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Bonjour, 
Désirant travailler pour une cause qui me tient à cœur,
j’ai le plaisir de maintenant faire partie de la belle
équipe de l’ATCCM. En effet, j’ai été profondément
touchée et je me sens souvent bien impuissante face à
l’épreuve qu’un membre de ma famille doit surmonter.
Cette personne vit avec un TCC. Bien que son
traumatisme ne la définit pas, ça change une vie et
que celle-ci continue malgré tout. Dans l’épreuve,
l’humain fait ressortir des forces insoupçonnées. Je
salue le courage des personnes vivant avec un TCC. 
Je pense pouvoir apporter mon soutien dans l’équipe et
aux membres grâce au rôle que j’occupe en arrière-
scène. Lors de mes études, j’ai constaté que l’humain
est au cœur de mes préoccupations. J’ai orienté ma
formation universitaire vers les ressources humaines.
J’ai développé des connaissances et aptitudes qui font
de moi une professionnelle solide, attentive et
efficace. Au fil du temps j’ai travaillé pour des
organisations de diverses tailles. J’ai une vision large,
ainsi qu’un souci d’innovation, d’amélioration et de
simplification des processus. Mon parcours m’a permis
de reconnaître ce qui me motive à travailler, le service
client me passionne !
Je serai disponible pour vous chers membres et
proches de l’ATCCM. Je m’engage à vous offrir un
service de qualité, de vous accompagner et répondre
à vos questions.
Au plaisir de vous parler prochainement ! 

Josée Tremblay
Agente des services aux membres

Bonjour !

Je me présente, Caroline Pilon, éducatrice
spécialisée. C’est avec grand plaisir que je suis la
nouvelle intervenante psychosociale au volet
proches aidants et AVC. J’ai travaillé les 5 dernières
années auprès de personnes traumatisées cranio-
cérébral et c’est donc avec enthousiasme que je
relève ce nouveau défi. J’adore le plein air, les bons
repas entre amis et les moments en famille. Au
cours des prochaines semaines, nous aurons, je
l’espère, le plaisir d’apprendre à nous connaître !

 
Caroline Pilon

Intervenante psychosociale

INFOS SUR
VOTRE
ASSOCIATION
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Chers.ères
proches aidants.es et membres, 
 
C’est avec un pincement au cœur et beaucoup d’émotions que
je vous informe de mon départ de l’association. Après une
année tumultueuse, voire hors du commun, en lien avec la
pandémie, la nouvelle année m’amène à prendre un nouvel
envol professionnel qui me mènera vers de nouveaux
horizons.
 
Je tenais à vous écrire ce petit mot pour vous exprimer ma
gratitude, à chacun d’entre vous, pour la place que vous
m’avez accordée dans vos vies ainsi que la confiance que vous
m’avez témoignée en vous ouvrant à moi et en partageant vos
histoires, vos parcours, vos difficultés, mais également vos
joies et vos peines durant ces 3 dernières années. Ce bout de
chemin à vos côtés m’a donné l’occasion de faire de belles
rencontres. Soyez assuré que je garde en tête de beaux
souvenirs et garderai à jamais, tel un trésor, vos confidences
et nos échanges.
 
Bien que cette belle aventure avec vous se termine, une
nouvelle en défense collective des droits des personnes
handicapées commence. D’une autre façon, je reste proche en
étant dédiée à votre cause et celle des personnes que vous
aimez et aidez.
 
Je vous souhaite de rencontrer de la bienveillance et du
bonheur sur votre chemin personnel et espère bien tous vous
revoir au hasard d’une rencontre.
 
Vous me manquez déjà! Mais tel que le slogan de l’association
le mentionne, la vie continue…

Carole Labonté

Bonjour,
Mon nom est
Andréanne, et je
suis étudiante en
éducation
spécialisée au Cégep
de Sorel-Tracy.  Il me
fait très plaisir de
faire mon stage final
avec vous !  Je serai    

Bonjour à vous, 

Je m’appelle Skyla
Emond, étudiante en
éducation   
 spécialisée et j’aurai
la chance d’être des
vôtres à l’ATCCM
jusqu’en mai 2021.

STAGIAIRES EN ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE

UNE NOUVELLE ANNÉE, UN
NOUVEL ENVOL…

Andréanne De Bernado

Skyla Emond

donc jumelée à Sébastien, pour la
région de Beloeil et Saint-Hyacinthe,
à raison de quatre jours par semaine,
jusqu’au mois de mai.  Vous me
croiserez ici et là dans diverses
rencontres et activités, afin
d’apprendre à mieux vous connaitre,
et de mieux cerner vos besoins.  Par
la suite, je pourrai à mon tour animer
quelques ateliers.  J’ai hâte de vous
rencontrer, et de travailler avec vous ! 
À bientôt !

Andréanne

J’accomplirai mon stage final dans les
régions de Longueuil et de Sorel avec
l’accompagnement de mon
intervenante-guide, Catherine
Gadoury (intervenante psychosociale).
Je suis impatiente d’avoir l’occasion de
vous rencontrer et de faire votre
connaissance. Au plaisir de discuter
avec vous !

         Skyla  Emond
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NOUVEAUX
SERVICES
POUR LES PERSONNES AVC ET
LEURS PROCHES

LA VIE  APRÈS UN AVC

Programme d’apprentissage en
groupe conçu pour les gens qui
ont fait un AVC et leurs proches.
Sujets couverts :
* Comprendre l’AVC
* Changements physiques et
défis
* Déglutition et nutrition
* Cognition, perception 
* Émotions : accent mis sur la
dépression
* Activités et relations
* Réduire les risques de subir un
autre AVC
* Reprendre votre vie en main
Présentement offert en ligne
exclusivement.

Pour tout le territoire de la
Montérégie

CAUSERIE  POUR LES
PROCHES

Groupe de soutien et de partage pour les
membres de la famille, les amis des personnes
ayant subi un TCC ou un AVC. 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Tous les proches des personnes ayant subi un
AVC ont accès à nos services de soutien
psychosocial et ce gratuitement. Pour avoir
accès, vous devez toutefois être membre de
l'association TCC de la Montérégie.

Seulement pour les résidents du territoire
du CISSS de la Montérégie Est

Seulement pour les résidents du territoire
du CISSS de la Montérégie Est

5 PLACES EN CAMP RÉPIT
Seulement pour les résidents du territoire
du CISSS de la Montérégie Est

Vous demeurez sur le territoire du CISSS de la
Montérégie est, vous avez besoin de répit? Nous
avons 5 places exclusivement pour la clientèle
AVC et TCC de ce secteur. 
Vous pourriez également bénéficier d'un rabais
sur le coût du camp. 
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PROJET DE MAISON 
D'HÉBERGEMENT TCC

Emplacement possible dans le Vieux-Longueuil ou 

10 unités pour personnes TCC, 3 personnes TCC avec

troubles graves du comportement dans une aile annexée

(ratio 2 éducateurs spécialisés pour 3 usagers), chambres

répit disponibles et ouverture potentielle pour clientèle

déficience physique pour un total de 20 places maximum; 

Unités : 3 et demi de type studio, salle commune, cuisine

communautaire, chambres adaptées, etc.; Milieu de vie

chaleureux, humain, dynamique, et qui répond aux

besoins de la clientèle; Exemples d’activités sur place:

jardin communautaire, un espace vert extérieur adapté

pour tous, espace cinéma et salle de conférence, petit

espace gym pour maintenir la forme, cuisine commune

adaptée pour permettre une meilleure autonomie pour la

clientèle, salle communautaire avec espace billard, table

de baby-foot et autre; 

Projet d’avoir les locaux de l’association directement dans

la maison donc davantage de services adaptés aux

besoins de chacun;

Clientèle variée: mixité de personnes autonomes, semi-

autonomes et nécessitant des soins 24/7; 

Ressources humaines : responsable de la résidence (chef

d’équipe), éducateurs sur place, pour les soins à la

personne : soins offerts par les travailleurs du réseau ou

par des travailleurs directement embauchés par

l’association.

Grandes lignes du projet :

St-Hubert;

Objectif souhaité par l’Association :
Notre priorité est d'offrir un milieu de vie permettant de

maintenir la qualité physique, cognitive et sociale de la

personne, tout en assurant son confort et sa sécurité. C’est

pourquoi nous souhaitons aider à renouer avec les passions

propres à chacun dans ce milieu de vie. De plus, nos services

permettent de maintenir les acquis physiques, cognitifs et

sociaux.
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Du 12 au 14 févr ier  un  groupe de 7  membres  ont  pu part ic iper  à  ce camp.
Pour  cer ta ins ,  le  fa i t  de ne pas  êt re  seu l  a  v ra iment  br i sé  l ’ i so lement ,

sur tout  en temps de pandémie et ,  ce la  a été t rès  apprécié .
Les  membres  ont  pu part ic iper  à  d i f férentes  act iv i tés  comme év idemment

les  jeux  de soc iété et/ou jasette  ent re  membres .  À l ’extér ieur ;  la  marche en
sent ier  avec raquettes  ou pas ,  la  pêche sur  la  g lace,  l ’observat ion
d ’o iseaux.  En gym;  l ’escalade intér ieure ,  le  badminton et  le  basket

Et ,  merc i  à  Zone Lo is i r  Montérégie  pour  leur  généreuse subvent ion qu i  nous
a permis  d ’of f r i r  gratu i tement  le  camp à nos  membres .

UN AUTRE CAMP RÉPIT  A EU L IEU À L ’ESTACADE 
(ST-PAUL-DE-L  ’ ILE-AUX-NOIX)
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OYEZ ,
OYEZ ,

OYEZ  !
P A R  L .  S É B A S T I E N  R O Y

Tout allait bien dans le

pire des mondes, jusqu’au

temps des fêtes…

Mars 2020 le gouvernement de la CAQ met le Québec sur pause pour deux semaines… je ne sais pas pour
vous, mais c’est les deux semaines les plus longues de ma vie ! Dans ces deux semaines nous avons
collectivement laissé faire le lapin de Pâques, la st-jean baptiste, la fête du Canada (Déménagement !) et
toutes autres célébrations du calendrier régulier.

Sans trop ruer dans les brancards, nous avons accepté l’annulation de la formule 1 à Montréal, le festival
des feux d’artifice, des montgolfières et les voyages en avion. Docile, nous avons action de grâcé  tout seul et
passé l’Halloween avec la peur au ventre, tous déguisés en masques.

Tout allait bien dans le pire des mondes, jusqu’au temps des fêtes… Québécoises et Québécois, peuple de
patenteux à la couenne durcie par le froid, aux rigodons swigneux de boîte à bois. Nos cœurs de bûcherons
et ancêtres trappeurs de pâté chinois ont dû se faire à l’idée, pas de chansons à répondre chez ma tante
Ginette cette année.

Pas de montagne de manteau sur le lit, de bottes dans le bain, d’odeur de old spice mélangé avec de la crème
de menthe verte, non cette année nous avons Zoomé en cœur, espionné les décorations de salon chez nos
familles et amis. Nous avons déballé des cadeaux désinfectés et mis en quarantaine par crainte que l’âne
dans la crèche se tape une grippe numéro 19.  Nous avons chanté seuls nos cantiques, mangé en bulles de
petit groupe nos assiettes de saucisses enroulées de bacon et laissé faire la bûche.

Je vous fais un petit rappel des questions et commentaires
insignifiants manqué cette année : Ah que ça pousse vite de la
mauvaise herbe ! puis… c’est pour quand les enfants ?...  Est-ce que tu
as un petit chum ? Tu as changé de voiture ? La santé est bonne ?
Wow, c’est beau tes cheveux ! ah... tu n’aurais pas dû !! Viens que je te
donne un gros bec en pincette et que je frotte ma tétine poilue sur le
bord de ton visage !

Savez-vous quoi ? Ce fut malgré tout un superbe Noël. Pour nous
assurer que tout le monde soit présent l’an prochain, nous avons
collectivement avalé notre pilule de farce aux canneberges et sabré le
champagne seul. Un petit sacrifice pour mieux se retrouver.
Personnellement, j’ai enregistré le zoom d’un ami et écouté le Noël de
sa famille. Je ne les connais pas, mais eux non plus alors… j’imagine
que ça s’annule.

Chers amis, je vous souhaite une belle fin de 2 semaines en télétravail.
Aimons-nous en zone rouge. Emballons nos prochains cadeaux avec
du papier de toilette et l’on dégustera nos trempettes de purell en
groupe la prochaine fois.
Bravo tout le monde. Portons nos masques, lavons-nous les mains et
restons loin les uns des autres pour mieux en profiter l’an prochain.
En passant, c’est bientôt le printemps, le meilleur s’en vient, au moins
ce sera l’été, on se fera des masques climatisés !! RebonDire ,  pr intemps 2021,  page 8



Résolutions 2021
Pour plusieurs personnes, c’est la tradition. À chaque début de nouvelle année, nous
nous promettons des changements, nous prenons de nouvelles résolutions. Cette
année, je ferai…cette année j’éviterai…on se promet de faire mieux que l’année
dernière et d’éviter les pièges. En ce début d’année 2021, je vous propose donc les
résolutions d’un proche aidant.

1. Voir le positif
Non, ce n’est pas toujours facile…mais si on prend le temps de s’arrêter, ne peut-on
pas trouver ne serait-ce qu’une étincelle positive dans une situation difficile ? Par
exemple, aujourd’hui, XYZ a eu d’énormes sautes d’humeur, un dégât en cuisine, des
problèmes avec la voiture, bref, dure journée. Mais en y repensant bien, c’est vrai
que pour la première fois depuis longtemps, j’ai parlé au téléphone avec un ami
sans être dérangé et j’ai aussi bien rigolé avec XYZ en ramassant la farine. Voilà un
point positif de ma journée qui à première vue, était bien sombre. Une stratégie
pour y arriver est de se faire un cahier de notes. Chaque soir, avant d’aller au lit, on
prend quelques minutes pour trouver un élément positif de notre journée. Au début,
ce ne sera pas toujours facile, mais au fil du temps, ça viendra plus naturellement !
Et qui sait, peut-être arriverez-vous à trouver 2 ou 3 points positifs dans la journée ?

2. Se féliciter davantage
Une petite tape dans le dos, ça fait toujours du bien, alors pourquoi ne pas vous
l’offrir vous-même ? Le rôle du proche aidant n’est pas toujours facile et pour
plusieurs, ce n’est pas nécessairement un choix, mais plutôt une réalité dans
laquelle vous avez été propulsée. Prendre le temps de se féliciter, de se rappeler les
bons coups ainsi que les victoires, ça fait du bien et ça donne l’énergie de continuer.
Alors félicitations !! ! Vous êtes merveilleux ! Vous offrez votre temps et votre énergie
à une personne chère, c’est tout simplement remarquable !

3. Accepter l’aide pour ne pas s’oublier
S’investir autant auprès d’une personne peut être exigeant. Mais pour donner le
meilleur de soi, il est important de ne pas s’oublier et d’accepter de prendre du
temps pour soi. Un aidant fatigué, voire même épuisé n’aidera pas, au contraire. Nos
humeurs se reflètent dans nos actions, le ton peut devenir plus impatient, un rien
peut nous irriter. Cette année, offrez-vous le plus beau cadeau, du temps pour soi.
Pour y arriver, votre association à quelques services comme le service de répit à
domicile, les camps de répit et une intervenante dédiée spécialement au soutien
des proches aidants. N’hésitez pas à demander les services auxquels vous avez droit,
vous n’en serez que plus fort et plus épanoui, prêt à affronter de nouveaux défis ! ! !

J’espère que ces résolutions auront su vous aider à créer votre propre liste pour une
année 2021 toute en douceur !

par Caroline Pilon

Inspiré du texte d’Amélie Wallyn, ergothérapeute. https://autonome-a-domicile.com

d'un proche aidant
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L 'arr ivée de la  Covid- 19  a entraîné son lot  de changements.  On ne
se le  cachera pas,  certains sont  moins favorables que d 'autres.
Toutefois ,  parmi  ceux qui  peuvent  nous mettre un sourire  aux
lèvres,  nous retrouvons la  hausse des ventes de jouets  sexuels
depuis  le  début  du conf inement.

PAR MAUDE HUOT,  STAGIAIRE EN SEXOLOGIE

QUAND PANDÉMIE
RIME AVEC PLAISIR

UNE POPULARITÉ GRANDISSANTE
En effet ,  dans  les  soc iétés  occidenta les ,  nous
pouvons  observer  une augmentat ion des  achats  de
jouets  sexuels  depuis  l 'annonce du conf inement .

À t i t re  d 'exemple ,  le  jouet  sexuel  Womanizer ,
conçu pour  le  p la is i r  fémin in ,  a  vu  ses  ventes
t r ip ler  depuis  la  dern ière  année.  Également ,  les
ventes  du jouet  sexuel  connecté We Vibe,  pour
couple ,  ont  augmenté de 40%.

Cela pour ra i t  s 'exp l iquer  par  le  fa i t  que les  gens
souhai tent  occuper  leur  temps ,  maintenant  qu ' i l s
sont  pr i s  à  la  maison.
Néanmoins ,  cet te  hausse porte  une toute aut re
expl icat ion.

LE PLAISIR ,  UN SUJET MOINS TABOU 
Depuis   que lques  années ,    nous  avons  pu observer
une  rée l le  démocrat i sat ion  des  jouets  sexue ls ,  et
de la  sexual i té  e l le-même.  En effet ,  le  p la is i r  est
un su jet  moins  tabou qu 'avant ,  et  l ' u t i l i sat ion de
jouets  sexue ls  est  devenue p lus  banale ,  et  a  a ins i
perdu son aspect  coupable et  honteux d 'aut refo is .
B ien sûr ,  les  jouets  sexue ls  peuvent  demeurer  un
su jet  p lus  sens ib le  ou embarrassant  pour
certa in .e .s .  Néanmoins ,  la  pr i se  de paro le  publ ique
permet  de fa i re  connaî t re  ce su jet .  Par  exemple ,
L i l y  A l len ,  chanteuse br i tann ique,  est  la  porte-
paro le  d 'une marque de
jouet  sexue l  fémin in .
Toutefo is ,  i l  es t  per t inent  de se poser  la  quest ion :
d 'où v iennent  les  jouets  sexue ls  ?  Les  recherches
sur  l 'o r ig ine du v ibromasseur  s 'avèrent
intéressantes . RebonDire ,  pr intemps 2021,  page 10



Dans la  l i t térature popula i re ,  un  mythe c i rcu le  concernant  la
créat ion du v ibromasseur .  Se lon cette  vers ion de l 'h i s to i re ,
ce lu i-  c i  aura i t  été conçu par  un médecin  af in  de guér i r
l ' hys tér ie  chez la  femme.  Les  symptômes de l 'hys tér ie
comprenaient  l ’anx iété ,  les   migra ines   et   les   c r i ses   de
panique.   L 'at te inte  de l 'o rgasme,  par  massage
gynécologique,  serva i t  à  les  rédui re .

En fa i t ,  l ' h i s to i re  n 'est  pas  complètement  fausse.
I l  s 'ag i t  b ien d 'un  médecin ,  Joseph Mort imer ,  qu i  l 'aura i t
conçu dans    les     années    1900-19 10 ,  mais  non pour  guér i r
les  femmes,  mais  b ien les  hommes.  En effet ,  l ' i ns t rument  -
mélange ent re  un séchoi r  à  cheveux et  une perceuse -  serva i t
à  t ra i ter  d i f férents  maux chez les  hommes,  dont  les  dou leurs  à
la  co lonne ver tébra le ,  l ' i nd igest ion ,  la  surd i té ,  l ' i r r i tab i l i té ,  et
aut res .

Le  mythe prov iendra i t  du fa i t  que l ' ins t rument  éta i t  parfo is
ut i l i sé  pour  t ra i ter  l ' impuissance érect i le .  I l  é ta i t  a lors  ins ta l lé
sur  le  pér inée mascu l in .

RÉFÉRENCES
1 .  DEL   PERAL,    A.    (2021 ,    3    FÉVRIER) .    QUAND   LA   COVID-19    DÉCONFINE   LES   JOUETS  
 SEXUELS.    LA  PRESSE.    RÉCUPÉRÉ   DE HTTPS://WWW.LAPRESSE.CA/SOCIETE/SEXUALITE/2021-02-
03/QUAND-LA-COVID-19-DECONFINE-LES-JOUETS-SEXUELS.PHP#
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De p lus ,  les  jouets  sexue ls  ne sont  pas  un iquement  conçus  pour
les  femmes.  I l  ex i s te  toute une gamme d 'accesso i res  dest inés  au
pla is i r  mascu l in  ou même pour  ce lu i  des  couples .  Par  a i l leurs ,
les  ventes  de p lug anale  aura ient  p lus  qu 'augmenté depuis  les
deux dern ières  années.  Les  tabous  entourant  la  masturbat ion ,  le
p la is i r  sexue l  et  les  jouets  sexue ls  sont  en t ra in  de tomber ,  non
seu lement  pour  les  femmes,  mais  pour  les  hommes auss i .

Tu  es  in téressé.e  à en apprendre davantage sur  le  su jet  ?
Consu l te  les  l iens  c i-dessous  pour  amél iorer  tes  connaissances

L 'ORIGINE DU PLAISIR

CRÉDIT  IMAGE :  I LLUSTRATED CATALOGUE OF
SURGICAL INSTRUMENTS :  AND OF ALL IED

L INES ( 19 17 )

LES FORMES DU PLAISIR
Bien que les  mots  «  jouet  sexue l  »  réfèrent  souvent  au
v ibrateur ,  i l s  inc luent  p lus ieurs  aut res  i tems.  En effet ,  les  jeux
de soc iété érot iques ,  l ' hu i le  de massage,  les  menottes ,  les
p lugs  anales ,  les  accesso i res  de bondage,  et  aut res  font
également  part ie  de cette  catégor ie .
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RUBRIQUE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Thérapie par la nature

Pourquoi l’utiliser ?
 Nous avons tout à gagner et rien à perdre à se « naturer »
 Peut servir en prévention ou en accompagnement de soins
 Créer un environnement sain
 Thérapie tant individuelle que collective
 La nature est signe de plénitude, de sécurité et d’apaisement
 Effets positifs rapidement
 Développe un besoin de plus d’authenticité et de simplicité
 Augmentation de l’estime de soi
 Diminue les symptômes de stress et de dépression
 Améliore la concentration et la créativité

Effets positifs : 
 Sur les sens : regarder, toucher, sentir, entendre

- Met un frein aux odeurs et aux bruits de la ville, ce qui est apaisant
- La couleur verte, très présente en nature, est associée au calme, à l’équilibre et à l’espérance. La
couleur bleue du ciel et de l’eau est associée à la tranquillité, la détente et le bien-être

 Au plan physique : utilise les muscles, la motricité, l’équilibre, l’orientation
 Au plan mental : fait rêver, penser, réfléchir, observer, reconnaître, faire le vide

par Catherine Gadoury

Nous n’avons jamais été autant encouragés à prendre l’air et à profiter de l’extérieur que durant la
dernière année. La nature et le plein air ont des effets bénéfiques sur nous, même certains que nous
ne soupçonnons pas. Il y a même un courant qui a été développé, selon lequel on peut faire de la
thérapie par la nature. C’est d’autant plus intéressant puisque c’est une chose qui est accessible à
tous. 
Ce courant met de l’avant la remise en question de l’urbanisation, l’artificialisation et la virtualisation
des milieux de vie et de l’environnement. Il voit un lien direct et négatif sur notre santé mentale et
physique, notamment par l’augmentation de maladies qu’il appelle aussi des « maux de la
civilisation ». 
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Quelques données scientifiques à l’appui :
 Être en nature permet de diminuer le cortisol, l’hormone de stress.
 Des patients malades ayant vue sur la nature lors d’une convalescence se rétablissent

plus vites et demandent moins d’anti-douleur.
 Des prisonniers ayant accès à une fenêtre donnant sur de la verdure plutôt que de la

brique, seraient moins agressifs et iraient moins à l’infirmerie.
 Dans les quartiers plus dangereux, le taux de criminalité est inversement proportionnel à la

quantité de nature dans les rues.

3 principes de base :
 Aller à la rencontre de la nature : 

Aller dans les forêts, les montagnes, les parcs, les réserves naturelles, ou autres endroits où
nous ne trouvons pas de traces humaines. Ce sont des endroits où on peut s’évader de la
ville, se réconforter et prendre une bouffée d’air. 

Exemples : Marche, randonnée, cueillette, rencontre d’animaux, tyrolienne, camping, faire un
jardin, etc.

INSPIRÉ DE : HTTP://NATURE-THERAPIE.ORG/ 

 Retrouver la nature en soi :
Nous sommes des êtres de nature avant tout, et
nous devons stimuler nos sens.

Exemples : Développer nos 5 sens, retrouver
notre boussole naturelle, suivre notre instinct,
etc.

 Inviter la nature dans son environnement :
Naturer l’espace dans lequel nous vivons, pour
notre bien-être et celui de l’environnement.

Exemples : Mettre des plantes dans notre milieu
de vie, favoriser la présence d’animaux dans les
espaces de vie, etc.
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POURQUOI
MARCHER?
P A R  C A T H E R I N E  H O U L E

Bienfaits physiques Bienfaits psychologiques 
Aide au contrôle du diabète
Meilleur système immunitaire
Meilleur force et meilleur tonus des
muscles
Diminue le risque de maladies cardiaques
Prévient l’hypertension
Diminue le cholestérol
Baisse de la tension artérielle
Soulage les maux de dos
Maintien la flexibilité des articulations
Aide à la perte ou au maintien du poids

Diminue le stress
Améliore l’estime de soi
Diminue le risque de dépression
Diminue l’anxiété
Meilleur sommeil
Augmente la concentration
Calme et détend

Pour maximiser les bienfaits, il faut faire environ 30 minutes de marche, 5 jours

par semaine.  Avant la marche, il est important de s’assurer d’avoir de bons souliers pour cette activité et qu’ils

soient bien ajustés.  Il faut aussi penser à bien s’hydrater.  Choisissez le moment qui vous convient le mieux

pour marcher.  Il est possible de faire deux marches de 15 minutes ou 3 de 10 minutes si c’est plus facile.

Marchez dans un endroit sécuritaire et allez-y à votre rythme.  Finalement, vous pouvez diversifier les

endroits où vous prenez vos marches afin de rester motivé.

Prendre une marche, par une belle journée et sentir le soleil sur son visage, que c’est agréable.  Cette activité est

gratuite et peut se pratiquer près de chez vous.  On peut adapter l’intensité et la distance de notre marche.  On

peut donc dire que cette activité est facilement accessible, pourquoi s’en priver. Que me procure réellement

cette activité en plus de me faire passer un beau moment.

Comment me préparer à cette activité

Prenez soin de vous et prenez une bonne marche !

Sources: 
https://www.cchst.ca/oshanswers/psychosocial/walking.html
https://ciusssmcq.ca/telechargement/1136/les-bienfaits-de-la-marche
https://www.indexsante.ca/chroniques/221/les-bienfaits-de-la-marche.php RebonDire ,  pr intemps 2021,  page 14



MARINADE
1. DANS UNE POÊLE, CHAUFFER DOUCEMENT LES ÉPICES
ENVIRON 1 MINUTE OU JUSQU’À CE QU’ELLES SOIENT
LÉGÈREMENT DORÉES. VERSER DANS UN GRAND BOL. AJOUTER
LE RESTE DES INGRÉDIENTS ET BIEN MÉLANGER.
BROCHETTES
2. AJOUTER LE POULET À LA MARINADE ET BIEN L’ENROBER.
ENFILER LE POULET SUR LES BROCHETTES EN SERPENTIN ET LES
DÉPOSER DANS UN PLAT. COUVRIR ET RÉFRIGÉRER ENVIRON 1
HEURE.
3. PRÉCHAUFFER LE BARBECUE À PUISSANCE ÉLEVÉE. HUILER LA
GRILLE.
PURÉE D'AVOCAT
4. DANS LE BOL D’UN PETIT ROBOT, RÉDUIRE EN PURÉE LISSE
L’AVOCAT, LA CRÈME SURE ET LE JUS DE LIME. SALER ET POIVRER.
RÉSERVER DANS UN BOL ET COUVRIR D’UNE PELLICULE DE
PLASTIQUE DIRECTEMENT SUR LA PURÉE.
5. GRILLER LES BROCHETTES ENVIRON 5 MINUTES DE CHAQUE
CÔTÉ OU JUSQU’À CE QUE LE POULET NE SOIT PLUS ROSÉ.
6. DANS LE FOND DE SIX ASSIETTES, RÉPARTIR LA PURÉE
D’AVOCAT EN UN GRAND TRAIT. GARNIR DE SALADE DE RADIS ET
DE CERISES (VOIR RECETTE) ET Y DÉPOSER LES BROCHETTES DE
POULET.

Ingrédients

2,5 ml (½ c. à thé) de coriandre moulue
2,5 ml (½ c. à thé) de gingembre moulu
2,5 ml (½ c. à thé) de flocons de piment
fort broyés
2,5 ml (½ c. à thé) de moutarde sèche
1 ml (¼ c. à thé) de cannelle moulue
3 oignons verts, hachés
30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
5 ml (1 c. à thé) de sucre
Sel et poivre

4 demi-poitrines de poulet désossées
sans la peau, coupées en
lanières
12 brochettes de bois, trempées dans
l’eau 30 minutes

1 avocat bien mûr
125 ml (½ tasse) de crème sure
15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime
Sel et poivre

Marinade

Brochettes

Purée d'avocat

Préparation

BROCHETTES DE POULET
AUX ÉPICES SUR PURÉE D’AVOCAT

P R É P A R A T I O N  :  2 0  M I N

C U I S S O N  :  1 0  M I N

M A C É R A T I O N  :  1  H

P O R T I O N S  :  6

Une recette du site de Ricardo
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 Je ne crois pas. Alors, dites-moi pourquoi nous attendons de souffrir, de vivre un
malaise, de sentir que notre santé mentale flanche, de sentir que nous glissons dans un
état léthargique et d’être tellement pétrifiés par la peur que nous ne sentions plus la
capacité d’avancer. D’être encombré par l’accumulation d’évènements grands ou
petits. Ou encore, c’est comme regarder le garage ; le débarras, le grenier en se disant :
il faudrait bien que j’entreprenne ce ménage un jour. Et, bien sûr, on referme la porte,
en continuant d’accumuler des choses utiles ou inutiles. Cette métaphore définit bien
ce que nous faisons avec nos pensées, nos évènements, nos émotions et nos
ressentiments. Nous les enfermons tassés dans un petit coin de notre cœur et de notre
tête. Que va-t-il se passer lorsqu’il n’Y aura plus de place ? Lorsque le tout va déborder ?
Que va-t-il se passer avec nous ? 
Plusieurs options sont possibles, nous craquons sous la pression, nous allons chercher
de l’aide, nous figeons, nous combattons ou bien nous nettoyons notre intérieur. Nous
faisons le ménage en sortant ce que nous n'avons plus besoin. Nous restructurons
notre espace, nous repeignons les murs de nos couleurs favorites, nous détruisons des
murs pour agrandir notre espace. Nous la mettons à notre goût, elle nous représente
en tant que personne. Travailler sur soi est en quelque sorte la même chose, nous nous
réinventons, nous nous reconstruisons, nous purifions, nous redéfinissons ce que nous
voulons être et ce que nous voulons devenir comme individu. Comme pour le « ménage
de printemps », cela nous demande du temps, de la persévérance, de l’énergie, de la
détermination et du courage. Car travailler sur soi, sur son avenir demande beaucoup.
Mais n’oubliez pas que ce n’est pas parce qu’on ne voit pas, que les changements
n’opèrent pas ! Parce que comme toute transformation, il y a des hauts et des bas. Mais
que lorsqu’on s’y met c’est tellement vrai, mais pas parfait ! Alors qu’attendez-vous, à
vos pinceaux et créer la meilleure version de vous-même. 

Tellement vrai, 
mais pas parfait !

PAR DANAËLLE MARTIN
Est-ce que ça vous arrive, à vous aussi, de
regarder votre chez-soi de long en large, en
vous disant : « Ouin, j’ai besoin de changer
d’air, j’étouffe avec les couleurs de mes murs,
toutes les choses que j’ai accumulées, je suis
plus capable de voir ce meuble ! J’ai tellement
besoin de changement. »  Alors quoi de mieux
que le printemps pour le renouveau ?Mais,
avons-nous vraiment besoin d’attendre le
printemps pour tout remodeler ?

Source :   bb3715f2808e784a60af0e9553990da2.jpg (1000×1080) (pinimg.com)
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Mandala à colorier
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LA  PETITE  HISTOIRE  DE  LA  

VACCINATION

P A R  C A R O L I N E  D I O N N E

Le vaccin
Un vaccin  est  une préparat ion b io logique que l ’on  in t rodui t  dans  le  corps  af in  de le

protéger  cont re  une maladie .  I l  n 'ex i s te  pas  de vaccin  un iverse l .  Chaque vaccin  cor respond

à une maladie  préc ise .  I l  s 'ag i t  en effet  d 'une forme atténuée d ’une bactér ie  ou d ’un v i rus

responsable  d ’une maladie .  Se lon les  cas ,  le  vaccin  s 'ava le ,  est  inocu lé  par  une in ject ion ou

est  admin is t ré  par  une pet i te  coupure sur  la  peau.

Sans  rendre malade,  le  vaccin  provoque dans  l 'o rganisme la  fabr icat ion d 'ant icorps  qu i

a ideront  par  la  su i te  à  combatt re  la  maladie .  On appel le  cette  protect ion l ' immuni té .  Se lon

les  maladies ,  l ' immuni té  est  déf in i t i ve  ou temporai re .  Ce qu i  est  le  cas  du tétanos ,  pour

lequel  i l  faut  fa i re  des  rappels .  Pour  les  v i rus  gr ippaux qu i  ont  des  or ig ines  t rès  d iverses ,  on

propose chaque année un nouveau vaccin  se lon la  souche attendue.  La vaccinat ion est

a lors  for tement  recommandée pour  les  personnes  à r i sque de compl icat ions .

La constatat ion de l ’ immunité  après certaines maladies
bénignes de l ’enfance
Depuis  longtemps ,  on avai t  constaté que les  enfants  qu i  ava ient  cont racté la  rougeole ,  la

coqueluche ou la  var ice l le  sembla ient  protégés de ces  maladies .  Par  cont re ,  les  adu l tes  qu i

ne les  avaient  jamais  eues  pendant  l ’enfance pouvaient  déve lopper  des  formes p lus

v i ru lentes  de ces  maladies .  Mais  à  cette  époque,  nous  ignor ions  encore que c 'éta i t  à  cause

de l 'absence des  ant icorps .
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Au XVI I Ie  s ièc le  où la  var io le  fa isa i t  des  ravages en Europe,  ce médecin  angla is  s 'éta i t
aperçu que les  vaches  at te intes  d 'une aut re  forme de cette  maladie ,  appelées  «  cow-pox
»  ne les  fa isa i t  pas  mour i r .  Mais ,  provoquai t  sur  leurs  mamel les  des  pet i t s  boutons .  De
plus ,  les  fermiers  qu i  t raya ient  ces  vaches éta ient  souvent  at te ints  de ces  pet i t s  boutons
sur  les  mains .  Cependant ,  cont ra i rement  à  la  var io le  humaine,  les  fermiers  n 'éta ient  pas
malades.
Après  de longues observat ions ,  le  Dr  Jenner  inocu la ( in t roduct ion de la  maladie  dans
l ’o rganisme)  à  des  personnes  de pet i tes  doses  de cette  forme atténuée de la  maladie ,
appelée vaccine.  Les  personnes  vaccinées  se t rouvaient  a ins i  protégées de la  var io le .
C’est  a ins i  que l ’on  donna le  nom de vaccin  aux d i f férents  produi ts  b io logiques
admin is t rés  cont re  les  maladies  infect ieuses .

 
La communauté sc ient i f ique mondia le  s ’est  concertée af in  de t rouver  un vaccin  en moins
d ’un an !  Du jamais  vu  !  At tent ion !  Se fa i re  vacciner  ou non demande réf lex ion ,  d ’où
l ’ importance d ’êt re  b ien informé af in  de prendre une décis ion l ib re  et  éc la i rée.  Quoiqu ’ i l
en  so i t ,  deux vaccins  sont  actue l lement  autor i sés  au Canada :  ce lu i  de Pf izer/B ioNTech et
ce lu i  de Moderna.  Pour  de p lus  amples  informat ions ,  consu l tez  le  s i te  in ternet  :  
h t tps ://www.quebec.ca/sante/conse i l s-et-  revent ion/vaccinat ion/vaccin-cont re- la-
cov id- 19/

LE DÉBAT DE LA VACCINATION
De nos  jours ,  la  quest ion de la  vaccinat ion sou lève des
débats .  Pour  ou cont re  ?  Que l ’on  so i t  d ’accord ou non,  i l
faut  admett re  que les  vaccins  ont  sauvé b ien des  v ies
depuis  leurs  découvertes .  Depuis  p lus  d ’un an ,  la  maladie  à
coronav i rus  (cov id- 19)  a  fa i t  de nombreuses  v ict imes à
t ravers  le  monde,  so i t  108 994 619  personnes  at te intes ,  dont
2 403 462 décès.  
(Source :  Wik ipédia.  MAJ du 15  févr ier ,  13h)

Lou is  Pasteur  avai t  étudié  les  v i rus  responsables  des  maladies
d 'an imaux.  I l  ava i t  guér i  la  maladie  des  vers  à  so ie ,  ava i t  eu l ' idée
d ' inocu ler  par  vaccin  des  formes at ténuées du choléra des  pou les ,
pu is  de la  maladie  charbonneuse du mouton.  Ce fut  chaque fo is  un
succès .  À la  f in  du X IXe s ièc le ,  la  rage t ransmise par  des  bêtes
sauvages aux an imaux domest iques  par  morsures  pouvai t  êt re
morte l le  aux humains .  En 1885,  Lou is  Pasteur  ut i l i sa  la  formule  du
vaccin .  Pour  la  première fo is ,  i l  vaccina des  humains  récemment
mordus  par  des  an imaux at te ints  par  la  rage.  Ce fut  encore un rée l
succès !  Ce qu i  amena la  créat ion de l ' Ins t i tut  Pasteur  de Par i s  en
1888 qu i  se  consacre tou jours  à  l ’é tude des  maladies  et  des  vaccins .  
Le  succès de la  vaccinat ion
La vaccinat ion a permis  d 'é l iminer  tota lement  toute t race de la
var io le ,  une maladie  aut refo is  morte l le  qu i  causai t  beaucoup de
souff rances  aux malades.  Depuis  1980,  cette  maladie  est
off ic ie l lement  éradiquée.  
Des  maladies  f réquentes ,  comme la  po l iomyél i te  qu i  provoquai t  des
para lys ies  p lus  ou moins  importantes ,  sont  devenues t rès  rares
depuis  l ' invent ion et  l 'u t i l i sat ion du vaccin .  On vaccine auss i  cont re
la  rubéole  qu i  n 'est  pourtant  pas  une maladie  grave en so i .  Mais
pour  une femme enceinte peut  avo i r  de graves  conséquences sur  le
bébé qu ’e l le  porte .

LOUIS PASTEUR ET LE  VACCIN CONTRE LA RAGE

LA VACCINE DU DR JENNER
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Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie— ATCCM
308, rue Montsabré, local D-131

Beloeil (Québec)  J3G 2H5
Téléphone : (450) 446-1111

Sans frais : 1 (877) 661-2822
Télécopieur : (450) 446-6405

 
Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie (ATCCM )

Site Internet : https://atccmonteregie.qc.ca 
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POUR L ' ENSEMBLE  DE  SKIS
QUI  VONT AVEC NOTRE
FAUTEUIL  HYPPOCAMPE!
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