergement pour un TCC, les effets du vieillissement qui
s'amènent suite à une perte cognitive, le développement en cours d'un
programme d'exercices conçu par un TCC pour les TCC en intégrant la
sociabilité entre les membres et des défis au-delà d'un gym
régulier. Nous avons également eu la chance d'entendre et de voir
Kevin Pearce nous expliquer lui-même sa double chute en snowboard et
nous parler des éléments clés de sa réadaptation tout en créant sa
fondation "Love your Brain" qui présente des séances de yoga sur son
site internet, organise des événements et des retraites de yoga pour les
TCC.

Par ailleurs, la démonstration d'improvisation avec la LNI et des
membres TCC de l'AQTC m'a permis de comprendre ce que cela pouvait
apporter à un TCC en pratiquant l'improvisation. L'improvisation aide le
membre TCC à mieux s'intégrer dans la société.

J'ai trouvé enrichissant, gratifiant et apaisant à la fois ce colloque. Oui,
apaisant, car j'ai pu apprendre quelques trucs dont j'ignorais et qui
m'ont fait grandir dès le lendemain en tant que proche aidante pour un
TCC. J'ai également appris qu'il existe de l'aide en privé pour des
troubles de comportement dont je compte me prévaloir sous peu. De
plus, j'ai appris que notre approche en tant que proche aidant peut être
modifiée pour amener l'aidé à se sentir mieux suite aux changements de
notre approche. Je peux déjà constater des changements d'attitude
envers moi.

Ce colloque m'a permis de réaliser qu'il demeure important de rester à
l'affût des nouvelles recherches et cela même le Jour d'après. Merci.
Maryse Brodeur
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Spécial 25ième de votre association
par Sandra Lajoie
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À ne pas manquer cet hiver

Aqua-douceur
La kinésiologue Caroline Berthiaume vous
attend à la piscine de Beloeil pour une
remise en forme tout en douceur et
respectant votre rythme et condition physique.
Les cours se donneront de 13h15 à 14h10, mais l’heure
d’arrivée du groupe est prévue pour 12h30 afin de
permettre à toutes et tous de se changer.
Le port du casque de bain est obligatoire. N’oubliez pas
votre serviette.
Pour participer à cette activité, vous devez être en
mesure de mettre vous-même votre maillot et avoir assez
de tonus pour être seul dans la piscine. Si ce n’est pas le
cas, vous pouvez venir accompagné de votre propre
assistant.

10$ par cours

CABANE À SUCRE
Nous vous attendons le 25 mars prochain
pour notre traditionnelle sortie à
l’érablière. N’oubliez pas de vous inscrire.

JARDINS CRÉATIFS
Une nouvelle activité voit le jour à l’ATCCM, les jardins créatifs ! Qu’est-ce que
c’est ? Il s’agit d’une série d’ateliers créatifs visant le développement personnel,
par l’exploration de différentes techniques. Plusieurs thématiques seront
présentées, comme l’estime de soi, la gestion du stress, se mettre en action, et
plus. Du matériel varié vous sera offert pour que vous puissiez laisser aller votre
créativité et extérioriser ce que vous ressentez. Les ateliers se diviseront en deux
parties, soit la confection du projet et le partage de ce qu’il représente pour vous.
Parce que l’art est une bonne façon de s’exprimer, et que chacun a quelque chose à
dire… Venez l’essayer !
Quand ? Deux fois par mois, de 13h30 à 15h30
Où : Longueuil
Combien ? 5$ par atelier
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CURLING

Un projet qui me ressemble !
Descriptif : Déterminer un projet de bénévolat, de formation, de
passe-temps, renouer avec une passion ou autre projet à mon
image, qui tient compte des changements et limitations en lien avec
le TCC et qui a du sens dans ma vie.

Contenu des rencontres à titre indicatif. Le contenu des rencontres
pourrait varier et être adapté selon la dynamique du groupe et leurs
besoins.

: Rencontre du groupe. On discute afin de
savoir ; quels sont mes besoins ? Qu’est-ce que
j’aimerais maintenir, enlever, changer ou développer
dans ma vie ? Qu’est-ce qui me rend fier ?
Rencontre 1

Bien que la saison de curling ait commencé
avec un peu de retard, en raison d’un bris au
centre habituel, nous avons recommencé
cette belle activité depuis la mi-novembre.
Un grand merci à notre coach Robert Claivaz
pour toutes les démarches réalisées afin que
nous ayons une glace à un tarif abordable.
Il y a toujours la possibilité d’essayer l’activité
avec nos groupes. Le tarif est maintenant de
10$ par pratique et les pratiques ont lieu à
Saint-Bruno-de-Montarville.

CHALLENGE HIVERNAL DE
CURLING ADAPTAVIE

Rencontre 2 : Favoriser la connaissance de soi en
explorant les intérêts, les valeurs et les aptitudes.
Rencontre 3 : Quelles sont mes ressources et mes
limites personnelles ?
Rencontre 4 : Élaboration de mon plan d’action avec les
étapes pour y parvenir.

Cette année le challenge aura lieu à la fin du
mois de mars. Toutes les informations seront
transmises aux personnes intéressées vers
la mi-février. Pour participer au tournoi, vous
devez obligatoirement avoir participé à une
pratique.
Le casque est toujours obligatoire lors des
pratiques et du tournoi. Nous vous
suggérons fortement de porter une tenue
adéquate puisque l’activité à lieu dans un
aréna.

Animé par Caroline Martel

Tous les jeudis du mois de mars

Atelier de sexologie

Atelier de physio

Camp répit

Gabrielle Hallée, sexologue, vous
attend pour une série de 4 ateliers
portant sur divers sujets en lien
avec la sexologie suite à un TCC. Les
ateliers auront lieu à Beloeil au coût
de 5$ par rencontre.

La physiothérapeute, Julie Méthé,
sera des nôtres cet hiver pour le
dernier groupe de physio de l’année
2019-2020. Ne manquez pas votre
chance de participer à ces 2
derniers groupes de physio.

Du 13 au 15 mars prochain aura lieu
le dernier camp de l’année 20192020. Les places sont limitées, ne
manquez pas votre chance de vivre
ce moment inoubliable avec une
gang d’éducateurs super motivée.

10$ par atelier
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Suggestion de lecture
par Lucie Jutras

Mon projet bonheur, par Christine Michaud
Voici un programme de 12 semaines qui permet de découvrir ses forces, de
faire un grand ménage intérieur comme extérieur, de recharger ses batteries,
de travailler sur soi et de se réaliser pleinement. Fondé sur les découvertes en

psychologie positive et sur le pouvoir des activités volontaires, cet ouvrage
guide pas-à-pas sur le chemin de la connaissance de soi et du ressourcement.
Chaque semaine aborde un thème spécifique : le trésor intérieur, la gratitude,
le mouvement, l’apaisement, le plaisir, la bonté, l’amour, etc. qui
s’accompagne d’activités, de « défis 30 jours », d’exemples concrets et de
témoignages.
Christine Michaud distille dans ce livre des conseils simples et pratiques et
propose de nombreux exercices inspirants pour agir au lieu de ruminer, et

développer sa faculté de fleurir au quotidien !

Mi-cuit au chocolat (lava cake) dans une tasse
par Fraichement Pressé

Ingrédients


4 c. à soupe de farine



2 c. à soupe de cacao



3 c. à soupe de cassonade



1/2 c. à thé de poudre à pâte




Préparation
1.

Mélanger la farine, le cacao, le sucre et la poudre à pâte
dans une grosse tasse allant au micro-ondes.

2.

Ajouter l’œuf, l’huile et le lait et bien mélanger avec une
fourchette.

3 c. à soupe de lait

3.

2 c. à soupe d'huile végétal ou
canola

Ajouter les pépites de chocolat au centre du gâteau en
les enfonçant légèrement.

4.

Ajouter la cuillère d’eau sur le dessus. Ne pas mélanger.



1 oeuf

5.



2-3 c. à soupe de pépites de
chocolat

Cuire au micro-ondes environ 1 minute et 15 secondes;
le dessus doit être légèrement collant.



6.

Laisser reposer environ 2 minutes avant de déguster.

1/2 c. à soupe d'eau

https://www.fraichementpresse.ca/recettes/recette-mi-cuit-chocolat-lava-cake-mug-tasse-1.3612331
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Méditation, pensée positive, bien-être
par Sandra Lajoie

En ce temps de réjouissances et une période où tout va très vite, je vous propose de prendre un temps pour vous.
Saviez-vous que la pratique du mandala permet de développer la confiance, le respect, et l’amour de soi tout en
faisant fonctionner, en même temps, les deux hémisphères de votre cerveau ?
Effectivement, cet art met en fonction le sens artistique, l’intuition et la créativité provenant du côté droit de
votre cerveau, tandis que le côté gauche est stimulé pour l’organisation, la logique, la gestion de l’espace et de la
symétrie. C’est cet équilibre cérébral qui vous procure une sensation de détente, de paix et de bien-être.

https://www.milleetunefeuilles.fr/blog-1001-feuilles/Tous-les-bienfaits-des-mandalas
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REBONDIRE

Exercices d’articulations (suite)
Idée de Claude Gilbert
(Fa) (Fe) (Fi) (F0) (Fu)
À l’affût sous les feuilles, le fou fouille la faille puis file farfouiller le fief des filles. (répéter dix fois)
(Fon) (Dan) (Fan) (Don)
Le fondant du bonbon est dans le fond du bonbon. Fendons le bonbon et le fondant du bonbon fendu fond! (retenir et
répéter)

(Fra) (Fre) (Fri) (Fro) (Fru)
Foie frit froid et fruits frais frits. (répéter dix fois)
Il fait froid, ça l’effraye. Le froid l’effraye, le frais lui fait effroi. (répéter dix fois)
(Gle)
Sur la glace, l’ongle lisse glisse et se glace. (répéter dix fois)
(Globe) (Gobe) (Blague) (Bague)
Quand Gabie blague, elle gobe le globe et la bague. (répéter dix fois)
Les blagues glauques des blogs englobent le globe. (répéter dix fois)

Tous les blogs du globe boguent.
(Glou) (Oul)
Quand la dinde gloutonne glougloute, toutes les poules saoules gloussent. (réciter le plus vite possible)

25 ans d’amitié psycho-social
Dans les groupes de rencontre, nous ne sommes pas seuls à vivre des épreuves.
On partage des valeurs, qui veulent bâtir un monde pacifique et doux.
Notre association est là pour durer.
Nous sommes une communauté qui veut orienter nos vies dans la bonne direction.
Ensemble, nous serons capables d’apprendre sur soi et les autres.

Formatrice, elle rêve d’une humanité en évolution.
Être soi-même est très important.
Tendresse, sourire, simplicité et lâcher-prise : mots clés d’un monde meilleur.
En conclusion, nous aurons les outils pour un avenir psychosocial.
Félicitations ATCCM !!!
Longue vie !!!

Claude Gilbert

