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ÉDITORIAL

Avec la pandémie de COVID-19, l'isolement s'est amplifié,
et est malheureusement ressenti encore plus difficilement
à Noël. En cette période de réjouissances, au-delà des
décorations, des repas et des cadeaux, l'ATCCM désire vous
rappeler l'importance de faire attention à vous et de
prendre soin de votre santé mentale. Parce que la solitude
et la perception d'être isolé socialement, lorsque vécue
comme souffrante, a des effets négatifs sur la santé: quand
on se sent seul au monde, les hormones de stress
grimpent, l'inflammation augmente dans le corps et le
système immunitaire s'affaiblit.
Si le temps des fêtes est synonyme de partage, d’entraide,
de don de soi et de compassion envers son prochain, on
oublie malheureusement trop souvent d'appliquer cette
bienveillance à l'égard de la personne la plus importante
qui soit: à nous-même! Parce qu'il faut se le dire et se le
répéter: c'est tellement important de se gâter! S'offrir une
petite gâterie ou le plaisir d'une activité qu'on remet
toujours à plus tard. Et l'ATCCM offre précisément des
services adaptés à ça: rencontrer une intervenante
psychosociale pour se recentrer sur l'essentiel, participer à
une activité ou faire appel au services de répit pour
prendre du temps pour soi. Découvrez notre constellation
ATCCM d'anges gardiens en page 8: on est là pour vous.

HIVER 2022
2

4

Briser l'isolement

Un pot du bonheur

8

LA CONSTELLATION

TABLEAU D'HONNEUR

Les étoiles de l'ATCCM

10

SEXOLOGIE

L'ATCCM fait figure de pionnière

Quiz : mythes et préjugés

12

JOYEUSES FÊTES
Équipe de production
Collaboratrices
Josée Tremblay, agente de promotion
Valérie Bélanger, directrice générale
Caroline Dionne, intervenante psychosociale
Catherine Houle, intervenante psychosociale
Catherine Gadoury, intervenante psychosociale
Anick Gladu, éducatrice répit à domicile
Maude Huot, Intervenante en sexologie
Kathie Lagacé, stagiaire en sexologie
Danaëlle Martin, intervenante psychosociale
Jessica Robb, stagiaire en éducation spécialisée
Ariane Duchesne, éducatrice au maintien des acquis
Éditrice
Stéphanie Rivest, bénévole
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Personne n'est un super héros
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Lisez attentivement notre dossier mieux-être en page 4:
Personne n'est un super-héros! À cet effet, un pot de
bonheur vous est proposé en page 7.
Parce qu'un cadeau de moi à moi est probablement la plus
belle façon de tromper la solitude! En vous souhaitant des
fêtes douces et apaisantes!
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RECETTE

Biscuits de Noël au sucre

LE BABILLARD
Services pour la clientèle AVC
Ayant déjà décelé l'absence de
services pour la clientèle AVC
en Montérégie, l'ATCCM étend
déjà une partie de ses services
développés pour la clientèle
TCC à la clientèle AVC.
Grâce à la Fondation Saputo,
un recensement des services
offerts à la clientèle AVC sur
l'ensemble du territoire
québécois a été réalisé pour
élaborer un bottin de
ressources qui est maintenant
disponible.
Bien sûr, l'ATCCM y figure: en
plus de faire connaître nos
services, le bottin s'avère aussi
une occasion en or de
démontrer aux décideurs le
manque flagrant de services
pour la clientèle AVC au

Boutique ATCCM
Besoin d'idées-cadea
ux?
La boutique de l'ATC
CM offre plusieurs pr
oduits
utiles au quotidien
qui se glissent vraim
ent bien dans un bas
de
Noël!
Le cache-cou & la tu
que font une belle pa
ire
pour les temps froids
des prochains mois!
Une tasse en cérami
que ou un gobelet en
bambou
pour un chocolat ch
aud au coin du feu!
Un cahier de notes &
stylo à utiliser en 20
22
pour noter ses objec
tifs, ses victoires et
se
s
gratitudes!
atccmonteregie.qc.ca
/boutique

Québec - et l'association n'est
pas peu fière d'avoir contribué
à mettre en lumière cet écueil.
Pour consulter le bottin de
ressources:
laccompagnateur.org

Nous serons fermés pour
le
temps des fêtes dès le 23
décembre. Retour en ac
tivités
le 7 janvier 2022 veuillez
consulter la programmat
ion
d'hiver 2022
Vous avez un rêve et
souhaitez le réaliser? Notre
équipe peut vous aider!
Contactez votre intervenante
au sujet du programme
J'ai un rêve, j'y travaille!

DES CHANGEMENTS IMPORTANTS AUX POINTS DE SERVI
CE DE GRANBY ET CHÂTEAUGUAY
À compter du 1er janvier 2022:

★ Nous cessons tous nos services sur le territoire de Granby.
L'Association des accidentés cérébro-vasculaires et trauma
tisés

crâniens de l’Estrie (ACTE)
desservira désormais cette région.
Pour en savoir plus sur leurs services,
rejoignez-les au 1 833 821-2799
visitez leur site web acte-estrie.org

Si vous êtes concernés par ce changement et que vous avez
des inquiétudes, contactez votre intervenante Danaëlle
Martin qui reste disponible pour vous accompagner dans
la transition. La bonne nouvelle: c'est que vous continuez
d'être les bienvenus aux activités & camps de l'ATCCM! Un
2 pour 1 finalement!

★ Châteauguay votre nouvelle intervenante sera Danaëlle Martin
Cette dernière assure déjà sa présence à St-Jean

Ce changement permet de redessiner la très grande région
que représentait Châteauguay, Valleyfield et Vaudreuil
desservie jusqu'ici par une seule intervenante, Caroline Dionne
. Vous pouvez prendre connaissance de son touchant
mot d'au revoir aux membres de la région de Châteauguay
sur notre page Facebook.

★ Caroline Dionne conserve les points de service Valleyfield & Vaudreuil. Cela lui permettra d'offrir un service optima
aux membres de ces secteurs.
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Les membres de Châteauguay habitués à Caroline seront
transférés à Danaëlle, mais les deux intervenantes se font
un
point d'honneur de rendre cette transition la plus douce possibl
e pour ces membres. Et au final, les membres de la
Montérégie-Ouest y gagnent puisque deux intervenantes
s'occuperont désormais d'eux!

À NE PAS MANQUER DANS
LA PROGRAMMATION
Vidéoconférence Revenu Québec
Personnes handicapées et la fiscalité
le 10 février
Érablière Meunier
repas de cabane à sucre
jeudi, le 31 mars

Super nouvelle!
Le 14 février
débutera un
CAMP HIVERNAL
de 5 jours.
Ne tardez pas à
vous inscrire, les
places sont
limitées

La future MAISON D'HÉBERGEMENT de la
MONTÉRÉGIE-EST

La Montérégie est la région où l’on retrouve le plus de
traumatisés crâniens sur le territoire québécois: le
besoin d'un hébergement adapté sur ce territoire y est
donc primordial.
L'ATCCM planche depuis longtemps sur le projet d'une
maison pour les traumatisés crâniens de la MontérégieEst, mais un projet de cette envergure nécessite le
consensus de plusieurs partenaires et des budgets
colossaux. La pandémie a aussi ralenti l'avancement du
projet et que des défis inattendus jalonnent le chemin
jusqu'à la pose de la première brique!
Toutefois, vous pouvez nous aider à avancer!
Vos intervenantes psychosociales entreront
prochainement en contact avec vous pour établir de
façon précise vos besoins en hébergement et ainsi
déterminer le nombre de places qui seront requises dans
notre future maison. Nous vous promettons de vous
tenir au courant des développements du projet.

MIEUX-ÊTRE

4

PERSONNE N'EST UN SUPER-HÉROS OU L'ART DE REVENIR À L'ESSENTIEL

Collaboratrice Anick Gladu, éducatrice spécialisée au répit
Pour ne pas terminer l’année la langue à terre
On débute toujours décembre enthousiastes (les décorations, la course folle aux
cadeaux, la préparation des tartes & tourtières), mais on le termine bien souvent
vidés. Si les fêtes sont synonyme de réjouissances, bonheur et joie pour une
majorité, elles sont aussi redoutées par d'autres pour qui c'est une charge
supplémentaire de travail qui leur demande temps & énergie à un moment de
l'année où on est souvent essoufflés. Noël peut en effet entraîner son lot d’anxiété et
devenir synonyme de stress et de fatigue pour plusieurs.
C’est pourquoi il est important de définir ses limites. Pour ce faire, il faut réfléchir à
ce dont on a réellement envie... et ce n’est peut-être pas de satisfaire tout le monde
- ni encore d’avoir une table parfaite ou offrir les plus beaux cadeaux. Parce que l'un
des plus beaux cadeaux qu’on peut se faire et offrir à ses proches, c’est d’être
réellement présent, sans être rongé par le stress ou la fatigue. C'est ça l'essentiel de
Noël, non? Alors gardons en tête qu'on a le droit de décliner une invitation.

L'importance de se faire plaisir

PLAISIR = ÉNERGIE

Difficile d'alléger? On peut voir nos réserves d'énergie
comme un compte de banque: si on dépense sans
compter pour des occasions qui comptent plus ou
moins à nos yeux, il n'en restera plus pour les
moments vraiment importants. Comme notre argent,
notre énergie n'est pas sans fond! Il faut donc revenir à
l'essentiel… et l'essentiel, c'est nous! Il faut développer
son lâcher-prise. Ne pas vivre Noël pour les autres. SE
FAIRE PLAISIR. Parce que avoir du plaisir, c'est
énergisant! Prendre le temps de relaxer, de dormir
suffisamment. Prévoir des journées de flânage SANS
CULPABILITÉ. Se retrouver. Laisser place à la
spontanéité - ou à un de nos bonheurs!
(voir Un pot de bonheur pour se gâter en page 7).
Parce que personne n’est un super-héros!
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Briser l’isolement des proches
aidants

L’erreur de ne pas se percevoir
comme un proche aidant

Nombreux sont nos membres qui
requièrent l'aide d'un proche aidant
bénévole pour lui fournir soins et
soutien. Et dans le cas des membres
avec une perte d'autonomie
significative, le rôle de proche aidant
peut chambouler du tout au tout la
vie - familiale, personnelle, sociale et
professionnelle. Parce que pour une
majorité, c'est un rôle à long terme.
Être un proche aidant demande un
énorme investissement de soi. Et ça
peut devenir épuisant; dans de tels
cas, c'est bien souvent les activités
sociales pour lesquelles les proches
aidants n’auront plus, ni le temps ni
l'énergie qui les isoleront.

Souvent, les proches aidants ne
pensent pas à demander de l’aide
parce qu'ils ne se voient pas comme
un proche aidant! Ils considèrent que
ce rôle fait tout simplement partie de
la nature de leur relation avec l’aidé
(être le conjoint.e, parent, enfant,
frère, soeur, etc); or cela ne les met
pas pour autant à l'abri de
l'épuisement.
On sous-estime surtout le
phénomène de deuil qui survient
quand l'aidé ne correspond plus à ce
qu'il était avant son accident...
comme dans le cas de maladies
cognitives, d’AVC ou d'un TCC sévère,
l’aidé doit faire le deuil de qui il était
avant, mais le proche aussi! Et des
projets d'avenir qu'ils avaient
ensemble. Et c'est ainsi que, petit à
petit, le proche et l’aidé se retirent
lentement de la vie sociale d’avant,
l’aidé parce qu’il n’en a plus la
capacité, et le proche aidant parce
qu’il se sentira coupable de maintenir
leurs activités sociales sans l’autre - et
finira par les abandonner (et s’isoler
de plus en plus).

Injecter du plaisir dans sa routine
La clé? LE PLAISIR! Trouver des activités que l’aidant & l’aidé peuvent faire ensemble
et qui apportent du plaisir. Les activités de l'ATCCM sont un bel exemple à essayer.
Ensemble, ou pour permettre à l’aidant d'avoir du temps à lui/elle. SANS SE SENTIR
COUPABLE. La culpabilité est une émotion ressentie par tellement de proches
aidants. Mais pourquoi se sentir coupables de prendre du temps pour soi et de faire
le plein d'énergie?
Ça peut être de rejoindre des amis pour prendre un café, s'inscrire à un cours (de
peinture, de mise en forme, apprendre une nouvelle langue, etc), se joindre à un
groupe (équipe de pétanque, de quilles, etc). L’important n’est pas tellement
l’activité que vous choisirez, mais le mieux-être que vous en retirerez; et qui sait, vous
pourriez rencontrer des gens qui partagent la même réalité que vous: trouvez écho
de sa situation auprès d'autres, ça, c'est franchement réconfortant, ça fait du bien et
ça aide à se sentir moins seul!

MIEUX-ÊTRE
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DEMANDER L'AIDE DU SERVICE DE RÉPIT

VOUS AVEZ
Et ça tombe bien, le service de répit
de l'ATCCM sert justement à ça, à
PRENDRE DU TEMPS POUR SOI! Alors
que ce soit pour aller magasiner votre
sapin ou vos cadeaux, cuisiner vos
plats du réveillon (voir notre recette
de biscuits de Noël en page 15) ou
recharger votre batterie en allant au
cinéma, faites appel à nous. Des blocs
de 4 heures sont disponibles pour
vous permettre de souffler un peu et
évitez de vous épuiser. C'est un
cadeau de grande valeur à s'offrir.
Laissez-nous vous gâter en vous
accompagnant un petit 4 heures dans
votre journée! En demandant de
l'aide, vous vous simplifiez la vie, vous
vous faites plaisir et vous vous
énergisez, question d'avoir encore
assez de pep quand viendra le temps
de crier "Bonne année!" et surtout,
pour que Noël reste magique comme
il se doit.

BESOIN
D'AIDE?

Faites-vous plaisir,
réservé un moment
juste à vous!
Contactez Anick pour
en réserver un!
repit@atccmonteregie.qc.ca
450 446-1111 #11

ATCCM, Catherine Houle, intervenante
psychosociale pour les proches aidants
450-446-1111 poste 36
c.houle@atccmonteregie.qc.ca

Tel-Aide
514 935-1105
Appui pour les proches aidants
Ligne d'aide 1855 852-7784
lappui.org
Aider un proche au quotidien.
Trucs & astuces pour les aidants
de Francine Ducharme,
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
Gouvernement du Québec,
Ministère de la famille et des ainés, 2011
Disponible au
ciusssmcq.ca/telechargement/626/aider-unproche-au-quotidien
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UN PETIT POT DE BONHEUR POUR SE GÂTER

Un pas à la fois, la boîte à outil de l'estime de soi

À MOI DE MOI

par Danaëlle Martin, intervenante psychosociale
On oublie souvent de prendre soin de nous. C'est pourtant tellement énergisant de le
faire. Comment aider ou soutenir quelqu'un quand on s'oublie d'abord soi-même?
C'est comme prendre le volant de la voiture et ignorer volontairement dans le tableau
de bord la lumière qui clignote indiquant que le réservoir d'essence sera bientôt à sec…
Et juste continuer à rouler... Les chances sont qu'on tombe en panne! Comme une
voiture, on a besoin "d'essence" nous aussi. Prendre soin de soi, c'est essentiel pour
avoir un bon équilibre de vie. Mais plusieurs personnes confondent prendre soin de soi
avec les besoins de base: manger, boire, dormir, faire du sport, etc. Or, prendre soin de
soi, ça améliore l’amour-propre, l’estime de soi, la confiance en soi, le respect de soi, ça
améliore l’humeur, ça boost le moral, ça favorise un mieux-être global. Et ça, c'est
nécessaire si on veut être là pour les autres.
LISTE DE MATÉRIEL

1 pot masson
crayons de couleur
rubans
colle chaude
feuilles de papier
(blanches ou de couleur, c'est au choix)

Je t’invite à changer et
varier les activités, les
gâteries, les petits
plaisirs détentes !
Parfait pour les
journées plus
difficiles.

MÉTHODE

Sur une feuille de papier brouillon, on écrit le titre: Qu’est-ce qui me fait du bien? On
01

prend le temps d'y réfléchir et d'écrire au moins 10 bonheurs qui nous font du bien. Ce
processus demande du temps afin de cerner ce que tu aimes.

On découpe des bouts de papier suffisamment grands pour réécrire un par un nos
02

bonheurs sur les bouts de papier. Papier blanc ou de couleur, c'est selon notre inspiration
et/ou ce qu'on a sous la main.
On découpe un grand rectangle qui servira d'étiquette à notre pot de bonheur
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personnalisé. On y écrit MON POT DE BONHEUR avec nos couleurs préférées.
On décore notre pot de bonheur à notre goût avec des rubans, des paillettes, des

04

collants. On laisse libre cours à notre créativité.
Une fois le pot décoré, on y insère les bouts de papier où sont inscrits nos bonheurs, on

05

ferme le couvercle et on place notre pot de bonheur bien en vue chez-soi. Le tour est joué!
Notre pot de bonheur est là pour nous rappeler de penser à nous, et quand on manque
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d'énergie, on ouvre son pot, on pige un bonheur et on se gâte!

La constellation ATCCM!

En astronomie, une constellation est un groupe d'étoiles voisines par lesquelles on fait passer des
lignes imaginaires traçant une forme dans le ciel et à laquelle on a donné un nom particulier.
Une des plus connues est bien sûr la Grande Ourse, composée de 7 étoiles très brillantes en forme
de casserole, qui permet de repérer l'étoile polaire - le Nord.
Après un TCC, on navigue dans des eaux inconnues, comme les navigateurs de l'époque qui
utilisaient les constellations pour guider leurs explorations… Alors on a créé la constellation
ATCCM - pour vous rappeler que vous n'êtes pas seuls et que nous sommes là pour vous et vos
proches pour vous épauler, vous guider, vous propulser vers de nouveaux horizons.
Se remettre d'un TCC, c'est un travail quotidien qui n'est jamais
complètement fini, à travers lequel il est facile de perdre le
Nord! Alors la prochaine fois que vous en sentirez le besoin,
n'hésitez pas à vous tourner vers notre constellation pour
retrouver votre chemin!

Beloeil
Vacant

Longueuil
Éloise Côté
Éducatrices
au maintien
des acquis

Agente de
sensibilisation et
promotion
Josée Tremblay

Volet
maintien
des acquis

CA
Yvon Couture, Président
Yves Desormeaux, VP
André Beauregard, trésorier
Michel Giroud, secrétaire
Paul Marineau, administrateur
Marc Boisvert, administrateur
Claude Pitre, administrateur

Volet
sensibilisation
et éducation

Agente des
services aux
membres
Claire Haller

Adjointe à la
direction
Jocelyne Dionne

ATCCM
Directrice Générale
Valérie Bélanger

Organisatrice
communautaire
Marie-Christine
Joanette
Éducatrice au
maintien des
acquis
vacant

Tech. comptable
Amélie Spooner

Coordonnatrice
Sandra Lajoie

Volet répit &
hébergement
Intervenante en
sexologie
Maude Huot

Intervenante
psychosociale
pour les proches
aidants
Catherine Houle

Volet
soutien

Vaudreuil
Valleyfield
Caroline
Dionne
Châteauguay
St-Jean
Danaëlle
Martin

Intervenantes
psychosociales

Beloeil
St-Hyacinthe
Caroline
Pilon

Longueuil
Sorel
Catherine
Gadoury

Éducatrice
répit à
domicile
Anick Gladu
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TABLEAU D'HONNEUR

Il est bon de toujours pouvoir compter sur toi
Guillaume! Merci!

Vous voulez dédier une étoile à:
un membre qui a su se dépasser récemment
un proche qui mérite de chaleureux remerciements
un/une membre du personnel de l'atccm qui a fait un
bon coup dernièrement
un soignant qui s'est investi au-delà de son mandat
un partenaire en or que vous voulez féliciter pour
Vous êtes tellement généreuses de votre temps les
filles!
Sachez que c'est grandement apprécié!

une brillante initiative.
Toutes les raisons sont bonnes.
Soumettez-nous la candidature de vos méritants
pour qu'on les mette en lumière dans cette nouvelle
page qui reviendra dans chaque numéro du journal.

NOS ÉTOILES
DE
L'ATCCM
Votre dévouement est remarquable et
nous vous en sommes reconnaissants.

SEXOLOGIE
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L'ATCCM FAIT FIGURE DE PIONNIÈRE : À L'ASSAUT DE LA SEXO!

Fraîchement graduée du
baccalauréat en sexologie
de l'UQAM (en plus de
détenir une mineure en
psychologie), Maude Huot
s'est joint officiellement à
l'équipe de l'ATCCM en
septembre, mais certains la
connaissent déjà
puisqu'elle a réalisé des
rencontres individuelles et
dirigés des ateliers de
groupe chez nous dans le
cadre de ses stages
d'études. Elle compte
d'ailleurs déjà à son actif la
création d’outils
didactiques sexologiques
très utiles pour les
membres et l'équipe de
l'ATCCM. Diplôme en main,
c'est elle maintenant qui
supervisera les stagiaires en
sexologie qui viendront
apprendre à ses côtés
comment aider une
clientèle comme celle de
l'ATCCM.

Depuis 4 ans déjà, le volet du soutien psychosocial de
l'ATCCM peut compter ponctuellement sur l'appui de
stagiaires en sexologie - un gain non-négligeable à
l'offre de services déjà étoffée de l'association.
Très peu d’organismes à but non-lucratifs ont le luxe de
compter dans leurs rangs une intervenante en sexologie,
encore moins les organismes oeuvrant auprès de
personnes avec une déficience physique et/ou
intellectuelle. Et même si la sexualité fait partie
prenante de la vie, l’invisibilisation des besoins sexuels
de cette clientèle persiste à tort dans la société.
Sensible à cette réalité, l'ATCCM à cru bon de créer un
poste d'intervenante en sexologie au sein de l'équipe de
soutien. L'offre de services s'en voit d'autant plus
bonifiée qu'il s'agit là d'une première au sein du
regroupement des associations de personnes
traumatisées crâniocérébrales du Québec, ce dont
l'ATCCM n'est pas peu fière! Entre nous, la vérité, c'est
qu'on a tellement aimé Maude qu'on ne voulait plus s'en
passer ;)
La sexologie ne se réfère pas seulement qu’à la sexualité.
Elle englobe plusieurs dimensions: biologique,
psychologique, culturelle, sociale, morale et
physiologique. Plusieurs thèmes peuvent donc être
abordés en sexologie: image de soi/estime de soi,
relations interpersonnelles, amoureuses ou amicales,
conflits au sein du couple et/ou de la famille, séduction,
diversités de genre, d’orientation ou d’érotisme,
contraception/santé reproductive, protection contre les
ITSS, etc.
Mythes & préjugés à déconstruire
Or, il est bien faux de penser que TCC = absence de
sexualité! Bien au contraire, suite à leur accident, les
traumatisés crâniocérébraux peuvent développer des
séquelles physiques et/ou cognitives qui ont des
conséquences importantes sur leur sexualité et/ou leur
vie de couple. Mais les traumatisés crâniocérébraux
peuvent jouir d’une sexualité toute aussi satisfaisante
qu'avant, par exemple, autrement qu’avec des relations
phallocentrées - et ce, en dehors des normes
reproductives et de performance de notre société. Le hic,
c'est que ces enjeux restent méconnus et souvent
tabous.
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QUIZ VRAI OU FAUX?

Les personnes vivant avec des limitations physiques et/ou cognitives n’ont pas de sexualité.

Sans érection, il n’y a pas de relation sexuelle.

Dans une relation sexuelle, il doit absolument y avoir une pénétration.

Parler à son/sa partenaire pendant une relation sexuelle, ça "casse" le moment.

Une relation sexuelle "rapide" est nécessairement décevante.

Des limitations?

"Les préliminaires" ne comptent pas comme une relation sexuelle.

Il y a des alternatives à explorer. Notre sexualité est influencée par
ce qui nous entoure: notre éducation, la religion, notre entourage,
les médias & la publicité, etc. Or ces influences ont tendance à
décrire une relation sexuelle "réussie" par l’acte de pénétration en
relayant tout le reste dans le fourre-tout des préliminaires, alors
que "tout le reste" - caresses, masturbation, fellation, cunnilingus
et autres - FAIT PARTIE d'une relation sexuelle.
Il y a plusieurs façons de vivre sa sexualité et la pénétration n’est
pas obligatoire. Hé oui, il est possible d’avoir des relations
sexuelles satisfaisantes avec une érection partielle - et même sans
érection!
Inévitablement, vivre avec des limitations physiques et/ou
cognitives - comme le TCC - nécessite une redécouverte de son
corps et de ses capacités après l'accident, et demande un temps
d'adaptation. Il est primordial de se laisser le temps, de se
respecter et de respecter l’autre. La sexualité PEUT s'adapter à la
condition. L'univers de plaisirs de chacun est appelé à varier au
cours de la vie - handicap ou pas!!
Avec limitations ou non, la clé d’un épanouissement sexuel, c'est
de se connaître: connaître ce qu'on aime et qu'on aime pas, ce
qu'on a envie de faire ou non. Le temps et l’expérience sont
nécessaires pour savoir tracer nos limites. La sexualité n'est
probablement plus exactement la même qu'avant, et de surcroît,
ne correspondra peut-être plus à la sexualité dite "normale"
véhiculée dans les représentations de la société.
S'écouter
Ce qui est "normal", c'est d'être ambivalent. On n'est plus le même
qu'avant, normal de devoir se réajuster. Il s'agit alors
d'expérimenter selon nos envies, et dans le respect de nos limites.
On peut avoir envie de plus ou de moins selon notre niveau de
fatigue, de stress ou de douleur… c'est comme ça que des fois, une
"p'tite vite" peut tout à fait faire l'affaire et être satisfaisante parce
qu'elle répond à notre besoin ET à notre niveau d'énergie du
moment.
Il n'y a pas de standard minimal pour qu'une relation sexuelle soit
"bonne"! Juste l'importance de bien communiquer avec son/sa
partenaire. Et qui a dit que parler en faisant l'amour ça "brise" le
moment? Au contraire, ça peut bonifier notre expérience! Ça laisse
tellement plus de place à l'abandon par la suite, et à plus de
profondeur dans la complicité avec son/sa partenaire.
En tout temps, contactez Maude Huot,
intervenante en sexologie au 450 466-1111, poste 12.

La seule règle à
suivre, c'est celle
que ton corps te
réclame. Suivre des
conseils à la lettre
ou se comparer ne
vaudra jamais la
senstion de faire ce
qui est juste pour
soi

Si se réconcilier avec
notre "nouveau nous"
et faire le deuil de/la
paix avec nos pertes
est souvent difficile, et
que le TCC incitera
même certains à
devenir asexuels, il est
tellement faux de
penser qu'un TCC
entraîne
inévitablement la fin
d'une sexualité
épanouie et que les
traumatisés
crâniocérébraux n'ont
pas de sexualité dû à
leurs limitations. Quel
préjugé! Vous aurez
compris que toutes les
affirmations du quiz
étaient fausses et qu'il
n'en tient qu'à vous de
reprendre le contrôle
de votre sexualité si
votre accident a eu des
impacts dans cette
sphère de votre vie. Et
on est là pour vous
aider!

Sources: Les 10 mythes sur la sexualité les plus tenaces de Caroline Doré, sexologue clinicienne et psychothérapeute. coupdepouce.com
Corps accord. Guide de sexualité positive (2019) de Nesrine Bessaïh et le collectif CORPS féministe aux éditions du remue-ménage
Jouissance Club: Une cartographie du plaisir (2020) de June Pla aux éditions Marabout.

ÉVÉNEMENT MARQUANT
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LANCEMENT DE CAPSULES VIDÉOS DÉMYSTIFIANT LE TCC ET METTANT EN

VEDETTE NOS MEMBRES!

Le 21 octobre dernier, dans le cadre de la semaine québécoise du traumatisme
crâniocérébral, se tenait au Quartier Général du Vieux-Beloeil, le lancement de quatre
capsules vidéos visant à sensibiliser la population montérégienne des conséquences
majeures qu'un TCC entraîne dans la vie de ceux & celles qui le subissent.
Malheureusement, le TCC est un handicap trop souvent invisible et reste méconnu de
la population; c'est pourquoi l'ATCCM s'efforce de mieux le faire connaître pour que les
personnes ayant subi un TCC se sentent mieux comprises et puissent obtenir des
services qui répondent mieux à leurs besoins.
C'est ainsi que quatre de nos membres - Maude Bienvenue, Richard Champagne,
Simon & Brigitte Descarie - se sont livrés cet été à la caméra de Perron Média pour
raconter leur histoire et comment 3 lettres - TCC - changent complètement une vie.
Chaque capsule répond à un objectif précis :

★ C'est quoi au juste un TCC?

présente les conséquences au quotidien dans la vie d'une personne
qui subi un TCC;

★ Ça n'arrive pas qu'aux autres explique que personne n'est à l'abri
d'un TCC et qu'il importe d'être vigilant pour prévenir les accidents;

★ Un handicap invisible met en lumière que le TCC n’est pas

nécessairement une blessure visible, et donc souvent source de
préjugés envers les personnes vivant avec cet handicap;

★ Ma vie après un TCC expose qui on devient après un
TCC et comment il est possible d'en tirer du positif.
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Brigitte Descarie

Simon Descarie

Le lancement des capsules
vidéos aura aussi permis à
Madame Valérie Bélanger,
directrice générale de
l'ATCCM, de présenter la
mission et les services de
l'association et comment
l'ATCCM contribue au mieuxêtre de ses membres.
Notons que mesdames
Nadine Viau, candidate à la
mairie de Beloeil, et Martine
Riopelle, attachée politique
de la circonscription de
Borduas étaient présentes à
l'événement ainsi que
Monsieur Nicolas Bourdeau,
sergent délégué de la Régie
intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent,
précieuse collaboratrice de
l'ATCCM. Monsieur Yves
Couture, président du conseil
d'administration de l'ATCCM
s'était bien sûr déplacé pour
saluer le travail de l'équipe.

Richard Champagne

Maude Bienvenue

En tout, une trentaine de
personnes ont participé au
lancement en plus de six
personnes comptant parmi
les membres du personnel et
deux précieux bénévoles
Sébastien Lavigne et
Sébastien Durand. Les
capsules ont depuis été vues
plus de 650 fois sur Youtube &
Facebook.
Un kiosque devant le Quartier
Général et deux concours - un
sur place et un en ligne - ont
aussi offert une belle vitrine à
notre association.
L'ATCCM tient donc à
remercier tous ceux & celles
qui de près ou de loin ont
contribué au succès de ce
projet.

Nous vous invitons à votre tour à
visionner les capsules sur Youtube ou
Facebook: assurément, vous vous
reconnaîtrez dans ces témoignages!
Alors n'hésitez pas à les partager par
la suite à votre entourage pour
contribuer vous aussi à mieux faire
comprendre la réalité qui se cache
derrière un TCC.

QUOI FAIRE EN MONTÉRÉGIE
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VISITER UN MARCHÉ DE NOËL

PASSÉ L'ÂGE DE VOUS ASSEOIR SUR LES GENOUX
DU PÈRE NOËL?

Plusieurs municipalités présentent
leur marché de Noël en décembre, et
l'incontournable est sans contredit le
Marché de Noël et des traditions de
Longueuil: 70 artisans y présentent
leurs créations à travers les sentiers
d'un village féerique. Une belle
occasion pour se gâter - en plus
d'acheter local!
Accès gratuit jusqu’au 19 décembre:
les vendredis soirs de 16h à 20h et les
samedis & dimanches de 11h à 19h, au
Parc St-Mark du Vieux-Longueuil.
Programmation des spectacles et
activités metierstraditions.com

De nombreux photographes offrent
en décembre des mini-séances de
photo dans des décors enchanteurs
du temps des fêtes: on se met sur son
36 et on joue la vedette devant la
caméra d'un professionnel! Pour se
féliciter d'avoir passé à travers une
autre année! Un beau cadeau à se
faire et à offrir sous le sapin.

Des suggestions pour vous

mettre dans l’ambiance du

S'OFFRIR UN SPECTACLE DE NOËL
temps des fêtes et vous

réchauffer le cœur en

S'offrir un spectacle de Noël
décembre!
Trop frileux pour vous promener à l'extérieur? Consultez le site
internet de votre municipalité, des centres culturels ou même des
églises de votre région, de nombreux spectacles se tiennent en décembre
grâce à un assouplissement des mesures sanitaires.
Laissez-vous bercer par des airs de saison.
10 décembre * Beloeil * Noël chez les Deschamps * Centre culturel de Beloeil

10 décembre * Longueuil * Noël avec Bruno Pelletier, Les Petits Chanteurs du MontRoyal et l'orchestre symphonique de Longueuil * Théâtre de la Ville
18 décembre * St-Hyacinthe * Le Noël du Buzz Cuivres * Centre des arts Juliette
Lassonde
20 décembre * Brossard * Bientôt ce sera Noël de Damien Robitaille* Étoile Banque
Nationale
21 décembre * Brossard * Noël, une tradition en chanson avec Annie Blanchard, Luce
Dufault, Laurence Jalbert, Paul Daraîche et Maxime Landry * Étoile Banque Nationale
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RECETTE

BISCUITS DE NOËL AU SUCRE

Une autre activité-réconfort pour se gâter ou pour offrir en cadeau!
Recette simple à exécuter.

INGRÉDIENTS

2 ¾ tasse de farine
1 tasse de beurre ramolli
1 œuf
1 ½ tasse de sucre
1c. à thé de bicarbonate de soude
½ c à thé de poudre à pâte
1c. à thé de vanille

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 375 °F degrés.
2. Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude.
3. Ajouter le sucre et le beurre ramolli. Bien mélanger.
4. Ajouter l’œuf et la vanille. Brasser jusqu’à obtenir un mélange lisse et homogène.
5. Étendre un peu de farine sur une surface propre et y déposer la pâte.
6. À l’aide d’un rouleau à pâte, étaler la pâte en exerçant une pression uniforme, jusqu'à
obtenir une épaisseur de 1 cm environ.
7. Découper des formes à l’aide d’un emporte-pièce au choix. Pas d'emporte-pièce?
Utiliser un pot masson pour découper des ronds que vous pourrez décorer en boules de
Noël ;)
8. Déposer les pièces de biscuits sur une plaque à cuisson en prenant soin de garder un
espace suffisant entre chaque biscuit pour leur permettre de gonfler.
9. Si vous souhaitez décorer vos biscuits, c'est maintenant que vous pouvez laisser libre
cours à votre esprit créatif!
10. Cuire de 8 à 10 minutes. Sortir du four et laisser refroidir quelques minutes avant de
déguster!

POUR S'AMUSER

Pour corser
l'exercice, vous
pouvez même
vous fixer un
temps pour
compléter le jeu!

Quoi de mieux que d’exercer
son cerveau tout en s’amusant?
Voici une grille de mots cachés
pour jouer avec les lettres,
travailler votre
concentration et
Pour retrouver les mots de la liste dans la
vos méninges!
grille, il vous faudra bien aiguiser votre
regard parce que les mots peuvent être
inscrits de manière horizontale, verticale
ou en diagonale.

