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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
275, BOUL. DEQUEN
ALMA (QC)
G8B 5N8

418-480-1663
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.

Vous désirez recevoir notre prochain journal par courriel ?
Envoyez-nous votre courriel et nous vous ajouterons à notre liste d’envoi.
tandem@qc.aira.com
MAI 2011

Page 2

STAGE À VÉLO-JEUNESSE
Écrit par Dave Tremblay

Dans le journal de décembre 2010, je vous ai présenté le nouveau programme de Vélojeunesse, qui a pour but de favoriser chez les jeunes participants, l’acquisition d’habiletés
manuelles requises à l’opération d’un atelier de récupération de vélos, Cette formation visant
également à permettre le développement de bonnes habitudes de travail. J’ai demandé de
nouveau à deux de nos jeunes stagiaires de vous parler de leur expérience.
Bonjour, je me nomme Francis Hudon. Chez Vélo-jeunesse, j’ai
appris à réparer les différentes parties d’un vélo, comme le
pédalier, le guidon, les freins, les dérailleurs, etc. J’ai aussi
appris à souder et à fabriquer différents objets avec des pièces de
vélos usagées. Je me suis bien amuser à fabriquer des choses et
c’était vraiment le fun d’être ici ! Je peux le conseiller à tout
ceux qui désirent apprendre sur un nouveau sujet. Tout ça grâce
à Dave qui est un très bon professeur pour ce genre de choses !
Bonjour, je m’appelle Maxime St-Jean. Aujourd’hui je vais vous parler de mon expérience
chez Vélo-jeunesse en tant que stagiaire. J’ai appris à réparer des vélos de A à Z. J’ai appris
le fonctionnement du fusil à peinturer ainsi que celui à « sand blast » et j’ai fait du « sand
blast ». J’ai appris à couper des pièces à l’aide d’un « poffer » en toute sécurité. J’ai aussi fait
de la soudure. Nous avons décidé nous-même du projet qu’on voulait faire en soudure. Nous
avons aussi appris quels disques du « poffer » servent à couper et à sabler. Comme projet
final en réparation, nous avons réparé notre propre vélo. J’ai bien aimé mes stages à Vélojeunesse.
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CHIENS DES NEIGES
Écrit par Joëlle Harvey

Les chiens de traîneau étaient utilisés comme moyen de transport, et c’est
aujourd’hui devenu un sport et une activité hivernale pour tous ! On
appelle les propriétaires de chiens « mushers ». Au Québec, il existe une
association des « mushers » qui a été créée pour soutenir les passionnés,
les regrouper et leurs donner un support afin de préserver les caractères
uniques de ce sport. Découvrez leur site internet qui contient toute
l’information sur le matériel utilisé, les techniques de base et bien sûr les
règles de sécurité.
http://www.mushing-quebec.org/menu.html
Voici une petite entrevue avec un vrai passionné des chiens, qui a accepté avec plaisir de nous
parler de sa meute et de répondre à quelques questions. Richard Harvey est un homme de 60
ans, qui a des chiens depuis environ 2 ans.
Tout d’abord, combien de chien possèdes-tu ? J’ai présentement un chenil de 18 chiens y
compris quatre chiots de moins d’un an. Mais je compte augmenter mon chenil jusqu’à environ
25 chiens.
Qu’est-ce qui t’a amené à faire du chien de traîneau ? Et vois-tu cela comme un loisir ou
un sport comme la course par exemple ? C’est très sportif comme loisir en effet. Mais pour
moi c’est beaucoup plus que cela. Cela fait partie de mon mode vie. C’est un moyen de transport qui me rapproche de ce qui me ressemble. Je ne fais pas de course, car les Huskys ne sont
du type très rapide. Je fais de la longue distance et de l’expédition surtout. Ça ne m’empêche
pas d’aimer ça quand mes chiens vont vite. C’est très terre-à-terre, proche du territoire, des
grands espaces. Des fois quand je « ride » avec mes chiens sur le territoire, je me dis que je me
rapproche du bon Dieu, si tant est qu’il existe ! Hi ! Hi ! Hi !
Peux-tu nous expliquer le fonctionnement de ton attelage et le rôle des chiens? Comment
ça marche ? Je « ride » la plupart du temps avec un gros attelage de treize chiens, avec beaucoup de poids sur le traîneau (les bagages, etc.). Un gros attelage est en général formé entre
onze et seize chiens. Généralement les chiens les plus costauds sont plus près du traîneau, surtout s’ils ont de bonnes dispositions pour « arracher » ce dernier ou encore prendre les courbes
serrées au grand tour, cela évite de bloquer le traîneau.
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Puis il y a bien sûr le chien de tête ou le leader. Ce chien est la clé de la performance d’un attelage de longue distance. Il doit être intelligent, attentif, facile de communication, dynamique et
résistant. Il doit exister une synergie, une confiance mutuelle et une compréhension très intense
entre le « musher » et son chien de tête, sinon c’est la petite misère ou même la catastrophe.
Imagine quinze chiens dans la nuit, tu n’y vois presque rien sur une piste incertaine, non balisée
où il existe pleins de « pièges à chien » (des fausses pistes où les chiens s’enchevêtrent dans les
sapinages…) et en plus il neige et il vente. Le bordel quoi ! Si tu n’as pas un chien extrêmement fiable à la barre et rompu à ce genre d’exercice, tu es réellement dans le trouble, n’est-ce
pas ?
Pour ma part mon leader est une jeune chienne d’à peine trois
ans qui est formidable. Son nom est Kannuk. Elle est déjà
un leader « hors catégorie », c'est-à-dire qu’elle est tout simplement géniale. Je travaille actuellement avec deux autres
chiens qui ont un certain potentiel. Mais ce sont des leaders
de deuxième et troisième catégorie. Shaïlow, un mâle de 4
ans et Pandos 3ans. Je pense pouvoir me débrouiller avec
eux bientôt, mais ils n’approcheront pas le talent de ma
chienne Kannuk. Quelle chienne !
Kannuk

Puis il y a aussi et c’est très important les chiens de « pointes ».
Ces chiens sont tout de suite derrière le leader pour appuyer sans
réserve ses manœuvres, sans quoi tout le monde est dans la m… !
Pour ma part j’aime bien constituer une brigade de cinq chiens en
tête avec des chiens de pointes et des « secondeurs » costauds et
rapides. Ça donne une impression de puissance sans bon sens. Et
ce n’est pas juste une impression croyez-moi !
Est-ce qu’il y a des moments difficiles ? Absolument ! C’est
une activité très exigeante au plan physique et mental. Autant
pour les chiens que pour les hommes ou les femmes « mushers ».
C’est un peu comme la vie. Ce n’est pas toujours teinté de rose.
Il faut être préparé aux pires éventualités et y faire face avec compétence. Il y va de ta survie et de celle de tes chiens.

Vue d’ensemble de l’attelage

Où peut-on aller pour faire une promenade en chien ? Si ta question se réfère aux lieux potentiels où on peut faire du chien de traîneau, je te dirais n’importe où sur le territoire du Québec. Si ta question se réfère aux gens à contacter pour des expéditions, des ballades ou des promenades, alors je suis ton homme !
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ATELIER D’ÉCRITURE
Écrit par Martine Gagné

Actuellement je vais chaque mardi après-midi, au Centre de Femmes Au Quatre-Temps. Le
centre offre gratuitement à toutes les femmes qui le désirent, un atelier d’écriture qui sert à
apprendre à se connaître. Jusqu’à maintenant j’ai bien aimé mes ateliers. On nous guide dans
l’art d’écrire et on nous donne des thèmes sur lesquels nous devons laisser notre inspiration
nous guider. Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec le Centre de
Femmes au numéro suivant: 418-668-7698.
J’ai recuillli pour vous des textes de deux participantes, que je vous présente. Le thème choisi
était: «Pour moi, l’amour de soi c’est... et comment je l’exprime.»
Pour moi l’amour de soi c’est quoi ? C’est de s’écouter, respecter ses limites et être capable
d’exprimer ses belles valeurs, ses sentiments et ses émotions. S’aimer c’est se trouver belle
intérieurement, se donner de belles qualités, les accepter sans se sentir pas correcte et les
accueillir. S’aimer c’est se faire plaisir. S’aimer c’est se donner le droit à l’erreur. L’amour
c’est s’accepter tel que l’on est avec nos qualités et nos défauts. Si on a des qualités que l’on
n’aime pas, il faut s’aimer beaucoup pour les changer et faire des démarches avec énergie.
C’est aussi partager avec d’autres personnes. L’amour commence par la famille. L’amour
c’est se donner une liberté. S’aimer c’est ne pas se sentir coupable de penser à soi.
Denise une femme amoureuse de la vie maintenant.
L’amour de soi est un choix. Pour aimer l’autre il faut débuter par s’aimer soi-même. Quelles
en sont les priorités? Je me questionne : « Est-ce que je m’aime? » Si oui, je fais
l’introspection de tout mon être. Je scrute et j’analyse mes qualités et défauts. Je conserverai
tout ce qui est beau – bon – bien. Quotidiennement si possible, je me coordonnerai vers du
mieux, du meilleur, etc. Je corrigerai tout ce qui peut l’être, bien que souvent, le naturel revient
au galop. Les défauts incrustés sont plus difficiles à anéantir, mais on se console en sachant
que « petit à petit, l’oiseau bâtit son nid » et « qu’on récolte ce que l’on sème ». Ces dictons
formulés ont été répétés moult fois à ceux qu’on aime. Ensuite, il est plus facile d’aimer
l’autre : un mot, une parole, un sourire, un regard, une tape sur l’épaule sont des façons qui
n’en demandent pas tant… L’on y parviendra en s’aimant soi-même, avec tout ce que cela
signifie et implique. A chaque jour, je peux changer, grandir… Il n’est jamais trop tard pour
s’auto-évaluer. Bref, c’est souvent un éternel recommencement.
Marguerite
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C’EST QUOI POUR VOUS LA CONFIANCE ?
Écrit par Martine Gagné

Pour faire suite à l’atelier d’écriture, je vous présente un texte que j’ai écris moi-même, lors d’un
atelier au Centre de Femmes, sur le thème : C’est quoi pour vous la confiance ?
La confiance ça s’apprend dès la naissance, comme un bébé apprend à marcher en regardant ses
parents. Il voit dans leurs yeux qu’il peut, qu’il est protégé et pas à pas, il gagne de la confiance
en eux et en lui.
Moi comme lui, j’ai dû apprendre la confiance au fur et à mesure que j’ai grandi. J’ai, comme
le bébé, une force au dessus de moi qui est là pour me guider, me soutenir et me donner toute
l’énergie dont j’ai besoin pour franchir les obstacles. Il n’en tient qu’à moi de puiser à sa
source.
J’avais peur des hauteurs et un jour, je suis allé à « D’arbre en arbre » à St-Fulgence avec mes
enfants. Mon plus jeune a bien rigolé au début. Il disait que je n’y arriverais pas. Mais je lui ai
prouvé le contraire, en puisant en moi la force qui m’a permis d’avancer. J’ai refusé d’écouter
la grosse voix de la peur qui voulait prendre de l’ampleur et j’ai réussi à la contrôler. Le plaisir
que j’ai eu, cela ne se dit pas. J’ai vaincu ma peur des hauteurs et cela m’a donné de la
confiance en la vie, en moi surtout.
Je ne veux plus jamais laisser la voix de la peur parler en moi. Foncer me permet de tout
affronter un pas à la fois. La confiance vient de soi en premier. Il faut savoir la cultiver et la
gagner. Je ne laisse plus les lions me faire peur, je deviens lion moi-même. Rien de tel que
l’action pour effacer une peur. Comme le bébé, j’ai appris à marcher la tête haute, pas à pas, et
j’en suis très fière.
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Vélo-jeunesse
ORGANISE UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
POUR RECUEILLIR DES FONDS.
Nous organisons une grosse vente de garage et nous sommes à la recherche
d’objets divers. Nous ne recueillons pas les vêtements, les peluches et les
meubles. Vous pouvez apporter vos articles au local de Vélo-jeunesse à IsleMaligne. Nous vous remercions à l’avance de votre aimable collaboration.
Vous pouvez communiquer avec Dave Tremblay au

1691 Du pont nord, Alma
(Derrière la Maison des bâtisseurs)

662-9785
Nous vous présentons quelques-unes de nos nouvelles créations, faites de pièces de vélo usagées :
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MON PETIT PERFECTIONNISTE INTÉRIEUR
Écrit par Martine Gagné

J’ai un petit perfectionniste intérieur qui passe tout son temps à me parler et qui me dit :
« Vois ceci ou cela, c’est cela la perfection. » Des fois il me montre de superbes belles filles à
tailles fines et à poitrines généreuses, mannequins de métier et il me dit : « Regarde comme
elles sont belles à côté de toi. » Mon petit perfectionniste intérieur sait très bien comment me
faire sentir laide et non désirable. Il ne se soucie pas de me dire si ces belles filles ont dû avoir
recours à la chirurgie ou si elles sont ou non anorexiques, ni même de quoi elles auraient l’air
sans leur maquillage. Il se contente de m’en montrer l’image et de m’y comparer.
Dès que je me mets à l’écouter, il a le don de me faire sentir « moche ». Il peut réussir son
coup dans bien d’autres domaines aussi, par exemple en me comparant au premier de classe, à
un collègue de bureau qui semble réussir mieux que moi ou à ma voisine qui cuisine
divinement. Il n’y a aucune limite à ce qu’il peut me dire. Seule moi peut, en prenant
conscience de sa présence, le faire taire et refuser de croire à tout ce qu’il me dit.
Mon petit perfectionniste intérieur, cette petite voix comparative, et bien j’ai appris à ne plus
la croire sur parole. J’ai comme tous et chacun des talents et des belles qualités. Je suis belle
par mes différences, car ce sont ces différences que l’on a qui font la beauté et la perfection de
ce monde.

MAI 2011

Page 9

ENFANCE VOILÉE
Écrit par Diane

Tu m’as volé mon enfance.
Tu as abusé de mon innocence.
Tu as violé mon intimité.
Tu as profité de ma vulnérabilité.
Je me suis réfugiée dans mon cœur.
Tu me faisais trembler de peur.
Mes nuits étaient troublées
Parce que en dedans tu m’avais tuée.
Tu as dupé mes parents.
Tu as abusé de leurs enfants.
J’étais prisonnière. Je culpabilisais ma mère.
Je m’en suis voulue. Cela lui a déplu.
Je n’ai rien vu venir. Tu m’as tant fait souffrir.
J’ai vécu un calvaire.
Je ne cessais de rêver à l’enfer.
J’avais perdu l’estime de moi, tout ça à cause de toi.
La honte dans mon cœur
Était la cause de mes malheurs.
Je suis guérie, tu es sorti de ma vie.
Je ne suis plus prisonnière, j’en ai fait mon affaire.
Je t’ai haï longtemps.
Je croyais que c’était pour tout le temps.
Tu as été mon ennemi toute ma vie.
Mais je m’en suis sorti grandie…
Je t’ai pardonné, je me suis pardonnée.
Pour toi, mon agresseur.
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LE PROGRAMME MOSAÏQUE
Promotion des saines habitudes de vie
et prévention des comportements à risques
Voici quelques informations pouvant être utiles aux parents afin de prévenir les comportements à
risques chez les jeunes concernant le consommation de drogue et d’alcool.

Les causes de la consommation









La facilité à se procurer la drogue.
La recherche de plaisir et des sensations fortes.
Le manque d’information ou de mauvaises informations.
La curiosité et le désir d’expérimenter de nouvelles choses.
Le manque d’affirmation de soi (peur de refuser).
La pression des pairs (pour faire comme les autres).
La croyance au mythe qui dit que « tout le monde le fait ».
Le manque d’habiletés sociales (difficultés à entrer en contact
avec les autres et à entretenir des relations amicales).
 Le manque d’estime de soi et de confiance en soi.
 Les relations conflictuelles avec les parents.

Comment prévenir ?
Promouvoir le bien-être
 Renforcer chez votre jeune de saines habitudes de vie (alimentation, sommeil, activités physiques, etc.).
 Encouragez-le à participer à des activités variées, les occasions de consommer sont plus rares.
Informer des conséquences
 Informer votre jeune objectivement des caractéristiques de certaines drogues et des conséquences liées à la consommation (dépendance, atteinte à la santé, etc.).
 Rendez votre jeune conscient des méfaits et des conséquences liés à la consommation
abusive de drogue ou d’alcool sans dramatiser. Votre message doit présenter de
l’information précise, concrète et véridique.

Développer la confiance en soi et l’affirmation de soi chez votre jeune
L’affirmation de soi consiste à dire ce qu’on veut et ne veut pas sans agressivité et à laisser savoir aux autres
de quelle façon leurs comportements ou attitudes nous affectent.
 En ayant confiance en lui, votre jeune pourra dire non plus facilement à la pression de ses
amis lorsqu’il ne veut pas faire quelque chose.
 Aidez-le à faire des choix éclairés, aidez-le à développer des moyens appropriés pour affronter les situations difficiles de la vie.
 Laissez-le exprimer ses sentiments et ses opinions.
 Critiquez positivement ou de façon constructive ses décisions et ses actions.
 Aidez-le à vivre des réussites qui le rendent fier de lui.
 Aidez-le à développer des compétences et à s’impliquer dans des activités de façon à réduire le besoin de recourir à l’usage de drogues.
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Montrer l’exemple
 Vous transmettez des messages clairs de modération à votre jeune lorsque vous consommez de façon modérée, dans des circonstances adéquates et à des moments propices.

Enseigner comment résister à la pression
 Dire non à la pression ne signifie pas couper les liens avec les amis. Il s’agit juste de
prendre ses propres décisions.
 Encouragez-le à penser aux conséquences de ses actions (à court et à long terme).
 Encouragez-le à défendre ses opinions, ses croyances et ses valeurs.
 Apprenez-lui à ne pas se laisser manipuler.
 Développez sa capacité de prendre ses propres décisions.

Attitudes aidantes









Être à l’écoute et ouvert.
Garder un bon contact.
Rester calme.
Partager vos joies et vos inquiétudes à son sujet.
Être bien informé.
Être transparent par rapport à vos valeurs et les exprimer.
Établir et respecter vos limites (encadrement).
Consulter les ressources d’aide.

Comment reconnaître un jeune qui consomme?
Au plan physique











Yeux rouges, vitreux, pupille agrandie
Prononciation difficile
Ralentissement des gestes ou agitation
Confusion, désorientation
Somnolence ou insomnie
Bouche sèche et pâteuse
Appétit démesuré ou perte d’appétit
Tremblements
Teint pâle ou verdâtre
Odeurs (cannabis, alcool)

Au plan psychologique









MAI 2011

Nonchalance ou grande excitation
Déforme la réalité
Propos décousus, confusion, difficulté de concentration
Grande irritabilité ou hostilité
Sentiment d’être malheureux
Faible estime de soi
Mémoire à la baisse
Difficulté de compréhension
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Au plan comportemental à l’école:
 Changement brusque de comportement (agitation, agressivité, lenteur, incohérence)
 Changement de groupe d’amis
 Rires exagérés
 Absences fréquentes
 Baisse notable du rendement scolaire
 Mauvaise conduite
 Propos de consommation
 Baisse de motivation et nonchalance

Au plan comportemental à la maison:







Changements d’attitudes et d’habitudes
Fréquente des jeunes qui consomment drogue ou alcool
Disparition d’argent ou d’objet de valeurs
Des activités secrètes, reçoit des téléphones mystérieux
Isolement
Méfiance (se cache)

Les ressources d’aide à l’école :
Les éducatrices en prévention des toxicomanies
de votre école 669-6000:
Chantale Dufour
Caroline Fortin
Lucie Racine
France Boivin

Jean Gauthier
PWD
Curé-Hébert
E.S.C.L

poste 6922
poste 6337
poste 6414
poste 6206

Eric Audet, Tandem Lac-St-Jean-Est 418-480-1663
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EURÊKO !
Écrit par Carine Blenny

« La Patrouille EURÊKO! », une campagne de sensibilisation environnementale unique en son genre au
Saguenay !
Durant tout l’été, quatre dynamiques agents de sensibilisation parcourront le territoire de la Ville de Saguenay
à pied, à vélo et en transports en commun pour y jouer le rôle « d’ambassadeurs de l’environnement ».
Promouvoir la protection de l’environnement auprès des citoyens
Bien que l’environnement soit l’un des principaux sujets d’actualité, les citoyens ne savent en général pas
comment contribuer activement à sa protection au quotidien. La Patrouille EURÊKO! sera là pour aider et
conseiller tous ceux qui aimeraient en faire plus pour protéger l’environnement, mais qui ne savent tout
simplement pas par où commencer.
En favorisant un contact unique avec les citoyens, la Patrouille EURÊKO! les guidera et les conseillera de
façon concrète et personnalisée. Parmi la multitude d’actions réalisables, les agents les aideront à choisir
celles qui leur correspondent le plus, et ce afin d’entreprendre efficacement le virage vers un comportement
écoresponsable qui réduirait l’impact de leurs activités sur l’environnement, que ce soit à la maison ou lors de
la pratique de leurs loisirs.
Les actions individuelles peuvent avoir un réel impact sur un enjeu si global ! Chaque geste compte !
Les activités de la Patrouille EURÊKO!
Pour réaliser cette campagne majeure d’éducation relative à l’environnement, des interventions variées seront
organisées :
i.

Patrouille dans des quartiers résidentiels. Plusieurs quartiers de la Ville de Saguenay seront ciblés
afin de créer un lien tout au long de la campagne avec les jeunes familles qui y résident et ainsi de les
accompagner « pas à pas » dans leur adoption de comportements écoresponsables.

ii.

Défi « Action Verte ». Ce défi invitera les jeunes agés de 12
à 35 ans à prendre des engagements concrets pour
l’amélioration de leur environnement.

iii.

Kiosque de sensibilisation environnementale lors
d’événements familiaux. Des activités ludiques et
pédagogiques permettront de développer la conscience
environnementale des enfants, afin qu’ils deviennent des
écocitoyens dès leur tout jeune âge.

iv.

Ateliers de sensibilisation pour les jeunes dans les terrains de
jeux de la Ville de Saguenay, ainsi que dans les écoles.
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La Patrouille EURÊKO! roulera avec Vélo-jeunesse
Cet été, les agents de sensibilisation de la Patrouille EURÊKO! rouleront fièrement dans les rues de la Ville de
Saguenay sur des vélos « Vélo-jeunesse ».
Pour s’approvisionner en vélos usagés, Vélo-jeunesse peut compter sur le Groupe Coderr 02 qui fournit la
grande majorité des vélos. Également, à chaque année, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la
MRC Lac-St-Jean-Est leur remettent les vélos retrouvés sur le territoire et non réclamés.
Une belle façon pour la Patrouille EURÊKO! d’encourager un organisme d’économie sociale, directement au
service des ados, des jeunes adultes et de leurs parents.
Plus d’informations
La Patrouille EURÊKO! est une initiative de l’organisme EURÊKO! (www.eureko.ca) réalisée grâce au
soutien financier de la Ville de Saguenay, du Fond régional d’investissement jeunesse (FRIJ), du Fond AES,
de l’Agence de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean, d’Hydro-Québec et de la Caisse
Desjardins de Chicoutimi.
Pour plus d’informations sur la Patrouille EURÊKO!, contactez Carine Blenny, chargée de projets
(EURÊKO!) au 418-545-9245 ou consultez le blogue www.e-patrouille.com

DES MOMENTS OÙ RIEN NE VA PLUS
Écrit par Cindy Maltais

Il y a des moments dans la vie où rien ne va plus, où tu te demandes, comment tu en es venu
là et pourquoi cela t’arrive à toi. C’est en ces moments-là que tu devrais t’asseoir et
observer, pour écouter les leçons que la vie veut bien t’enseigner. Car pour tirer des leçons et
évoluer, nous devons avant tout apprendre. Et pour apprendre, nous devons vivre des
expériences, des expériences que nous n’aurions pas nécessairement choisies, et dont nous
n’aurions peut-être pas voulues, mais qui nous sont bénéfiques pour notre parcours de vie
personnel. Il n’en tient qu’à nous de choisir si cela est positif ou négatif. Moi je crois que
lorsque l’on regarde la vie avec les yeux du cœur, toute expérience ne peut être que positive
et nous amener à nous dépasser.
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GRAND-MAMAN
Écrit par Carole

Grand-maman,
Tu es partie… mais… pourtant… Je te sens si proche… Es-tu
mon ange ???
En regardant le ciel, un soir de pluie battante, toutes les étoiles
scintillaient et semblaient vouloir éclairer mon chemin en cette nuit
de noirceur si profonde… si intense… Es-tu mon étoile ??
Voulais-tu éclairer ma route ???
Grand-maman, je te sens si près de moi. Es-tu entré en moi ? ?
dans mon cœur, pour n’en sortir plus jamais, pour m’habiter, pour
ainsi t’assurer de mon bonheur ????
Je ne sais pas où tu es ! je ne sais quelle forme tu prends ! On ne
connaît pas l’au-delà… Mais… ici… maintenant ou ailleurs,
l’ESSENTIEL c’est que ta présence m’apporte un sentiment
si fort d’être toujours meilleure ! De lutter pour être juste… Une
meilleure personne remplie

d’amour.
MAI 2011
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PAGE DE JEUX

Créée par Martine Gagné

JEU N° 1
COMMENT DIT-ON?
Trouvez la réponse en démêlant les lettres

JEU N° 2
LES EXPRESSIONS
Trouvez de quel sorte d’oiseau je vous
parle :

1. Un mauvais copain? nlsmuiaa (2 mots)

1. le volatile crédule

2. Un aveugle africain ? niiiurnvoe (2 mots)

2. l’oiseau tranquille

3. Elle a un vieux copain ? llrgtpnaaoueee (4mots)

3. l’oiseau qui s’endort

4. L’année plate ? eaenntlr (1 mot)

4. le vieux zinc toujours à l’heure

Comment fait-on pour tondre un mouton ?
On lui court après, c’est pas long qu’il perd
l’haleine (la laine).
Qu’est-ce que ça
fait un policier
qui tombe dans
l’eau ?
Flic !

Celui qui pleure,
ses peines restent
captif en lui.

Aucune chaîne ne retient celui qui veut.
imparfait.

Où est ton devoir ? demande le
professeur à Henri. - Le voici !
- Mais c’est le même que celui que
tu m’as donné hier. - Je sais, mais
comme
je
me
soucis
de
l’environnement, je recycle !

As-tu vu ma nouvelle télécommande JEU
? N° 3
Avec je vais pouvoir me commander à
Je te mets au défi de terminer cette petite phrase en y ajoutant toutes les voyelles manquantes. Pour t’aider
manger.
elle
un bouton
un
peu, je t’offreRegarde
ces voyelles
toutesa mêlées
:
« menu ».
_L

_

_

T_LL_M_NT

_NG_G_R _N

D_

M_ _T_NS

S_ _S

M_N

L_T

Q_ _

J_

V_ _S

D_V_ _R

B_RG_R.
AAA EEEEEEEEEEE IIII OOOOO UUUU Y

Bien des choses paraissent impossibles
tant qu’on ne les a pas tentés.
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J’ai pigé au hasard une carte d’un nouveau jeu pour vous
Référence : Les secrets d’un esprit millionnaire
Auteur : T. Harv Eker

SOLUTION DES JEUX
Jeu n° 1
1.
un salami
2.
un ivoirien
3.
Elle a un potager
4.
lanterne
Jeu n° 2
le pigeon
le serin
la caille
le coucou

1.
2.
3.
4.

Jeu n° 3
Il y a tellement de moutons sous mon lit
que je vais devoir engager un berger.
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Nous pouvons plus
que nous savons.
Vélo-jeunesse
1691, avenue du Pont Nord
Alma (Québec)
418 662-9785

www.velo-jeunesse.ca
info@velojeunesse.ca
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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