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Trouve-moi un 
titre

Comme nous n’avons pas encore de 
titre pour notre journal, nous avons 
décidé de prolonger notre concours. 
C’est facile, il suffit de laisser aller 
votre  imagination.  Le  titre  le  plus 
accrocheur sera bientôt nôtre!

Le  gagnant  recevra  un  chèque-
cadeau de 75 $. Il y a un deuxième 
prix de 25 $. Tu peux gagner même 
si ton titre n’est pas choisi. Il suffit 
de  participer!  Tente  ta  chance  en 
envoyant tes suggestions à l’adresse 
suivante:  

tandem@qc.aira  .com  

N’oublie pas d’inscrire ton nom et 
numéro de téléphone. Vas-y, laisse-
toi aller! 

Tandem Centre communautaire d’aide à la jeunesse Lac-St-Jean Est et Vélo-jeunesse 
vous présentent leur quatrième numéro du Journal de Tandem et espèrent que vous 
prendrez plaisir à le lire.   

Tandem est un organisme de soutien communautaire autonome qui a pour but d’offrir aux jeunes 
de  12  à  30  ans,  ainsi  qu’aux  parents  d’adolescents des  services  d’information,  d’aide 
psychosociale  et  de  référence  correspondant  à  leurs  besoins.   Nos  interventions  visent  le 
développement  de  stratégies  et  d’outils  concrets  qui  favorisent  la  résolution  positive  des 
problématiques vécues par les jeunes et leurs parents.

Services offerts :
Aux jeunes : 
• Soutien et suivi individuel
• Ateliers thématiques
• Groupe d’échange
• Médiation jeune/parent, jeune/jeune
• Information et référence
• Vélo-jeunesse (projet d’insertion

     sociocommunautaire)
Aux parents :
• Soutien et suivi individuel
• Groupe d’échange
• Ateliers thématiques
• Médiation parent/ado
• Information et référence

Pour avoir plus d’information n’hésitez pas à 
communiquer avec moi, il me fera un plaisir de vous 
répondre.

tandem@qc.aira.com

TANDEM

275, BOUL. DEQUEN

ALMA (QC)
G8B 5N8

418-480-1663 
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LE CRÉPAS ? QUE CÉ ÇA ?
Écrit par Éric Audet

Le CRÉPAS est un organisme régional qui a pour mission de prévenir l’abandon des études 
chez les jeunes du Saguenay Lac St Jean. En visitant leur site Internet au www.crepas.qc.ca vous y 
trouverez des informations très intéressantes concernant la réussite scolaire des jeunes. Il y a 
notamment un onglet « parent » où les parents trouverons plusieurs trucs et conseils utiles afin 
de  prévenir  l’abandon  scolaire  de  leur  jeune.  Voici  un  exemple  d’information  que  vous  y 
découvrirez.

Au secondaire : le rôle du parent dans la prévention de l'abandon scolaire

Le parent joue un rôle prépondérant dans la persévérance scolaire de son jeune lorsqu'il est au 
secondaire. Il doit notamment :

• continuer à manifester de l’intérêt pour les apprentissages du jeune;
• l'encourager, surtout en cas de difficultés dans les apprentissages ou dans les relations 

sociales avec les amis ou les enseignants; 
• ne pas hésiter à le féliciter pour ses succès et pour ses améliorations; 
• s’assurer qu'il ne s’absente pas de ses cours; 
• l'encourager à participer à des activités parascolaires; 
• maintenir un dialogue ouvert avec lui, ne pas hésiter à parler de ses projets, de l’école, 

de ses relations sociales, de sexualité et de drogue; 
• l'aider à mieux se connaître et à se définir un projet d’avenir, l’interpeller sur ses ambi-

tions, ses forces et ses faiblesses et le guider dans son choix de carrière; 
• contribuer à l’éclosion de ses passions et le soutenir dans sa quête d’autonomie, de nou-

veautés et de dépassement; 
• le responsabiliser quant à ses choix et à son avenir; 
• l'aider à concilier ses études et le travail s’il occupe un emploi, notamment en s’assurant 

que le nombre d’heures de travail ne nuise pas aux études; 
• continuer à collaborer avec les enseignants et à participer à la vie de l'école; 
• valoriser l’éducation et la formation, car l’obtention d’un diplôme qui qualifie pour le 

marché du travail devient de plus en plus nécessaire. 

Vous pouvez également vous abonner à l’infolettre qui vous sera transmit par courriel. 

Source : CRÉPAS (conseil régional de prévention de l’abandon scolaire) 
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PÂQUES ET LES SYMBOLES
Écrit par Éric Audet

La fête chrétienne de Pâques commémore la résurrection de Jésus au matin du troisième jour 
après sa mort qui selon les évangiles, coïncide avec le jour de la fête juive de Pâques. La Pâques 
juive  célèbre  quant  à  elle  la  sortie  du  peuple  juif  d’Égypte  où  ils  étaient  esclaves.  Pâques 
symbolise donc la victoire de la vie sur la mort et de la liberté sur l’esclavage. 

Voici comment on détermine la date de célébration de Pâques : c’est le premier dimanche après 
la première pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps. L’équinoxe qui signifie « nuit égale » 
se produit lorsque le soleil est exactement à la verticale d’un point de l’équateur et désigne ainsi 
l’arrivée du  printemps  ou de  l’automne.  En 2010 l’équinoxe vernal  (ou  de  printemps)  s’est 
produit le 20 mars. La pleine lune suivante étant le mardi 30 mars, c’est pourquoi cette année 
Pâques est le dimanche 4 avril.

On voit ainsi que Pâques est associé au printemps et à la lumière : lumière divine et lumière 
solaire; un autre symbole, celui de la victoire de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal.
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On  associe  également  de  nombreuses  coutumes 
populaires à la fête de Pâques et au printemps; on n’a 
qu’à penser aux œufs et au lapin de Pâques. Le lapin, 
animal prolifique représente la fécondité et l’œuf est le 
symbole de la germination qui se produit au printemps. 
On compare également le poussin qui sort de l’œuf à 

Jésus qui sort de son tombeau. La coutume de décorer et d’offrir des œufs  au printemps remonte 
à l’antiquité; mais plus près de nous c’est l’Église qui au 4e siècle a instauré l’interdiction de 
manger des œufs pendant le carême (période de jeun de quarante jours). Ceci n’a cependant pas 
empêché les poules de pondre; c’est alors qu’on commença à décorer et offrir ces œufs qu’on ne 
pouvait manger. Par la suite, on continue d’offrir des œufs et des sucreries à la fin du carême 
pour célébrer la fin de cette période de privation. 

De nos jours on pense rarement à l’origine et aux symboles associés à Pâques quand on mange 
un lapin, une poule ou un œuf en chocolat.  Pour ma part je crois qui est important de connaître 
l’origine et l’histoire de ces coutumes car ça me permet de leur donner un sens. 

Je nous souhaites un beau printemps,  chaud et ensoleillé  afin de nous revigorer au sortir  de 
l’hiver ainsi qu’une joyeuses Pâques pleine de sens et de chocolat !

Références :  fr.wikipedia.org
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VÉLO-JEUNESSE
UN EXEMPLE DE PARTENARIAT

Écrit par Éric Audet

Notre petite entreprise de recyclage, de vente et de location de vélos ne pourrait exister sans la précieuse 
contribution de nos partenaires. Cet article explique brièvement la nature de leur implication.  

Premièrement, il y a Ville d’Alma qui par l’intermédiaire du service des loisirs qui nous fournit tout à 
fait gratuitement notre local situé au 1691 avenue du Pont nord.

Ensuite,  Coderr  02  qui  nous  alimente  de  matière  première  en  nous  livrant  les  vélos  usagés 
provenant de la ressourcerie.

La Sûreté du Québec poste d’Alma qui nous permet de disposer de vélos de très bonne qualité en nous 
fournissant les vélos volés non réclamés qu’elle récupère sur notre territoire.

En ce qui concerne la main d’œuvre, Emploi-Québec nous permet d’embaucher à chaque année un 
responsable d’atelier grâce à la mesure de subvention salariale. 

Service Canada via le programme Emploi été Canada qui nous permet d’embaucher un étudiant à 
titre de préposé à la vente et à la location. 

Le YMCA de Montréal nous permet également d’embaucher un étudiant étranger comme préposé à la 
location pour la période estivale.

Un grand merci à ces partenaires qui années après années nous permettre d’opérer Vélo-Jeunesse.

Profitez   d’un service hors pairs de location et de vente de   
vélos, d’accessoires, de pièces de toutes sortes   à des prix   
plus qu’abordable. 

 Loue un vélo, aide un ado !!!

Vélo-Jeunesse
 1691 du Pont Nord, Alma

(Derrière l’Odyssée des bâtisseurs)
pour information ou pour réservation

418-662-9785  
visitez :  www.velo-jeunesse.ca
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ENTREVUE AVEC DAVE

Question :   Quel âge as-tu  Dave ?
Réponse :    J’ai 22 ans.

Question :   Quel était ton problème ?
Réponse :   J’ai commencé à consommer de la drogue vers l’âge de 13 ans.  Ensuite, je me suis 
mis à en vendre pour pouvoir consommer.  Plus je consommais, plus il m’en fallait.  J’ai donc 
dû faire des vols pour payer mes dettes de drogue.  J’étais devenu un voyou, je fréquentais les 
motards. Mes chums ont mangé des volées et moi aussi.

Question :   Pourquoi as-tu décidé de t’en sortir ?
Réponse :   Un jour, j’ai commis un vol dans un chalet et je me suis fait prendre. Je ne voulais 
pas aller en prison.

Question :   Qui t’a parlé de Tandem ?
Réponse :  Ma mère m’en avait parlé de même que des amis qui faisaient des thérapies.  Ils 
m’ont dit que Tandem était sur le  même principe.  Depuis que j’étais jeune, on m’avait fait 
rencontrer des dizaines de travailleurs sociaux mais ça ne menait à rien car j’avais un mur de-
vant moi qui était impossible à enlever.  Je ne me sentais pas écouté ni compris.

Question :   Quelle était la différence entre l’aide que tu as reçue ici et celle d’ailleurs?
Réponse :  Premièrement, Éric n’était pas comme les autres.  Il ne m’a pas donné l’impression 
d’être un travailleur social mais plutôt un chum :   il était plus à mon niveau.  J’ai été porté à lui 
faire confiance tout de suite.  Je le rencontrais une fois par semaine.

Question :   As-tu changé des choses depuis ces rencontres ?
Réponse :  Tout a changé notamment mon humeur car j’étais très agressif.  Ma logique égale-
ment puisque avant, je ne me servais pas de ma tête.  J’ai appris à travailler avec mes senti-
ments.  Ceux qui me parlait autour de moi, je ne les entendais pas, je me foutais d’eux.  Mainte-
nant, je suis plus attentif aux autres. Au début, Éric m’a offert de travailler pour Tandem.    Je 
me demandais comment il pouvait avoir confiance en moi qui n’était qu’un voyou.    Ça m’a 
donné confiance en moi.  Il me parlait qu’un jour j’apprécierais à nouveau les oiseaux  et la na-
ture car je ne les voyais plus et il avait raison.  Je suis fier aujourd’hui car j’ai  pu me payer des 
meubles. J’ai une blonde qui ne serait sûrement plus avec moi si j’avais continué  ainsi.  Main-
tenant, j’apprécie la vie !              

J’ai beaucoup apprécié mon entrevue avec Dave.  Je lui souhaite de continuer sur la voie qu’il 
s’est tracée  car il est dans le « bon sens ».     Félicitations  pour ton beau travail, Dave !
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METTONS FIN AUX PRÉJUGÉES
SUR LES MALADIES MENTALES!

Écrit par Léa Prescott et Mélyssa Bussières

Personne n’est à l’abri de la dépression, des troubles de l’humeur, des crises de paniques etc. 
Vaut mieux se l’admettre  avant qu’il ne soit trop tard…
 
Je vais vous donner de simple information dans l’espoir que cela vous ouvre les yeux.

Les symptômes physiques et psychiques de la dépression     :  

 Une grande tristesse ou une perte majeure d’intérêt dans les 
activités professionnelles,  sociales ou familiales 

 Des problèmes d’appétit avec perte ou gain de poids 
 Des troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie) 
 Un ralentissement psychomoteur ou une agitation psychomotrice 
 Une grande fatigue ou une perte d’énergie 
 Des sentiments de culpabilité inappropriés ou le sentiment de ne rien valoir  
 Une grande difficulté de concentration ou une quasi-constante indécision 
 Des pensées récurrentes de mort ou des idées suicidaires qui reviennent sans cesse 

Il existe différentes formes de maladie dépressive : 

 La dépression « pure » :   l’humeur triste et les autres symptômes décrits plus haut. 
 L  a maladie affective bipolaire   (communément appelée maniaco-dépression) : les pé-
riodes de dépression alternent avec des périodes de grande excitation, énergie, euphorie 
ou irritabilité qu’on nomme manie. Ces changements d'humeur sont incontrôlables et 
parfois fréquents, 
 L  a dépression saisonnière   ou trouble affectif saisonnier : chaque année, un senti-
ment de grande déprime apparaît à l'arrivée de l'hiver. Des traitements simples existent 
pour ce problème, probablement causé par le manque de lumière pendant les mois d'hi-
ver. 
 L  a dépression post-partum :   la dépression postnatale ou post-partum (que certains 
désignent par « baby blues ») est une forme de dépression majeure qui dure et non une 
légère tristesse passagère suivant la naissance de son bébé. En plus des autres symp-
tômes de la dépression, la mère peut démontrer : 

 Un manque d’intérêt à l’égard du bébé et de ses proches
 Un sentiment de peur d’être une « mauvaise mère »
 Un sentiment d’inquiétude à l’égard du bien-être du bébé
 De l’agressivité ou des pensées violentes à l’égard du bébé ou d’elle-même.
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Les troubles de l’humeur     dont il existe différentes formes  :     

 La dépression   :    l’humeur profondément triste et certains symptômes psychomoteurs 
(par  exemple :   ralentissement,  baisse  de  concentration)  ou  neurovégétatifs  (par 
exemple :  perte d’appétit ou de sommeil) 
 L  a dysthymie :    l’individu semble vivre une dépression atténuée, c’est-à-dire que 
l’intensité de la tristesse et des autres symptômes est moindre, mais l’état dure depuis au 
moins deux ans sans répit. 
 la maladie affective bipolaire     (communément appelée maniaco-dépression) :     Les pé-
riodes de dépression alternent avec des périodes de grande excitation, énergie, euphorie 
ou irritabilité qu’on nomme manie. Ces changements d'humeur sont incontrôlables et 
parfois fréquents. 
 L  a cyclothymie :    L’individu semble vivre une maladie affective bipolaire atténuée, 
c’est-à-dire que l’intensité de la tristesse,  de l’euphorie et  des autres symptômes est 
moindre, mais l’état dure depuis au moins deux ans sans répit. 

Les personnes atteintes d’un trouble de l’humeur sont plus à risque d’avoir certaines autres 
conditions psychiatriques. En particulier, elles sont à risque accru 
pour les problèmes de drogue ou d’alcool, de trouble de panique, 
de trouble obessionnel-compulsif et de phobie sociale.

Si vous vous doutiez de quelque chose,  parlez-en à votre médecin 
ou appelez :
Info-Santé (téléphone : 8-1-1)
 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/index.php?id=62,73,0,0,1,0

 

Références :  Livre :  « Ados :  mode d’emploi » auteur :  Michel Delagrave, Edition :  Hôpital Sainte-Justine.
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POURQUOI LES JEUNES SE DÉSINTÉRESSENT 
DE LA POLITIQUE AUJOURD’HUI ?

par Joëlle Harvey 

Selon moi, les politiciens ne prennent pas beaucoup de mesure pour que ce 
soit attrayant. La politique semble ennuyeuse et destinée aux plus vieux. 
Cela est pourtant faux, car c’est l’avenir des jeunes dont il s’agit. Pourtant 
malgré cela, rien ne me porte à m’y impliquer, même s’il y en a qui le font 
déjà. 

Je  crois  sincèrement  que  nous,  les  jeunes,  ne  recevons  pas  assez 
d’information  sur  la  politique.   Nous  n’avons  pas  la  chance  de  nous 
instruire plus dans ce domaine. De plus, les politiciens d’aujourd’hui disent 
à peu prêt n’importe quoi.  En fait, on n’y comprend rien, alors il est plus simple pour nous de 
ne pas s’en occuper. On entend souvent dire qu’ils mentent et à dire vrai, on ne sait même pas 
si c’est la vérité ! 

Dans  le  site  internet  des  élections¹,  la  raison  pour  laquelle  la  majorité  des  jeunes  ne 
s’intéressent pas aux élections est d’abord l’absence de liens entre les politiciens et eux. Les 
députés  sont  pour  la  plupart  inconnus  et  trop  vieux,  alors  les  jeunes  ne  se  sentent  pas 
représentés et je suis de cet avis. Par la suite, il y a le manque d’information qui est aussi un 
sérieux problème. Il n’y a jamais d’évènement d’organisé pour nous informer, nous renseigner. 
Il y a seulement des vestons et des cravates !  

Quels  actions les décideurs  politiques peuvent-ils  poser  pour changer cet  état  de fait ?  Des 
milliers de choses ! Pour commencer, ils devraient avoir des idées qui concernent les jeunes, 
des sujets qui viennent directement nous toucher. Ensuite, ils devraient faire des tournées dans 
les  écoles.   Il  faut  bien que les  plus jeunes commencent  à  se  sentir  concernés.  Ensuite  ils 
devraient faire de la publicité afin d’informer les jeunes correctement, pour qu’on ait notre mot 
à dire. Peut-être qu’avec cette façon de faire, des jeunes auraient le goût de s’investirent dans la 
politique et de ce fait, rajeunir petit à petit nos politiciens !  

Les politiciens  devraient vraiment revoir leurs stratégies de campagne électorale, la modifier 
afin qu’elle convienne à tous, y compris les jeunes adultes. Si on avait l’information requise, 
nous serions bien plus portés à voter et à accomplir nos devoirs de citoyen. Finalement, ce petit 
texte résume au mieux le statu des jeunes en matière de politique.

¹Référence d’un sondage sur www.elections.ca
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MON QUOTIDIEN REMPLI DE DIFFÉRENCES
Écrit par Nathalie Tremblay

Mon quotidien est rempli de différences, mais surtout rempli d'amour inconditionnel. Aux yeux 
de  plusieurs  personnes,  je  suis  une  personne  exceptionnelle,  mais  moi  je  me  considère 
seulement comme une personne normale qui a une soif d'aider les autres du mieux que je peux. 
Chaque jour m'apporte de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences et de nouveaux 
coups de coeur pour mes enfants. 

Je suis mère de six (6) merveilleux garçons, tous différents, en termes plus claires, ayants des 
limitations physiques et ou intellectuelles. Mais ce qui surprend le plus mon entourage, c'est 
que cinq (5) de ceux-ci sont mes enfants adoptifs. Et pour moi c'est normal. 

Peut-être qu'en y réfléchissant bien je suis une personne différente aussi ?

Depuis presque vingt (20) ans, je suis dans cette belle aventure et je n'échangerais ma vie pour 
rien au monde. Mes enfants m'apportent tellement de bonheur, ils m'apprennent beaucoup de 
choses... Ils ont un coeur d'enfant et c'est merveilleux. Il y a des jours plus difficiles que d'autres 
mais un sourire comble souvent ma journée. Ils sont en quelque sorte les soleils de ma vie.

Aussi pour continuer ma mission de vie, en juillet dernier, est né un nouveau bébé.  Il est arrivé 
dans ma vie. C’est une Fondation qui porte le nom du plus jeune de mes fils, La Fondation 
Michaël Lalancette. Je vous invite à consulter notre site internet au :

www.fondationmichaellalancette.org

MARS 2010                     Page 11

http://www.fondationmichaellalancette.org/


N’OUBLIE PAS 
Écrit par Martine Gagné

Je vous offre aujourd’hui un peu de poésie.  

J’ai commencé à écrire vers l’âge de 18 ans, pour m’amuser et je n’ai jamais arrêté.

Ce poème je l’ai écris en mars 1983 et si je fais le bilan de ma vie, moi une mère de trois 
enfants, je pense que finalement, maintenant qu’ils sont devenus adultes, j’ai réussi à respecter 
cet écrit que j’avais écrit alors.  Puisse-t-il vous aider autant qu’il m’a aidé, car il n’est pas 
toujours facile d’être parent.
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N'oublie pas que tu voulais qu'on te croit,
Tu n'aimais pas qu'on doute de toi.
Alors ne commence pas par douter,
Recherche avant tout la vérité.

N'oublie pas quand tu avais quelque chose à dire,
Qu'on t'écoute cela t'aurais fait plaisir.
Alors si un enfant veut te parler,
Prend le temps de bien l'écouter.

N'oublie pas que toujours tu tenais
au point de vue que tu avais;
Alors si les enfants ont leurs idées
Le mieux pour toi c'est de les accepter.

N'oublie pas toi qui éduques les jeunes
Que pour toi, ça n'a pas toujours été facile.
N'oublie pas que tu as déjà été jeune,
N'oublie pas même si c'est difficile.

15 mars 1983
                 

N’OUBLIE PAS

N'oublie pas toi qui éduques les jeunes
Que toi aussi tu as passé par là.
Toi aussi tu as déjà été jeune,
N'oublie pas et souviens-toi.

N'oublie pas que tu n'aimais pas l'injustice;
Ce que tu permets à un, ne le refuse pas à l'autre.
N'oublie pas et rend justice;
N'en aime pas un plus que les autres.

N'oublie pas que tu n'aimais pas te faire gronder,
Surtout quand tu ne l'avais pas mérité.
Alors ne gronde pas les autres
Si t'es pas sûr que c'est leur faute.

N'oublie pas que tu voulais une réponse à tes questions
Quand tu comprenais vraiment rien,
Alors quand d'autres te posent une question
Prend le temps de leur répondre bien.

N'oublie pas que tu cherchais l'amour
Et que tu voulais qu'on te le prouve,
Alors si un enfant vient te rencontrer
Commence en premier par l'aimer.



Merci à nos généreux donateurs

Tandem tiens à remercier  Desjardins, les  Élans d’Alma,  Les Chevaliers de Colomb conseil 2722, le le 
Club Rotary d’Alma et le  Club Kiwanis d’Alma pour leur généreuse contribution financière. Votre appui 
nous permet d’accomplir notre mission sociale d’aide auprès des jeunes et des parents d’adolescents de Lac-
St-Jean-Est.

Ne manquez pas notre prochain journal qui sortira en juin prochain
Visitez en même temps notre site web

www.velo-jeunesse.ca
Voyez aussi nos premiers numéros.
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De l’aide pour notre prochain journal
Si vous avez des :

- Situations cocasses à nous raconter
- Des anecdotes à nous communiquer
- Des questions à poser
- Des témoignages à nous partager
- Des commentaires à faire
- Des suggestions à proposer

Veuillez  sans  gêne  nous  les 
faire  parvenir  par  courrier 
électronique à :

tandem@qc.aira.com

Il  nous  fera  plaisir  de  les 
publier dans notre journal.

mailto:tandem@qc.aira.com
http://www.velo-jeunesse.ca/


Écrivez une lettre à la personne qui vous a blessé
mais ne la postez pas! Faites une liste de ce qui s'est produit et écrivez comment vous aimeriez que l'autre personne répare son 
acte. Par exemple : « Luc, tu as volé mon idée au travail. J'aimerais que tu dises au patron que c'est moi qui mérite le crédit. » Cet 
exercice a été suggéré à des gens qui avaient perdu quelqu'un de cher suite à des actes terroristes. Ils ont ainsi réduit leurs maux 
de tête du tiers. Les insomnies et les maux de dos ont quant à eux été réduits de moitié! Si ce bref exercice fonctionne avec des 
situations aussi intenses, les chances sont qu'il fonctionne pour vous aussi!

N'attendez pas des excuses
Les recherches ont démontré que le simple fait d'imaginer un face-à-face avec « l'agresseur » qui se terminait par « je suis désolée, 
je m'excuse », diminue le niveau de stress de moitié. Le fait est que le but n'est pas d'amener l'autre à changer mais bien de laisser 
aller les pensées de colère et d'abandonner ses vieilles rancoeurs. 

Répétez le mot « RELAX »
Ça peut sembler magique, mais le site web de American Psychological Association rapporte des recherches qui démontrent que 
lorsque la colère est à son maximum, le fait de prendre une grande respiration en se répétant le mot « relax », permet de réduire 
significativement et instantanément le niveau de tension. Si vous répétez le mot à voix haute, l'effet est encore plus bénéfique!

Imposez-vous une punition
Le satguru sivaya Subramuniyaswami (dont le temple est justement à Kauaï) propose de donner un montant à des œuvres de 
charité, rendre un service  à chaque membre de la maisonnée ou de se priver d'un repas chaque fois qu'on cède à la colère. Si cette 
règle est établie dans le milieu familial ou professionnel, au lieu de réprimander la personne qui a fait une colère, il se développe une 
certaine empathie parce que la «sentence» a déjà été établie et tout le monde sait que l'autre devra «payer» pour s'être laissé 
emporter.

La gomme à effacer
Étant donné que cet objet fait déjà partie du quotidien pour plusieurs d'entre nous, il est intéressant de lui associer une double 
fonction.  Ainsi, on s'assure de rappels fréquents! Établissez avec les personnes qui vous entourent que suite à une colère, une façon 
de signifier à l'autre que vous regrettez et  souhaitez retirer vos paroles ou vos actes, sera de déposer une gomme à effacer sur le 
bureau, la table de chevet, ou même près de l'assiette de la personne qu'on a offensée. Ce petit geste témoignera de vos regrets et 
permettra de restaurer la bonne entente, du moins pour des offenses mineures.

 La balle
Une autre technique simple qui a fait ses preuves auprès des enfants et des adultes est celle de la balle. La réaction impulsive de 
colère provient de notre cerveau reptilien, nos centres moins évolués, que nous avons d'ailleurs en commun avec les animaux. 
Souvent lorsque notre cortex, plus récent dans l'évolution de l'espèce, se manifeste, il est trop tard, et on regrette ce qu'on a dit ou 
fait. Le but ici est d'entraîner notre cerveau reptilien à devenir un peu plus patient. L'individu impulsif peut se lancer une balle 
pendant 20 secondes; l'idée est de le faire plusieurs fois - parfois tous les jours pendant 2-3 semaines, jusqu'à ce que le corps 
sache, sans regarder l'horloge, ce qu'est 20 secondes. Ainsi, lorsqu'un sentiment de colère envahira la personne, elle pourra se 
revoir en imagination en train de se lancer la balle. Le 20 secondes est en général suffisant pour que le cortex fasse son apparition 
et qu'il évite des réactions regrettables.
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Voulez-vous  acheter  une  de  nos 
calculatrices  de  poches  monsieur  ? 
Non  merci,  je  sais  combien  j’ai  de 
poches.

PAGE DE JEUX 
Créée par Martine Gagné
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JEU N° 1
ULTRA LABYRINTHES

Comment  jouer…   Vous  devez  colorier  le  bon 
parcours au crayon de couleur pour créer une image. 

Réf :  Ultra labyrinthes aux Editions Bravo !

JEU N° 2
MÉLI-MÉLO

La première lettre de chaque mot trouvé te 
donnera le nom d’un animal très joyeux
LHEPCNA __  _______________ 
GDOAELIR __  _______________    
SISELBPMOI __  _______________     
EUIDRONQ __  _______________  
ÉARUTERMETP __  _______________  
XCEEEENCLL __  _______________  
TAINMÉE __  _______________     
PULOLILARE __  _______________  
TIESSE __  _______________  

A  quel  temps  de  verbe 
est  la  phrase  suivante : 
Ils  voulurent  avoir  deux 
enfants  et  en  eurent 
neufs  ?   au  préservatif 
imparfait.

Chaque erreur, chaque faiblesse
peut devenir un tremplin.

JEU N° 3

Je te mets au défi de terminer cette petite phrase en y ajoutant toutes les voyelles manquantes.  Pour t’aider 
un peu, je t’offre ces voyelles toutes mêlées :

T__ __ S     L__S     D__S__RTS     __NT     L__ __R    __ __S__S.

A   I   É   E   E   E   O   O   O   U   U

Un petit  garçon  arrive  de 
l’école  en  disant  à  sa 
mère :  Maman j’ai eu 100 
% à l’école.  Ha oui  et  en 
quelle  matière?  Demande 
sa mère.  Et  bien  50% en 
math et 50 % en français.

Les  limites  sont 
dans  votre  tête 
et  il  est  temps 
de  regarder qui 
les y a mises. 

Une poulette revient de l’école et dit à sa maman :  J’ai été punie.  On m’a dit de faire un huit 
et j’ai fait un œuf.



DÉFIS PARENTS
52 cartes pour développer vos aptitudes parentales

Je vous offre aujourd’hui de jouer à Défi parents (Référence :  Renée Parent, M. Ps.) , un jeu de cartes amusant. 
J’ai choisi une carte au hasard pour vous et je vous livre ici ce qu’il y a d’inscrit sur cette carte. 
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SOLUTION DES 
JEUX
Jeu n° 1

Jeu n° 2
Printemps  (planche, 
rigolade,  impossible, 
nordique,  température, 
excellence,  matinée, 
poulailler, sieste)
Jeu n° 3
Tous  les  déserts  ont 
leur oasis.

 TANDEM, Centre communautaire d’aide à la Jeunesse 
275, boul. Dequen Nord 
Alma (Québec)  G8B 5N8
Courriel : tandem@qc.aira.com
Téléphone/télécopieur : 418 480-1663

Vélo-jeunesse
1691, avenue du Pont Nord
Alma (Québec)
418 662-9785 ou cell. 418 487-0335
www.velo-jeunesse.com

http://www.velo-jeunesse.com/

	L’équipe du journal
	JEU N° 2
	Méli-mélo
	Profitez d’un service hors pairs de location et de vente de vélos, d’accessoires, de pièces de toutes sortes à des prix plus qu’abordable. 

	Selon moi, les politiciens ne prennent pas beaucoup de mesure pour que ce soit attrayant. La politique semble ennuyeuse et destinée aux plus vieux.  Cela est pourtant faux, car c’est l’avenir des jeunes dont il s’agit. Pourtant malgré cela, rien ne me porte à m’y impliquer, même s’il y en a qui le font déjà. 
	Je crois sincèrement que nous, les jeunes, ne recevons pas assez d’information sur la politique.  Nous n’avons pas la chance de nous instruire plus dans ce domaine. De plus, les politiciens d’aujourd’hui disent à peu prêt n’importe quoi.  En fait, on n’y comprend rien, alors il est plus simple pour nous de ne pas s’en occuper. On entend souvent dire qu’ils mentent et à dire vrai, on ne sait même pas si c’est la vérité ! 
	Dans le site internet des élections¹, la raison pour laquelle la majorité des jeunes ne s’intéressent pas aux élections est d’abord l’absence de liens entre les politiciens et eux. Les députés sont pour la plupart inconnus et trop vieux, alors les jeunes ne se sentent pas représentés et je suis de cet avis. Par la suite, il y a le manque d’information qui est aussi un sérieux problème. Il n’y a jamais d’évènement d’organisé pour nous informer, nous renseigner.  Il y a seulement des vestons et des cravates !  
	Quels actions les décideurs politiques peuvent-ils poser pour changer cet état de fait ? Des milliers de choses ! Pour commencer, ils devraient avoir des idées qui concernent les jeunes, des sujets qui viennent directement nous toucher. Ensuite, ils devraient faire des tournées dans les écoles.  Il faut bien que les plus jeunes commencent à se sentir concernés. Ensuite ils devraient faire de la publicité afin d’informer les jeunes correctement, pour qu’on ait notre mot à dire. Peut-être qu’avec cette façon de faire, des jeunes auraient le goût de s’investirent dans la politique et de ce fait, rajeunir petit à petit nos politiciens !  
	Les politiciens  devraient vraiment revoir leurs stratégies de campagne électorale, la modifier afin qu’elle convienne à tous, y compris les jeunes adultes. Si on avait l’information requise, nous serions bien plus portés à voter et à accomplir nos devoirs de citoyen. Finalement, ce petit texte résume au mieux le statu des jeunes en matière de politique.
	N’oublie pas 
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