Journal de Tandem
Numéro 6

Dessin :
Léa Prescott

L’ÉQUIPE DU JOURNAL
Superviseur : Éric Audet
Mise en page : Martine Gagné
Correction : Émilie Dallaire
Responsables des rubriques :
• Éric Audet
• Martine Gagné
• Émilie Dallaire
• Caroline Fortin
Ont collaboré à ce numéro :
•
•
•
•
•

Léa Prescott
Audrey Larouche
Dave Tremblay
Nancy Verreault
Jonathan Bouchard

DÉCEMBRE 2010

• Raphaël G.
• Natacha Belley
• Francis Hudon
• Maxime St-Jean

A LIRE CE MOIS-CI :

Page

Tandem
Les stéroïdes et les jeunes
Le monde est petit
Éclosion
Nouveau programme de Vélo-jeunesse
Communiqué sur la cybercriminalité
Le programme Mosaïque
Les techniques de résistance aux pressions
Comment s’installe une dépendance
Lettre à moi-même
L’école idéale
Lettre à ma mère
Laisses faire le physique
Les jeunes et les ITSS : une réalité inquiétante
Page de jeux
Solution des jeux

2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
12
13
13
14
15
16

Tandem Centre communautaire d’aide à la jeunesse Lac-St-Jean Est et Vélo-jeunesse
vous présentent leur dernier 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 nous, il nous fera plaisir de vous
répondre.
tandem@qc.aira.com
TANDEM
275, BOUL. DEQUEN
ALMA (QC)
G8B 5N8

418-480-1663

L’équipe du journal de Tandem
vous souhaite une joyeuse période
des fêtes remplie de joie, de paix et
d’amour. Puissiez vous profiter de
ces moments pour faire briller
davantage votre lumière afin d’éclairer vos proches.
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Bonjour, je me présente, Caroline Fortin Éducatrice en prévention des toxicomanies. La
prévention des toxicomanies est ma grande priorité. Je travaille plus spécifiquement avec
les élèves du secondaire qui fréquentent le Pavillon Wilbrod-Dufour. Par contre,
j’interviens aussi auprès des élèves de 6ième année de façon préventive.

LES STÉROÏDES ET LES JEUNES. FAUT-IL S’EN INQUIÉTER?
Écrit par Caroline Fortin

J’aimerais vous parler du sujet de la consommation des stéroïdes chez les
jeunes, qui est de plus en plus dans la pratique de ces derniers, qui se
questionnent et s’intéressent à ces substances.
Dans notre société, on constate l’apparition de certaines modes. La consommation de stéroïdes
anabolisants est préoccupante actuellement. Les stéréotypes sociaux de l’apparence sont
prédominants. De plus en plus, les jeunes vivent cette pression sociale du bien paraître et de la
beauté extérieure. D’ailleurs, au Canada, environ 83 000 jeunes âgés de 11 à 18 ans utilisent des
stéroïdes anabolisants pour améliorer leurs performances athlétiques ou pour modifier leur
apparence. La plupart sont des jeunes hommes.
Pour de nombreux jeunes, l’attrait d’un corps bien bâti et puissant, est une véritable motivation
personnelle. Ils associent ce type de corps à la célébrité, au respect et au charme. Pour eux, les
stéroïdes représentent la solution. Les avantages de l’apparence compensent largement les
risques liés à la consommation de stéroïdes. Une estime de soi bâtie sur de l’artificiel.
Les stéroïdes anabolisants sont une version synthétique de la testostérone, l’hormone sexuelle
mâle responsable de la croissance des os et des muscles. Cela dit, nos adolescents sont en plein
développement et cette pratique peut s’avérer dangereuse pour eux et même stopper la
croissance des os.
Les stéroïdes peuvent avoir des effets secondaires graves. Toutefois, bon nombre de ces effets
n’apparaissent que bien plus tard. Si certains stéroïdes sont authentiques, la plupart sont
contrefaits. Les stéroïdes que les jeunes gens consomment peuvent donc être impurs ou
contaminés. On a tendance à penser que ce phénomène est isolé et touche seulement les
athlètes professionnels, mais dans la réalité c’est autre chose. Nos jeunes sont de plus en plus
confrontés à cette consommation et on le constate concrètement dans nos écoles.
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport et Santé Canada ont décidé d’agir en
renseignant les jeunes canadiens sur les dangers que présente la consommation de stéroïdes.
Pour ce faire, ils ont besoin de notre aide. En tant que parents, enseignants, entraîneurs,
professionnels de la santé et en tant que personnes responsables, nous avons tous un rôle
important à jouer pour aider les jeunes hommes à prendre de saines décisions.
Sources : www.jeunesensanté.ca Centre canadien pour l’éthique dans le sport et Santé Canada
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LE MONDE EST PETIT
Écrit par Nancy Verreault

Je m'appelle Nancy et je suis la cadette d'une famille de
trois enfants. Je suis originaire d'un petit village qui se
nomme St-David-de-Falardeau, situé au Saguenay.
Tout a commencé lorsque j'avais dix ans. Disons que
ma mère est une personne qui a toujours eu beaucoup
de difficultés à nous montrer les bonnes valeurs afin de
prendre soin de nous. Cette année-là, la protection de la
jeunesse est entrée dans ma vie. Une dame très gentille
et douce m'a rencontrée, afin de m'expliquer que je
devais partir vivre dans une autre famille, éloignée
d'environ trente kilomètres de la maison familiale.
Même si la cellule familiale n'était pas ce qu'il y a de meilleur pour moi, j'avais très peur et je
me sentais énormément triste de perdre mes racines. Arrivée dans mon nouvel environnement,
mes sentiments ne s'étaient pas améliorés. Mon comportement est devenu une tempête, il fallait
immédiatement arrêter cela. Alors, la représentante de la protection de la jeunesse a téléphoné à
mon père afin qu'il me prenne sous son aile.
Mon père, qui avait fondé une nouvelle famille depuis plusieurs années, a dit oui, mais à la
condition de me placer la semaine dans un centre encadré, car il prétendait qu'il était incapable
de m'aider, ayant pour échappatoire qu'il ne me connaissait pas assez. Moi, âgée de onze ans à
cette période, je me suis retrouvée à Montréal au centre jeunesse Dominique Savio. Hantée par
toutes les ruptures que j'ai vécues dans ma jeunesse, je n'arrivais plus à m'attacher aux gens, car
j'avais peur de vivre de nouvelles déchirures. Malgré cela, le jour de mon arrivée au centre
jeunesse, j'ai fait connaissance d'une jeune fille de mon âge qui avait à peu près le même bagage
de vie que moi. Bien sûr, nous sommes devenues les meilleures amies du monde. Et oui...
contre toute attente, je m'étais rattachée à quelqu'un!
Rendue à l'adolescence, je n'acceptais plus de vivre dans la conjoncture de ce centre jeunesse et
j'étais très hostile face à mon passé. Je me suis donc mise à faire des fugues et à brûler ma vie,
tout en me cherchant une identité. Les adultes qui s'occupaient de moi m'ont donc transférée
dans un centre fermé, adapté à mes besoins. Ce qui voulait dire que j'avais besoin
d'encadrement sévère. J'avais créé des liens avec plusieurs personnes depuis cinq ans, et voilà,
et oui! Encore des déchirures à vivre!
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Après déjà trois longues années que je vivais dans ce nouveau centre jeunesse sévère sans avoir
de nouvelles de mon amie, j'avais amélioré mon comportement et pris énormément de maturité.
Il était temps pour moi de me trouver un appartement. J'ai finalement décidé de retourner dans
la région que j'aimais tant : le Saguenay. Car de toute façon, j'avais perdu l'amie de ma vie. Elle
s'était évaporée dans l'air...
J’ai déménagée à Jonquière, enfin libre avec moi-même. J'habitais seule dans mon beau petit
logement. Un an et demi plus tard, j'ai connu un compagnon sympa, drôle, affectueux et gentil.
Nous sommes devenus un couple merveilleux.
Un jour, alors que j'étais seule à la maison, j'ai reçu un téléphone d'une
amie que j'avais connue à la maternelle, à St-David-de-Falardeau,
dans mon petit coin de pays natal où ma mère habitait. Imaginez-vous
donc quelle a été ma surprise! Elle m'appelait pour m'annoncer qu'elle
arrivait de travailler en Beauce et qu'elle avait vu une dame, qui
travaillait là-bas, prétendant me connaître. Elle affirmait que sa fille
était à ma recherche depuis quatre ans et demi. J'ai vite compris qu'il
s'agissait de ma super amie, celle que j'avais perdue lors de mes
échecs de rapprochement. Jamais je n'aurais cru pouvoir la retrouver,
surtout pas par le biais d'une autre amie d'enfance dont une distance de 500 kilomètres les
séparait. C'était la plus belle journée de ma vie. J'ai demandé les coordonnées à la dame, car je
voulais rejoindre cette dernière au plus vite et j'ai réussi. Hourra!
Huit mois plus tard, mon conjoint m'apprenait qu'on déménageait à Montréal, car il avait trouvé
un emploi là-bas. WOW! La première chose que je voulais faire, c'était d'aller voir mon amie.
Ce que j'ai d'ailleurs fait. C'était pour moi un moment magique.
Le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'un an et demi après mon retour à Montréal, j'annonçais
à mon conjoint et ma meilleure amie que j'étais enceinte. Elle m'a répondu qu'elle aussi croyait
être enceinte.
Le 28 octobre 2005, j'ai accouché d'une belle petite fille de six livres et douze onces. Elle était
en parfaite santé. Le lendemain matin, le 29 octobre, pendant que tous mes visiteurs étaient
dans ma chambre, une dame est venue s'installer dans le lit à côté de moi. Cette femme était
miraculeusement ma meilleure amie. Pour la seconde fois dans la vie, nous nous sommes
retrouvées à cohabiter ensemble. J'étais la femme la plus heureuse du monde. Quel destin
incroyable!
Aujourd'hui, âgée de 27 ans, j'ai réussi ma vie. Je suis de retour à l'école pour terminer mon
secondaire. Ma fille a maintenant 5 ans et j'attends un deuxième enfant. J'en suis fière, et j'en
prends soin énormément. Je suis revenue habiter dans la région du Lac-St-Jean et je n'ai jamais
reperdu contact avec ma meilleure amie. J'essaie de lui rendre visite à tous les ans et on se
téléphone tous les deux jours. Merci à la vie! Depuis ce jour, je crois aux miracles...
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ÉCLOSION
Écrit par Martine Gagné

SORS DE TA COQUILLE
Sors de ta coquille
C'est le temps ma fille.
Cette vieille coque
N'est que ce qui te bloque.
Débarrasse-toi en,
Il en est grand temps
Et laisse venir la joie
Du plus profond de toi.
Sors de ta coquille
Tout de suite ma fille.
Ne va pas trop vite,
Mais commence tout de suite.
Comme tes préjugés,
Tu peux les jeter.
Écaille par écaille,
Continue, travaille.
Sors de ta coquille
Tu le peux ma fille.
Morceaux par morceaux,
Il n'est pas trop tôt.
Vide entièrement ton coeur
Et sèche tes pleurs.
Il est grand temps
De t'en sortir maintenant.
Sors de ta coquille
Aujourd'hui ma fille.
N'attend pas encore
Et change ton sort.
Laisse les douleurs
Sortir de ton coeur;
Et laisse l'amour
Te guider toujours...

Vint un temps où le risque de rester à l’étroit dans un bourgeon
était plus douloureux que le risque d’éclore. (Anaïs Nin)
Oh ! Comme cette petite phrase d’Anaïs Nin m’en a rappelé des souvenirs,
à commencer par ce poème que j’ai écrit il y a si longtemps…
Qu’il s’en est passé du temps depuis, du temps où j’ai
longtemps rêvé rester dans l’œuf, bien au chaud, là où
comme le poussin, les problèmes ne semblaient pas
exister. J’ai pourtant dû par la force des choses,
accepter de grandir, et à chaque fois c’est la douleur
qui m’y a forcé. Ma première automobile que j’ai eue
par « écoeurantite » de marcher à pied, ma première job pour avoir ce que
la vie ne m’offrait pas…
Puis vint le temps où l’on se croit adulte parce que majeur, marié ou
parent… Mais même là, même si sortie de ma coquille d’adolescente,
d’enfant, j’avais encore une coquille. Et la vie m’a encore ballottée, d’un
côté à l’autre, jusqu’à ce que je comprenne que pour vraiment sortir de ma
coquille, je devais prendre ma liberté à deux mains, m’affirmer et oser.
Aujourd’hui je fonce dans la vie, la prenant de face. J’accepte chaque
problème comme un défi, n’attendant plus qu’il me fasse mal avant de
foncer. Je n’attendrai plus jamais d’être écrasée par quelque chose pour
bouger et je ne regarderai plus rien comme si c’était un mur, car tout mur
peut être dépassé, contourné ou défoncé.
Je me suis aperçue avec les années qu’on pouvait récolter bien plus de joies
que de douleurs quand on accepte de sortir de sa coquille à chaque fois
qu’elle devient lourde et étroite. J’ai même constaté, que veux, veux pas,
quand on refuse d’en sortir, elle nous compresse le cœur chaque jour un
peu plus pour nous forcer à la casser.
Une coquille, c’est tout ce qui nous bloque ou nous gêne, mais c’est surtout
nos immenses peurs, vaines et inutiles. Aussi aujourd’hui, ayant constaté
que toute peur se dissipe devant l’action, je choisis chaque jour d’être
papillon plutôt que chenille et ainsi, je ne rampe plus devant rien, n’ai plus
aucune barrière, et je n’ai plus peur de rien.

7 mars 1983
Papillon je suis, papillon je resterai, volant dans toutes les directions et
heureuse d’avoir réussi à mettre ma coquille complètement en pièces.
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NOUVEAU PROGRAMME DE VÉLO-JEUNESSE
Écrit par Dave Tremblay

Bonjour,
Je veux vous présenter le nouveau programme de Vélo-jeunesse, qui a pour but de favoriser
chez les jeunes participants, l’acquisition des habiletés manuelles requises à l’opération d’un
atelier de récupération de vélos. Cette formation vise également à permettre le développement
de bonnes habitudes de travail. Au terme de douze ateliers les jeunes auront atteint les objectifs
suivants :
1- Connaître les règles de sécurité au travail.
2- Connaître les outils et leur fonction.
3- Être capable d’effectuer l’entretien d’un bâtiment.
4- Être capable de monter et de démonter un vélo.
5- Être capable de sabler, de souder et de peindre.
Je vous présente trois jeunes qui ont bien voulu écrire un petit mot pour nous dire ce qui les a
amenés à suivre nos ateliers.
Bonjour, moi je suis Jonathan Bouchard. Je vais à l’école Jean-Gauthier.
Je suis dans le volet 3-4, c’est une classe qui à tous les jeudis doit faire
des stages dans une entreprise. Aujourd’hui, j’ai choisi Vélo-jeunesse et
je n’ai pas regretté mon choix parce que j’apprends à réparer des vélos et
j’apprends à utiliser des machines en toute sécurité, et cela me donne
aussi de l’expérience pour mon curriculum-vitae.
Bonjour, je me nomme Francis Hudon et je suis dans le groupe du volet à
l’école Jean-Gauthier. Ce groupe est pour les élèves qui ont plus de
difficultés à l’école. Dans ce groupe nous avons seulement math,
français, anglais, arts et éducation physique. Nous avons aussi un cours
spécial que nous appelons XP. Dans ce cours, nous faisons des projets
beaucoup plus manuels que théoriques comme faire des petits meubles
en bois, etc. Dans nos cours de math, français et anglais, nous
fonctionnons avec des modules et si nous travaillons assez rapidement, il est possible de faire
deux ans en une année scolaire. Je trouve le volet assez le fun car nous avançons à notre
rythme.
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Bonjour, je m’appelle Maxime St-Jean et je suis au volet 3-4 à JeanGauthier. Le volet est une classe où on avance à notre rythme. Dans cette
classe, on travaille en module, un peu comme à l’école des adultes. On
travaille en particulier nos maths, français et anglais.
On a aussi de l’éducation physique, art plastique et aussi de
l’entreprenariat. Dans nos modules, on peut faire deux années en une et à
tous les jeudis, on fait des stages en entreprise. Pour les
premières années et les deuxièmes, ces stages sont
l’exploration de la formation professionnelle.
J’aime le volet. On avance comme on veut et on construit
aussi des choses. Je trouve ça le fun, parce qu’on n’est pas
toujours dans notre classe, qu’on fait plein de sorties et qu’on
est tous les jeudis en stage chez Vélo-jeunesse.

COMMUNIQUÉ DE LA SÙRETÉ DU QUÉBEC

Constatant l'ampleur de la problématique de la criminalité sur Internet, les policiers de la
Sûreté du Québec désirent informer et sensibiliser les jeunes sur les dangers auxquels ils
peuvent s'exposer en faisant un usage inapproprié de leur ordinateur. Le NET est un lieu
d'échange de fichiers, de photos... Mais attention: Certains comportements sur le NET sont
problématiques, voire même criminels.
La Cyberintimidation par exemple: Elle peu prendre différentes formes, soit: menace de causer des lésions
corporelles, menace de mort, harcèlement criminel et pornographie juvénile, etc.
Internet est un outil qui facilite ce genre de criminalité par son caractère anonyme, un sentiment de Liberté à
poser des gestes que l'on ne poserait pas dans la vie réelle et l'absence de remords, étant loin de leur victime et
de l'impact du geste posé. La Cyberintimidation est un acte criminel et ceux qui en font usage sont passibles de
poursuites.
Des policiers intervenants en milieu scolaire sont présents
dans ton école pour sécuriser ton milieu de vie. Ils sont
ceux qui traitent les plaintes ou dénonciations, dont celles
concernant la Cyberintimidation. Si tu as des inquiétudes,
n'hésite pas à en parler au policier intervenant dans ton
école ou à un adulte en qui tu as confiance comme tes
parents, un professeur, un intervenant de l'école.
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LE PROGRAMME MOSAÏQUE
Écrit par Éric Audet
Depuis 2007 je travaille avec les éducatrices en prévention des toxicomanies de la Commission scolaire du LacSt-Jean à la conception et à la mise en place d’un nouveau programme de prévention, le programme Mosaïque.
Mosaïque est un programme mobilisateur ayant pour but la promotion de saines habitudes de vie et la
prévention de comportements à risque, notamment en matière de toxicomanie, chez les jeunes du territoire LacSt-Jean-Est.
Les principaux objectifs du programme sont:
•
•
•
•

Responsabiliser le jeune face à sa réussite personnelle.
Favoriser le développement de compétences personnelles et sociales.
Promouvoir les saines habitudes de vie.
Renforcer la capacité des jeunes à faire des choix éclairés et à adopter des comportements sains et
sécuritaires.
• Établir un lien personnel entre le jeune et les éducatrices en prévention des toxicomanies afin de
diminuer l’incidence des problèmes d’adaptation engendrés lors du passage primaire/secondaire.
• Promouvoir les services d’aide pour les jeunes et pour les parents.
Le programme s’adresse au départ aux élèves du troisième cycle du primaire (6 ième année). Les éducatrices en
prévention des toxicomanies animent en classe deux ateliers portant notamment sur les sources d’influence et
sur les techniques de résistance aux pressions, ainsi qu’une activité d’intégration à l’école secondaire de leur
secteur.
Par la suite. les éducatrices proposent aux élèves de la première à la cinquième secondaire, des ateliers et
activités portant entre autre sur des thèmes tels que les bienfaits de l’activité physique, les influences, les effets
des drogues sur le cerveau, le cycle de la dépendance et l’acquisition de comportements responsables.
Mosaïque propose également aux enseignants et aux parents, des rencontres d’information afin de les
sensibiliser et les outiller à travailler avec nous à la prévention de la toxicomanie chez les jeunes.
Plusieurs partenaires tels que les infirmières scolaire, les enseignants, les conseillers pédagogique, les policiers
communautaire, les travailleurs de rue ainsi que des jeunes et des stagiaires en travail social et en éducation
spécialisée sont impliqués activement dans l’actualisation du programme Mosaïque; car la prévention c’est
l’affaire de tous.
Afin de vous faire connaître un des outils proposés dans le cadre de Mosaïque, je vous présente à la page
suivante, les techniques de résistance aux pressions.

DÉCEMBRE 2010

Page 9

LES TECHNIQUES DE RÉSISTANCE AUX PRESSIONS
Inspiré de : L. Cloutier, M. Coulombe, J. Matteau,
Pavot en image, CECOM, Hôpital de Rivière des prairies, 1995.

Le perroquet ou disque rayé
Cette technique consiste à refuser de discuter de ton choix et à répéter une même réponse jusqu’à
ce que la personne lâche prise. Il suffit de démontrer clairement ta détermination.
L’humour
Ceci est une façon très positive de te tirer d’une situation où tu ressens de la pression. Il suffit de
dire une réplique humoristique qui fera comprendre ton choix à l’autre personne. Fais attention de
ne pas provoquer l’autre, car tu risques d’être dans une situation embarrassante !
L’inversion des rôles
Il s’agit de mettre la pression sur l’autre en le questionnant. Comme ça tu lui demandes
(indirectement) de justifier son comportement, ce qui aura pour effet de diminuer la pression.
La proposition d’une alternative ou d’un compromis
Cette technique cherche à maintenir la relation entre les personnes, mais en proposant un autre
choix.
Trouver des alliés
Il s’agit de se chercher au moins une autre personne dans le groupe qui peut exprimer son
désaccord elle aussi face à la situation. Le fait de ne pas être seul avec la même opinion augmente
ta capacité de résister aux pressions.
Trouver une excuse
Il s’agit de trouver une raison réelle ou inventée pour nous « sauver » de ce qui nous est proposé.
Changer de groupe
Il peut arriver que la seule façon de te faire respecter et de te respecter toi-même soit de
quitter les lieux ou de te tourner vers d’autres amis qui eux, respecteront tes choix et tes
valeurs.
L’indifférence
Cette technique consiste à ignorer la personne qui essaie d’exercer de la pression sur toi. Il est
davantage efficace de l’utiliser avec des étrangers, car il est parfois plus difficile d’ignorer nos
amis.
Dire les vraies choses
Cette technique, comme son nom l’indique, consiste à dire la vérité et dire ce que tu ressens face à
la situation. Il est suggéré de l’utiliser avec des gens que tu connais bien.
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COMMENT S’INSTALLE UNE DÉPENDANCE ?
Écrit par Audrey Larouche

Dans l’explication qui va suivre, il faut
comprendre que nous parlons de dépendance et
que ce n’est que très rarement que les jeunes
développent une dépendance. La majorité des
jeunes ne développeront pas de dépendance.
Tout d’abord, il est important de noter qu’à la
base d’une dépendance il y a des éléments
générateurs de problèmes comme par exemple
l’enfance, la personnalité, les événements, les
situations sociales, etc. À la suite de ces
éléments générateurs de problèmes survient un
problème précis qui lui découle généralement
d’un besoin non-comblé. Celui-ci peut causer,
de l’angoisse, de la culpabilité, de l’impuissance,
de la peur de l’échec, du stress, etc. La personne
cherchera alors une solution afin d’atténuer sa
souffrance. La plupart des gens feront un
inventaire de solutions saines à adopter et agiront
en conséquence de combler leur besoin qui
amènera à nouveau un sentiment de bien-être, de
confiance, de compétence, d’estime de soi, etc.
Par contre, certains individus trouveront des
solutions exutoires à leurs problèmes telles que
l’alcool, les drogues, le travail et le sport
Référence : Guide d’animation 8 capsules qui dévissent.
excessif, les troubles alimentaires etc. Ils auront
Action toxicomanie Bois-Franc
l’impression que leur souffrance a disparu.
Malheureusement, cette impression est bien souvent temporaire. Le retour de la souffrance entraîne une chaîne
de sentiments négatifs qui à leur tour peuvent entraîner une amplification de la problématique initiale. Si la
personne ne trouve pas de solution positive à son problème, elle tombera dans le cercle des solutions exutoires à
nouveau et c’est ainsi que s’installe petit à petit une dépendance. Plus longtemps durera ce cercle vicieux, plus
difficile il sera de s’en sortir.
Voici une liste des ressources jeunesse qui peuvent t’aider si tu penses être dans le cycle de dépendance.
Éducatrices en prévention des toxicomanies 669-6000
Jeunesse, J’écoute 24 h
1-800-668-6868
Tel-Jeunes
1-800-263-2266
Drogue : Aide et référence 24 h
1-800-265-2626
Narcotiques Anonymes
1-800-879-0333
Jeu : Aide et référence 24 h
1-800-461-0140
CLSC
811
Sites internet :
www.jparle.com

www.agressionsexuelle.com
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Il y a aussi :
Une personne de confiance,
Un intervenant en toxicomanie dans ton école,
Un professeur,
Un animateur de la maison des jeunes de ton quartier.

www.allumelagang.com

www.parlonsdrogue.com
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On vous invite à écrire des textes pour vous permettre de vous exprimer. À l’exemple de Natacha, vous pouvez
vous écrire une lettre à vous-même, ou comme Raphaël, vous pouvez nous parler de vos idéaux. Vous pouvez
aussi écrire à quelqu’un que vous aimez.

Lettre à moi-même pour dans 10 ans
Chère Natacha,
Comme ça fait déjà 10 ans que tu as écrit cette lettre, j’espère que tu es devenue la femme que je voulais que tu
deviennes, une femme qui sera capable de s’occuper d’elle et de sa famille, une femme avec le sourire, qui est
enthousiaste, qui a du cran, une femme qui sera capable de vivre sa vie comme tu l’as toujours voulu.
J’espère que depuis 10 ans tu as appris, avec toutes les erreurs que tu as pu faire quand tu étais jeune, pour
qu’aujourd’hui tu puisses avancer dans la vie en pensant et en remerciant ta mère qui a tout fait pour te remettre
dans le bon chemin, même si en dedans de toi tu sais très bien quels efforts cela a pris pour ton bien et pour que
tu sois heureuse et non malheureuse.
Depuis ce temps, j’espère qu’après toutes les larmes et ta tristesse, tu te sois trouvé un homme qui sera capable
de s’occuper de toi comme toi tu le fais, un homme qui t’aimera pour ce que tu es vraiment, parce que je sais
qu’en dedans de toi, tu es une jeune femme extraordinaire qui veut être heureuse avec l’homme que tu aimeras.
Natacha Belley

L’école idéale
L’école idéale serait que l’école commence plus tard le matin et qu’elle finisse plus de bonne
heure. Ce qui serait « cool », ça serait qu’on ait une cafétéria qui offre des patates frites, de la
poutine et des pogos. Dans une école idéale, il faudrait que les élèves aient des grosses
chaises de professeur et que les professeurs aient des chaises en bois. Ce qu’il faudrait aussi,
c’est un coin de fumeur dans l’école et qu’il n’y ait que deux heures par jour de travail. Quant
à l’éducation physique, on aimerait en avoir 4 heures par semaine et une heure de musique.
Il faudrait que les animaux soient permis dans l’école, comme ça je pourrais amener mon chien Balou avec moi
dans mes cours. Il faudrait qu’il y ait un restaurant dans l’école où il y aurait des croquettes, de la pizza, des
rondelles d’oignons, des hotdogs, des hamburgers et de la très bonne poutine. Ce qui serait « cool » aussi, ça
serait qu’il y ait une discothèque avec de la bonne musique et de la place pour danser. La musique ne serait que
du techno et du Bob Marley.
Raphaël G.
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Lettre à ma mère
Chère maman,
Je voulais te dire que ça me fait de la peine de te voir te détruire avec de la bière et… Je voudrais tant que tu
comprennes un jour que cela me tue de te voir te faire du mal comme ça. Maman tu n’es plus la même
qu’avant. Je n’aime pas ça. J’aimerais tant que tu allumes, que tu voies le mal que tu es entrain de me faire.
Tu vas te ramasser encore à la même place et je ne veux pas encore te perdre une deuxième fois. Je t’en prie,
allume ! Vas-tu un jour arrêter de boire et de détruire ta vie. J’espère un jour que tu vas réagir et arrêter tout
ça et que tu vas penser à nous. Te voir souffrir comme cela… Des fois, je me dis, dans ma tête que je pourrais
t’aider, mais tu ne m’écouterais pas et cela me briserait le cœur de t’entendre me dire que tu ne veux pas d’aide.
J’aimerais tant que tu écoutes les paroles que j’aimerais te dire.

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.

LAISSE FAIRE LE PHYSIQUE
Écrit par Martine Gagné
Des fois on rencontre des gens, comme ça par hasard, et une simple petite phrase entendue nous amène à
réfléchir.
On voit tant de publicités partout, à la télévision surtout, nous parlant de corps minces, de régimes, d’exercices
pour perdre du poids, de nouveaux exerciseurs pour avoir une taille « slim ». Comment ne pas devenir peu à
peu conditionnés par tous ces messages illusoires et non-réalistes ?
J’ai entendu aujourd’hui cette jolie phrase « Laisse faire le physique, c’est en dedans qu’il faut que tu te
développes. » C’est une jolie dame ne mesurant pas cinq pieds, qui en a entendu de toutes les couleurs dans sa
vie, qui m’a dit cela. Elle a une grandeur intérieure magnifique et elle ne se soucie pas du tout de celle de son
extérieur. Elle a su faire son chemin dans le monde en n’écoutant pas tout ce qu’on pouvait dire sur elle et
aujourd’hui elle peut être très fière d’elle et de son « dedans » qu’elle a su si bien développer.
On ne devrait jamais écouter les pubs télévisées, ni tenir compte de toutes celles vues dans les revues ou
ailleurs, ni surtout prendre pour soi les commentaires des autres, car comme cette dame le dit si bien, la beauté
vient du dedans.
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Bonjour à tous, je me présente, Émilie Dallaire, 26 ans. Je suis une étudiante de troisième
année en techniques de travail social du Cégep de Jonquière. J’effectue actuellement un
stage d’intervention de 5 jours/semaine au Centre de Jour en prévention de la toxicomanie
situé au Pavillon Wilbrod Dufour.

LES JEUNES ET LES ITSS : UNE RÉALITÉ INQUIÉTANTE
Je vous présente aujourd’hui cet article qui aborde le sujet des ITSS chez les jeunes, car la
situation est précaire pour ce groupe social et la prévention m’apparaît comme étant une
solution efficace pour contrer les conséquences négatives de cette problématique. Avant d’entrer dans le vif du
sujet, précisons que les ITSS sont des infections transmises sexuellement ou par le sang. La plupart du temps,
ces infections sont causées par des virus ou des bactéries et se transmettent par des relations sexuelles non
protégées ou par contamination sanguine.
Il s’agit d’un sujet d’actualité, car tel que présenté sur le site internet http://itss.gouv.qc.ca du Gouvernement du
Québec, au cours de la prochaine année, 50 000 personnes recevront un diagnostic d’ITSS, seulement au
Québec. Évidemment, cette statistique n’inclue pas les personnes qui seront porteuses d’une infection, mais qui
l’ignoreront. En effet, il semblerait qu’entre 15 et 25 % des personnes infectées par le VIH ou le virus de
l’hépatite C, ne sont pas au courant qu’elles sont porteuses. Pourquoi en est-il ainsi ? En fait, la principale
raison est que les ITSS ne présentent souvent pas de symptômes, car ces derniers peuvent apparaître très
tardivement. Ainsi, les personnes infectées qui ne perçoivent aucun signe d’alarme, ne sont pas portées à aller
consulter. Par ailleurs, les personnes les plus touchées par cette réalité ne fréquentent pratiquement pas les
services disponibles, tels que les CLSC. Ce qui est le plus inquiétant dans cette révélation, c’est que la
population la plus touchée est celle des jeunes âgés entre 15 et 30 ans.
Sur le site http://www.masexualite.ca/homef.aspx , de nombreuses informations viennent
appuyer cette révélation. Prenons comme exemple la Chlamydiose génitale d’origine
bactérienne, communément appelée chlamydia. Cette ITSS est très répandue dans le monde,
qui plus est, elle ne présente souvent aucun symptôme et peut rendre stérile si elle n’est pas
contrôlée. Au Québec, en 2009, il y a eu 15 875 nouveaux cas répertoriés, dont la majorité des
personnes touchées étaient des jeunes âgés entre 15 et 24 ans. En ce qui concerne la gonorrhée,
qui est souvent elle aussi asymptomatique et qui peut engendrer des dommages permanents à
long terme, elle touche majoritairement les jeunes du même groupe d’âge et 1882 nouveaux
cas ont été répertoriés cette année. Aussi, le VIH infecte 3 personnes par jour au Québec et le VPH, qui est
responsable de la plupart des cancers du col de l’utérus, touche 70% des personnes actives sexuellement au
cours de leur vie, particulièrement les 15-24 ans.
Pour éviter la propagation des ITSS et pour se protéger soi-même, il est important d’en parler, d’utiliser le
condom, de s’informer sur les symptômes et sur les conséquences des infections, de reconnaître que l’absence
de symptômes ne signifie pas l’absence d’infection et que la consommation de drogues ou d’alcool vient
contrer l’adoption de choix éclairés dans le domaine de la sexualité. Enfin, il est important de passer des tests
de dépistage dès qu’un comportement à risque est identifié. Les comportements à risque peuvent être les
suivants : des relations sexuelles non protégées, en consommation, avec des inconnus ou avec des partenaires
multiples. La façon la plus simple d’avoir accès aux tests de dépistage est de se rendre au CLSC le plus près,
car c’est confidentiel, gratuit et rapide. Ici, à Alma, il suffit de contacter Mme Christine Tremblay, infirmière à
la clinique de santé sexuelle, au 418-669-2000, poste 6219 ou par email christine.tremblay.cln@ssss.gouv.qc.ca
Les informations abordées dans cet article sont tirées des sites internet suivants : http://itss.gouv.qc.ca et
http://www.masexualite.ca/home_f.aspx Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter ces sites ou
vous référer à une infirmière scolaire, au CLSC et à votre médecin de famille.
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PAGE DE JEUX

Créée par Martine Gagné

JEU N° 1
ULTRA LABYRINTHES
Comment jouer… Vous devez colorier le bon
parcours au crayon de couleur pour créer une image.

JEU N° 2
LES EXPRESSIONS
Trouver quelles expressions sont cachées
derrière le texte :
1. LUÊTRENE
2. ISTOIR
3. UTILAGRÉABLE
4. YEUXventre

Si je ne suis pas un cadeau pour les autres, je peux
m’entraîner

imparfait.
Réf : Ultra labyrinthes aux Editions Bravo !

Pourquoi diton des œufs
miroirs ? On
ne voit même
pas dedans !

Lorsque vous croyez
avoir épuisé toutes les
possibilités souvenezvous qu’il reste encore
d’autres possibilités.

Qu’est-ce que Noé faisait
dans l’arche pour passer le
temps ? Il pêchait, mais il n’a
pas pris grand chose, il
n’avait que deux vers.

Sobre ou pas j’ai toujours la gueule de
bois. Qui suis-je ? Pinocchio
JEU N° 3

Je te mets au défi de trouver ce que j’ai écrit :
RUEHNOB ED PUOCUAEB TE EIOJ ED TE RUOMA’D SEILPMER SETÊF SELLEB SÈRT ED
ETIAHUOS ET EJ

Les leçons de musique que j’ai payées
à ma fille m’ont rendu riche. Elles
m’ont permis d’acheter les maisons
des alentours à très bas prix.
DÉCEMBRE 2010

Pour chaque minute de colère, on
perd 60 secondes de bonheur.
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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.

SOLUTION DES JEUX
Jeu n° 1

Jeu n° 2
1.
Être dans la lune
2.
Histoire sans queue ni tête
3.
Joindre l’utile à l’agréable
4.
Les yeux plus grands que le
ventre
Jeu n° 3
Il faut lire la phrase à l’envers.
(Je te souhaite de très belles
Fêtes remplies d’amour et de
joie et beaucoup de bonheur.)
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Attention penser positif pourrait avoir
un effet néfaste sur votre morosité !
Vélo-jeunesse
1691, avenue du Pont Nord
Alma (Québec)
418 662-9785
www.velo-jeunesse.com
TANDEM Lac-St-Jean-Est
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
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