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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 troisième 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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NOËL : FÊTE DE LA LUMIÈRE
Écrit par Éric Audet

À chaque année depuis notre plus tendre enfance, la plupart d’entre nous célébrons la fête de 
Noël. Mais que fêtons-nous exactement à Noël ? D’où provient donc la coutume de célébrer 
Noël ? Et pourquoi le 25 décembre ?  Tout d’abord précisons que le mot Noël vient du latin 
natalis qui veut dire naissance, mais de quelle naissance ?  

La  naissance  du  soleil :   Au  début  de  l’agriculture,  il  y  a  environ  10 000  ans,  les  humains 
accordaient une très grande importance au cycle des saisons, en effet leur survie dépendait de 
l’abondance des récoltes. Le soleil étant au cœur de ce cycle, nos ancêtres vénéraient l’astre du  
jour et attendaient avec impatience le solstice d’hiver (le jour le plus court de l’année) comme 
l’annonce du retour de la lumière, de la chaleur et de la vie. Ainsi s’est développé un culte voué  
au soleil et la période qui correspond de nos jours à la fin de décembre est devenue un moment  
de joyeuses célébrations.

Plus tard durant l’antiquité romaine (environ de -700 Av. J.-C. à 300 
Ap. J.-C.) les gens en Europe célébraient, du 17 au 24 décembre  les 
Saturnales.  C’était une période de vacance et de réjouissance où 
on se faisait  des cadeaux, on donnait  de somptueux repas et on 
s’amusait en toute liberté. Ces fêtes commémoraient le mythe de 
l’âge  d’or  où  les  humains  étaient  égaux et  tous  partageaient  les 
biens de la terre comme un héritage commun. Selon la légende cet 
âge d’or fût inventé par Saturne (dieu  de l’agriculture) après qu’il 
fût  détrôné par son fils Jupiter (dieu du ciel) et envoyé sur terre 

comme simple humain; d’où le nom de saturnales.

La n  aissance de dieux   :  Vers – 200 Av.J.-C., à partir de l’Iran et 
ensuite dans tout l’empire romain se répand le culte dédié à Mithra 
le dieu de la lumière dont on fête la naissance le 25 décembre.  

Au  III  siècle  dans  l’empire  romain  on  célèbre 
également le 25 décembre, la fête  de Sol invictus (le 
soleil  invaincu).   On  voit  donc  que  le  culte  voué  au 
soleil  et  aux  divinités  qui  le  représentent  est  en 
grande  partie  à  l’origine  de  la  fête  de  Noël  le  25 
décembre.   Alors  pourquoi parle-t-on aujourd’hui de 
la naissance de l’enfant Jésus ?
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           Les saturnales

                    Mithra
Sol invictus



Votre rôle de parent vous cause 
des maux de tête ?

Vous avez besoin 
d’informations, de trucs, 
d’écoute et de soutien ?

Vous offre des Ateliers
d’échange pour parents

d’adolescents afin de répondre
à vos besoins et questions.

INSCRIPTION GRATUITE

Téléphonez au 480-1663
(En soirée laisser un message)

Aide individuelle également
Disponible

CENTRE COMMUNAUTAIRE
D’AIDE À LA JEUNESSE

TANDEM LAC-ST-JEAN-EST

Début des rencontres
Février 2010

Tandem

La  n  aissance  de  Jésus   :   L’histoire  nous  enseigne  qu’au  premier 
siècle les chrétiens ne célébraient même pas Noël!  Puisque la date 
de la naissance de Jésus n’était pas précisée dans les évangiles. On 
célèbre  plutôt  l’Épiphanie  le  6  janvier  comme la  principale  fête 
chrétienne. L’Épiphanie c’est la «manifestation » de Jésus aux  rois
Mages, qui guidés par une étoile, viennent lui apporter leurs
présents. 

C’est seulement vers l’an 350 que l’église commence à fêter la 
nativité.  Le  25  décembre  est  choisi  afin  que  Jésus  la 
« lumière  du  monde »,  l’incarnation  de  la  lumière  divine  se 
substitut aux  anciens rites païens, (Relatif à  un culte  non chrétien) 
des saturnales de Mithra et de sol invictus.  C’est ainsi que le 
culte chrétien finit par supplanter les cultes païens tout en 
gardant cependant beaucoup de vestiges hérités des religions 
plus anciennes. 

Voici en gros, l’origine de la fête de  Noël. Aujourd’hui Noël 
est un jour férié où on se rassemble en famille pour partager 
repas  et  cadeaux.  Certains  vont  à  la  messe  de  minuit  par 
tradition ou afin de commémorer la naissance de Jésus et ses 
valeurs de foi, d’amour et de paix. C’est aussi pour plusieurs 
une simple occasion de célébrer l’année qui s’achève et pour 
d’autres un jour de réjouissances et de partage.
 
Noël,  pour  les  parents,  c’est  l’étincelle  dans  les  yeux  des 
enfants et pour les enfants, c’est l’éclat des cadeaux et des 
décorations.   

Et vous quelle lumière fêtez-vous à Noël ? 

Références :  

fr.wikipedia.org
www.lexilogos.com
www.joyeux-noel.com
www.noel-vert.com
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LA RECHERCHE D'UN NOËL QUI ME RESSEMBLE
Écrit par Vital Tremblay

J'ai ressenti longuement un malaise pendant la période des fêtes parce que je ne sentais pas que je vivais un 
Noël conforme à mes vraies valeurs. J'ai cependant fini par comprendre que si je supprimais l'idée de participer 
à des échanges de cadeaux, je me sentais déjà pas mal mieux et qu'enfin je vivais réellement mes valeurs. J'ai  
alors réalisé qu'au fond le plus beau cadeau que je pouvais faire, c'était celui d'être avec ceux que j'aime, et 
d'être disponible pour aider ceux qui en ont besoin.

C'est donc en ce sens que j'ai pensé vous parler de différentes manières de faire des  cadeaux. J'ai fait quelques 
recherches  sur internet  et  j'ai  découvert  que le  Groupe de simplicité  volontaire de Québec avait  fait  un 
excellent travail sur la question. Vous pouvez consulter :  http://www.gsvq.org/Noel_2009.htm pour en savoir 
plus.

Je me suis permis de reproduire leur liste de cadeaux suggérés :

Cadeaux écolos
Une jolie tasse avec couvercle pour le bureau (fini le styromousse !).
Une pomme de douche économique (fini le gaspillage d'eau !)
Un objet utile ou décoratif trouvé dans une vente de garage.
Des produits biologiques (produits de beauté, produits alimentaires, etc.).
Du papier contenant 100% de fibres post-consommation.
Une adhésion à un organisme à vocation environnementale.
Utilisez un sac en tissus comme emballage de cadeau :   il pourra servir pour le magasinage par la suite. 
Voyez les sacs du GSVQ.

Cadeaux de temps
A de jeunes parents, offrez des heures de gardiennage.
A un parent monoparental, un week-end de répit.
A un aidant naturel, un week-end ou une semaine de répit.
A une personne agée, une sortie dans les magasins ou de l’accompagnement pour un rendez-vous médical.
A une copine qui déménage, de l’aide pour faire le ménage dans le nouveau logis.
A un couple qui rénove, de l’hébergement temporaire ou des petits plats préparés d’avance.

Faites une activité spéciale en compagnie de l’être cher : un repas aux chandelles, un massage, une activité  
de plein air.

Cadeaux d'expérience
Enseigner une habilité que vous possédez, comme la photographie, le dessin, l’informatique, la cuisine, la  

danse, le tricot, la fabrication de meubles, le jardinage, un sport, la planification financière, etc. 
Inscription avec la personne récipiendaire à un cours de sport (badminton, ski, etc.), de langues, de musique, 

d’échecs, etc.
Dons de charité

Répondre aux besoins des autres en choisissant ensemble une cause à soutenir.
Faire ensemble des heures de bénévolat pour un organisme d'entraide.
Don de nourriture, argent ou vêtements à des familles dans le besoin.
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Cadeaux équitables
Produits alimentaires équitables (café, chocolat, thé et tisanes).
Artisanat équitable.

Budget ''0''
Une compilation de vos recettes familiales favorites.
Objet personnel attrayant et qui a un sens particulier pour vous et le récipiendaire.
Des objets personnels dont vous ne vous servez plus ou peu, et qui pourraient rendre service.
Faites un échange de cadeaux-sans-achat avec la famille ou les amis.

Pour enfants : des vieux vêtements et foulards aux couleurs vives pour « jouer à se costumer », une maison 
ou un château-fort fait à partir d’une grosse boite de carton que vous décorerez.

Cadeaux faits à la main
Faites un emballage cadeau avec un panier en osier et ajoutez de la nourriture que vous avez préparée vous-

même (muffins, biscuits, confitures, etc.). 
Agrandissez et encadrez une photo de vous et de la personne à qui vous offrez le cadeau. 
Confectionnez  un  calendrier  familial  et  inscrivez-y  les  dates  importantes  comme  les  anniversaires  de 

naissance et de mariage des membres de la famille. Décorez-le avec des photos de famille.
Préparez une entrevue avec des membres de votre famille et  enregistrez-les sur bande audio ou vidéo. 

Demandez-leur de raconter leurs meilleurs souvenirs concernant le récipiendaire.
Un collage de photos qui représente votre arbre généalogique.
Artisanat : tricot (mitaines, bas, foulard), couture (serviettes de table, taies d'oreiller, housse à coussin, centre 

de table, mouchoir en tissu), bijoux (colliers, etc.), savon fait maison, etc.
Artisanat du bois et bricolage: fabriquez une étagère, une boîte à pain, un coffre, des jouets, une décoration 

de table pour les fêtes, etc.
Cadeaux pour les enfants

Un cadeau non-matériel : un correspondant.
Créez pour votre enfant une page web qui le mettra en valeur.
Des cadeaux jamais démodés : sac de billes, blocs Légo, marionnette, abonnement à une revue.
Des cadeaux qui  stimulent la créativité :  jouer  au magasin,  jouer  au bureau, construire une cabane, se 

costumer, pâte à sel et autres bricolages.
Des cadeaux pour le conscientiser : une revue écologique.
Des cadeaux pour l'émerveiller : chasse aux trésors, histoires de Noël inventées et mises en image, voyage 

dans un coin de la ville inconnue (en transport en commun ou en vélos si l'enfant a l'habitude de la voiture).
Du temps : des heures réservées pour lui où c’est lui qui parle.

Cadeaux pour les grands-parents
Recherche de coupure de presse de leur époque avec une présentation originale.
Des dessins et histoires des enfants et petits-enfants d'événement avec les aïeux.
Faites un montage-photos (scrapbooking) des petits-enfants et encadrez-le.
Un retour d'expérience : pull tricoté main si votre grand-mère vous a appris à tricoter.
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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.
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LA MÉTÉO
CA MINE VOTRE HUMEUR ?

 Écrit par Martine Gagné

Bon !  On n’est pas encore rendu à demain que déjà je rencontre des gens 
qui  se  plaignent  de  la  température  « pourrie »   qu’il  est  supposé  faire 
demain.  C’est même un sujet de conversation très courant.  Il fait toujours plus froid que l’an 
passé ou il tombe plus de neige cette année ou encore l’été est le pire qu’on a eu jusqu’à 
maintenant.  Toujours est-il que l’on se plaint et que ça mine notre humeur. 

Un matin je me rends dans un bon petit resto manger avec une amie.  Nous n’étions pas encore 
assises que la serveuse nous dit :  « Quel mauvais temps.  Il pleut à boire debout ! »  Je me suis 
empressé de lui répondre qu’en voyant la pluie ce matin, j’avais décidé de changer tous mes 
projets.  Plus de randonnées, un bon petit déjeuner en bonne compagnie, et c’est ainsi qu’on 
profite d’un jour de pluie.

La serveuse  m’a  alors  répondu qu’on annonçait  encore  de la  pluie  pour  demain  et  elle  a 
ajouté :  « Alors à demain ! »   Et de bonne humeur je lui ai répondu :  « Ok à demain. »  

Moi  un jour  de grosse  tempête,  je  ne me  laisse  pas  démonter.   Ce n’est  sûrement  pas  la 
température qui va m’ôter ma bonne humeur.  Même si ma cour est pleine de neige et que je ne 
peux sortir, je trouve toujours à m’occuper de façon plaisante.  Qu’il neige, pleuve, grêle ou 
qu’il vente, pour quelqu’un qui veut, il y a toujours moyen de faire quelque chose d’agréable.
___________________________________________________________________________

L’AIGLE DANS LA CAGE

Supposons que vous avez capturé l’aigle le plus fort  que la terre 
n’ait jamais produit.  Vous le mettez dans une cage d’acier.  Pourra-
t-il voler ?  La cage d’acier ne lui enlève ni ses ailes, ni ses forces, 
mais elle l’empêche d’utiliser les unes et les autres.  Ouvrez la cage, 
l’oiseau s’envole et grimpe jusqu’au plus haut pic des montagnes.  Il 

est même capable d’y emporter un lièvre ou une brebis. 

Psychologiquement,  lorsque  nous  manquons  de  confiance  en  nous-mêmes,  nous  sommes 
comme dans une cage d’acier.  Et cette cage, c’est la peur.  La peur sous toutes ses formes : 
la peur de l’opinion des autres, la peur du ridicule, la peur de se tromper, celle d’échouer ou 
de réussir.  Oui, on peut avoir peur de réussir.

Qu’est-ce qui m’empêche de réussir ma vie ?  Vous êtes plein de potentiel.  Sortez de votre 
cage.  (Recueil de réflexions pour mieux communiquer, auteur Denis Desautels aux Editions Aigle Royal.)
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SE PLIER AUX DEMANDES DES ENFANTS?
Écrit par Mélyssa Bussières

Les parents devraient-ils toujours se plier aux demandes de 
leurs enfants?

Que ce soit  dans le temps des  fêtes  ou à  tout  moment  de 
l’année,  les  enfants  exigent  toujours  des  cadeaux  ou 
excessivement  d’argent  de poche,  même  si  certains  savent 
très bien que leurs parents n’ont peut-être pas l’argent pour 
leur payer un Blackberry à 400$! Mais les parents doivent-ils 
toujours accepter et se plier aux demandes de leurs enfants? 

Pour  certains  parents,  la  réponse  à  cette  question  est 
évidemment oui, mais pour d’autres cela reste à discuter car 
beaucoup croient qu’il est important d’inculquer différentes valeurs à leurs enfants tel que la 
responsabilité, la discipline, la débrouillardise etc.  Et je crois aussi, en tant que jeune, que ces 
valeurs sont très importantes pour moi et mon avenir.

Je ne crois pas que les parents devraient toujours se plier aux demandes de leurs enfants parce 
que tout d’abord, si les jeunes obtiennent constamment ce qu’ils veulent de leurs parents, ceux-
ci penseront qu’ils peuvent tout avoir en claquant des doigts. Prenons un parent qui achète un 
Mp3 à son enfant, plus tard il voudra sûrement un Ipod, ensuite un cellulaire et ainsi de suite… 
En d’autres mots, il en voudra toujours plus!
 
En second lieu,  si  les jeunes ont  toujours ce qu’ils veulent  venant de leurs parents,  ils  ne 
penseront jamais à commencer à chercher un emploi, que ce soit pour de l’argent de poche ou 
pour économiser, car ils savent que leurs parents vont leur donner tout l’argent dont ils ont 
besoin. Certains diront qu’ils n’acceptent pas que leur fille ou fils travaille quand il devrait 
étudier  pour  son  école,  mais  dans  la  vie,  nous  avons  tous  besoin  d’organisation  et  de 
responsabilités, donc apprendre à jongler avec plusieurs obligations, que ce soit travail-étude, 
famille-travail et autres…

Et pour un jeune de 16, 17 ou 18 ans, un petit emploi à temps partiel avec une dizaine d’heures 
par semaine est parfait pour apprendre à tout planifier en leurs donnant une centaine de dollars.

Finalement, les parents devraient investir plus leur argent dans les études de leurs enfants que 
dans les cadeaux et gâteries inutiles.  Alors chers parents s’il vous plait, rendez service à vos 
enfants en leurs faisant tout de suite découvrir qu’est ce que la vraie vie…
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PETITS JEUX DU TEMPS DES FÊTES!!!
Écrit Sarah Gaudreault-Godin

Voici un jeu qui fait bien rire les gens mais peut-être un peu moins les hommes. C’est le jeu de 
la corde. Vous vous procurez deux très très longues cordes. Calculez au moins 2 mètres par 
personne. Placez les membres des équipes en ligne et donnez un bout de chaque corde au 
premier participant des deux équipes.  Le but est  d’insérer la corde du haut vers le bas en 
passant sous les vêtements et pour la personne suivante, du bas vers le haut et ainsi de suite 
jusqu’à la fin de la file. C’est un peu plus difficile pour les hommes qui portent une ceinture 
mais c’est ce qui rend le jeu très amusant. Lorsque le dernier participant de la file a enfilé la 
corde, il faut que le premier participant tire la corde pour la ramener à lui le plus vite possible.  
La première équipe qui a fini de se «désenfiler» gagne!

Un autre jeu, qui se joue bien à table, est celui de la phrase mystère. Inventez une phrase qui 
contient autant de mots qu’il y a de gens autour de la table. La phrase doit préférablement être 
une question. Exemple: « Quelle planète a tristement perdu son statut ? » Vous allez insérer les 
mots dans des enveloppes différentes numérotées en ordre dans lesquelles les mots doivent être 
placés pour former la question. Vous collez sous les chaises des participants les enveloppes 
dans le désordre. Vous demandez ensuite aux gens de reconstituer la phrase et de répondre à la 
question.  Plusieurs  variantes  peuvent  être  apportées  à  ce  jeu,  mes  deux préférées  sont  les 
suivantes. Je découpe les mots en lettres dont les participants doivent, en plus de reconstituer la 
phrase, reformer les mots qui la constituent. Ensuite, si la phrase est difficile, la réponse peut 
être cachée dans la maison.  On peut demander aux gens de la retrouver sous forme de rallye 
en cachant des indices un peu partout. Tout dépend du temps que vous voulez passer à faire 
chercher  vos  participants!  C’est  un  bon  truc  pour  vous  laisser  le  temps  de  terminer  les 
préparatifs du souper.

Un autre jeu un peu déplaisant pour les hommes :  Les hommes sont tous assis sur une chaise 
les  yeux  cachés  et  les  pieds  nus.  Ensuite  pour  faire  distraction,  les  femmes  font  circuler 
plusieurs plats et font deviner les odeurs aux hommes. Pendant ce temps, une femme va passer 
et mettre du vernis è ongle sur les ongles d'orteils des hommes! Ils ne sentent rien du tout!  
C'est très amusant.

Pour terminer, je voudrais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et soyez prudents!
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DES FILMS DE NOËL 
Trouvés pour vous par Joëlle Harvey 

Saviez-vous que "Santa", alias "Nick", alias Petit Papa Noël, etc…, avait un frère ? Fred - c'est son  
prénom - a vécu depuis toujours à l'ombre de son cadet. Il a bien essayé d'en être digne, mais Nick  
était meilleur en tout. Et tandis que le Père Noël devenait le symbole universel des fêtes de fin d'année 
et le plus grand dispensateur de cadeaux du monde. Fred l'incompris devenait la brebis galeuse de la  
famille Noël : un aigrefin, un baratineur, un combinard perpétuellement à court d'argent... Un beau  
jour,  Nick reçoit  un appel  de détresse de son frère,  perdu de vue depuis des années.  Sévèrement 
endetté,  Fred  doit  d'urgence  se  refaire  une  santé.  Nick,  magnanime,  accepte  de  le  dépanner...  à  
condition  que  Fred  vienne  l'aider  dans  sa  super  fabrique  de  jouets  du  Pôle  Nord.  Problème  :  

l'incorrigible garnement n'a vraiment pas l'étoffe d'un elfe, et serait plutôt du genre à causer des ennuis...

À  l'origine,  Abel  et  Junon  eurent  deux  enfants,  Joseph  et  Elizabeth.  Atteint  d'une  maladie 
génétique rare, le petit Joseph devait recevoir une greffe de moelle osseuse. Elizabeth n'était pas 
compatible, ses parents conçurent alors un troisième enfant dans l'espoir de sauver Joseph. Mais  
Henri qui allait bientôt naître, lui non plus, ne pouvait rien pour son frère - et Joseph mourut à l'âge  
de sept ans. Après la naissance d'un petit dernier, Ivan, la famille Vuillard se remet doucement de 
la mort du premier-né. Les années ont passé, Elizabeth est devenue écrivain de théâtre à Paris.  
Henri court de bonnes affaires en faillites frauduleuses, et Ivan, l'adolescent au bord du gouffre, est  
devenu le père presque raisonnable de deux garçons étranges. Un jour fatal, Elizabeth, excédée par 
les abus de son mauvais frère, a "banni" Henri, solennellement. Plus personne ne sait exactement  
ce qui s'est passé, ni pourquoi. Henri a disparu, et la famille semble aujourd'hui dissoute. Seul  

Simon, le neveu de Junon, recueilli par sa tante à la mort de ses parents, maintient difficilement le semblant d'un lien  
entre les parents provinciaux, la soeur vertueuse, le frère incertain et le frère honni…

Alvin, Simon et Théodore sont de retour !  Cependant,  cette fois,  les Chipmunks doivent 
mettre de côté leur célébrité pour retourner à l'école. Ils devront sauvé le programme musique de 
leur établissement en participant à un concours. Dès lors, le trio de chanteurs devra faire face à 
des rivales très séduisantes pour remporter les 25 000 dollars qui sont à la clé.

Trois  fantômes  pour  Noël  Parmi  tous  les  marchands  de  Londres, 
Ebenezer  Scrooge  est  connu  comme  l'un  des  plus  riches  et  des  plus 
avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres 
de comptes. Ni la mort de son associé, Marley, ni la pauvre condition de 
son employé, Bob Cratchit, n'ont jamais réussi à l'émouvoir. De tous les 

jours de l'année, celui que Scrooge déteste le plus est Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va 
définitivement à l'encontre de tous ses principes ! Pourtant, cette année, Scrooge va vivre un Noël 
qu'il ne sera pas près d'oublier...Tout commence la veille de Noël, lorsqu'en rentrant chez lui,  
Scrooge a d'étranges hallucinations. Le spectre de son ancien associé lui rend la plus effrayante 
des visites, et lui en annonce d'autres, aussi magiques que troublantes...

La Chipmunks Academy  Alvin, Simon, Théodore, 3 petits frères Chipmunks vivent dans un sapin 
au beau milieu d'une fôrét.  A l'approche de Noël,  le  sapin est  abattu  et  installé avec ses petits 
occupants dans le hall d'une maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu proposer une de 
ses  chansons,  repart  sans  le  savoir  avec  dans  son  sac  les  3  joyeux  rongeurs...  Dave  découvre 
rapidement que les 3 Chipmunks ne sont pas seulement doués pour semer la panique chez lui, ils  
peuvent aussi parler et surtout faire de la musique ! Il leur compose alors une chanson. Le succès est  
immédiat,  et  Alvin et les Chipmunks deviennent des stars...  Grisés par leur succès, Alvin et ses  
frères tombent sous l'influence d'un producteur sans scrupule qui va tout faire pour les exploiter et  
leur faire oublier tout ce qui comptait pour eux, y compris leur ami Dave...
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ÇA VOUS AMUSE 
UN DESSIN COMME CELUI-CI ?

Écrit par Martine Gagné

 
Ça vous amuse un dessin comme celui-ci ? 
Pourtant  qui  n’a  pas  eu  de  la  difficulté  à 
dormir  après  un  film  d’horreur  ?   Quel 
adulte  peut  dire  qu’il  n’est  pas  devenu un 
peu plus nerveux qu’à l’habitude après avoir 
visionné une émission d’épouvante ?

Et  que  dire  des  autres  écrans  ?   Ceux 
d’ordinateurs ?  Par ma propre expérience, 
aimant jouer à de multiples jeux, j’en ai vu 
les résultats sur ma propre humeur.

Un jeu passionnant comme Turok, le titre en 
dit beaucoup, où pour passer l’après-midi, je 
m’amusais  à  tuer  des  créatures  de 
l’espace…  Passionnant me direz-vous ?  

Oui mais aussi très stressant, car si l’on rate 
son tir et que l’on s’y fait tuer son héros, on doit recommencer une bonne partie du jeu.  Si  
bien que même moi « une parent d’ados », j’en suis devenue assez nerveuse pour en devenir 
capable de leur répondre très sèchement.

Ils arrivaient de l’école tout rayonnant, me distrayant de mon jeu et voilà mon bonhomme 
mort! Je devenais toute en colère comme s’il en était de ma vie, alors que ce n’était qu’un jeu.

Alors ?  J’ai jeté tous mes jeux de violence, car s’ils  étaient nocifs pour moi,  combien le 
seraient-ils plus si je laissais mes enfants y jouer ?  J’ai fais justice car ce qui n’est pas bon 
pour eux, ne l’était pas non plus pour moi.  

Les  films  et  les  jeux de violence  désormais  c’est  terminé  pour  moi,  car  il  n’y  a  que  par 
l’exemple que l’on peut montrer à nos jeunes ce qui est bon pour eux.

(Dessin :  Réf. : BD – Culbute de Raymond Parent aux éditions Coup de griffe Milles-iles.)
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UN PEU DE POÉSIE
Écrit par Éric Audet

Poème d’hiver
 
Il neige et le ciel est blanc,
Les flocons tourbillonnent dans le vent.
Les enfants ont les joues rouges,
Les branches des arbres s’agitent et bougent.

Sur la surface d’un lac gelé,
Des gens patinent c’est la gaieté.
On voit dans le vallon glisser les traîneaux,
On entend dans les mangeoires crier les oiseaux.

C’est la danse des tuques et des foulards,
Depuis le matin jusqu’au soir.
Sont apprivoisés le froid et le givre,
L’hiver nous souffle sa joie de vivre.

Des boules blanches prennent forme
Et se transforment en gros bonhommes.
On construits des igloos, des tunnels et des forts,
Quel plaisir de jouer dehors.

Hé toi ! Que fais-tu derrière ta vitre ?
Prends ton manteau, rejoins nous vite.
Même si le gel nous pince un peu,
Quand ensemble on s’amuse c’est merveilleux.

Depuis maintenant trois ans, Tandem s’occupe de la gestion de la 
patinoire d’Isle-Maligne. Nous vous invitons tous à venir patiner 
et jouer au hockey avec nous cet hiver.
 
Nos  heures  d’ouverture  sont   du  lundi  au  mercredi  de  18h00 à 
21h00, les jeudi et  vendredi  de 18h00 à 22h00 et les samedi et 
dimanche de 12h00 à 16h00 et  de 18h00 à 22h00.  Nous serons 
également ouvert durant la période des fêtes sauf le 25 décembre et 
le 1er janvier de 13h00 à 16h00 et en soirée de 18h00 à 22h00. Un 
service de  cantine est disponible sur place.

Nos surveillants Keven, Anthony,  David et  Nicolas,  ainsi  que Marc notre superviseur,  assureront que les 
activités sur glace se déroulent de façon sécuritaire.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE SAISON DE PATINAGE AVEC NOUS.
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LES PRÉNOMS INHABITUELS
Écrit par Martine Gagné

J’ai lu dernièrement dans le journal un article qui parlait des prénoms donnés aux nouveaux-nés en 2008.

J’aimerais faire réfléchir  les parents qui donnent de 
tels noms à leur enfant.  S’appeler seulement Martine 
comme moi peut nous faire traiter de « Martine va à 
l’école »  comme dans les célèbres livres d’enfants, 
de « Martine magasine » comme dans cette émission 
télé qui passait voilà quelques années ou simplement 
de « titine ».

Il  n’y  a  toutefois  rien  de  bien  méchant  dans  cela, 
seulement le goût des jeunes d’agacer un peu autrui. 
Toutefois je n’aurais sûrement pas aimer m’appeler 

Narine, Matinée ou Lune et encore moins Bd.  Je n’ose même pas imaginer ce qui pourrait en sortir comme 
nom comique et parfois blessant.

Je m’imagine m’appelant Saule et devenant un saule pleureur sous les rires des jeunes de l’école.  Et que 
diriez-vous de Merle ou de Everest ?

La  risée  des  autres  peut  parfois  faire  très  mal  et  amener  des  problèmes  qui  ne  ressortent  parfois  qu’à 
l’adolescence ou même plus tard.

Nous devrions donc tous y penser à deux fois avant de donner un prénom à notre enfant, car chaque personne 
mérite ce qu’il y a de mieux pour elle.

Alors en ce temps des fêtes qui vient ne pensez-vous pas qu’un beau prénom est encore le meilleur cadeau à 
offrir à votre enfant ?

RÉVEILLON DE NOËL

Un réveillon de Noël pour les personnes seules sera donné au sous-sol de l'église 
St-Sacrement le 24 décembre prochain.  Il commencera à partir de 23 heures  et il 
devrait se terminer vers 2 heures du matin.

Un coût de $4.00 est demandé par adulte.      

Bienvenue à tous !
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TÉMOIGNAGE
Écrit par Lina Tremblay

Je suis mère d’un adolescent de 15 ans, aux prises avec un problème de drogue grave.  Malgré 
Toutes les tentatives de ma part pour aider mon fils à prendre conscience de son problème, ça 
ne fonctionnait pas.  Suite à un « bad trip » qui l’a conduit à l’hôpital, son père et moi avons 
décidé de le faire entrer en thérapie au centre Jean-Lapointe pour ados à Québec.  Il n’allait plus 
à l’école en attendant son entrée.   Une journée avant qu’il  entre au centre il  fit  une fugue 
pendant deux jours soit, juste assez pour ne plus pouvoir entrer en thérapie avant trois mois. 
Me voici au Centre Jeunesse, dans la salle d’attente quand je découvre le pamphlet de Tandem.

Je commence les sessions.  De semaine en semaine mon sentiment de culpabilité diminue.  Je 
comprend un peu mieux le fonctionnement des ados et on me donne des outils pour savoir 
comment réagir à diverses situations.  Quatre mois plus tard, mon fils fit une overdose de PCP. 
Il est passé à un cheveu de la mort.  J’ai du, à ce moment, prendre les choses bien en main avec  
l’aide d’Éric Audet de Tandem et je l’ai fait entrer en thérapie fermée pour un minimum de six 
mois.  Croyez-moi, cela est très dur pour le cœur d’une mère, mais j’avais appris à moins me 
servir de mon cœur et à regarder l’urgent besoin de soin de mon fils.  Malgré tout, un mois plus 
tard  ils  ne  pouvaient  plus  le  garder  en  thérapie  car  il  ne  s’impliquait  pas  du  tout.   Avec 
beaucoup d’espoir et de promesses nous le ramenons.  Un mois plus tard, c’était la rentrée des 
classes.  Le premier matin, il part pour l’école mais je reçois un téléphone que mon fils n’y est  
pas.

Il venait d’atteindre mes limites.  Il arrive pour dîner.  Un policier est à la maison car je le 
croyais encore en fugue.  Je lui dit que c’est fini et que je le place.  Il me demande alors de 
retourner en thérapie.  J’acquiesce à sa demande, mais cette 
fois, c’est moi qui met les conditions.  Ça fait maintenant 
six mois qu’il est en thérapie et croyez-moi, c’est le plus 
beau cadeau de vie que j’ai pu lui faire.  Je n’aurais pas eu 
tout  ce  courage  et  cette  détermination  avant  de  faire  la 
rencontre  de  Tandem.   J’avais  peur  de  poser  des  gestes 
aussi durs de peur de perdre l’amour de mes enfants et par 
sentiment de culpabilité.  Je veux donner un message aux 
parents qui vivent des problèmes de toxicomanie avec leurs 
jeunes.  N’ayez pas peur de venir en parler.  Vous trouverez 
ici l’aide espérée et appropriée en groupe ou en particulier.

Merci Tandem pour ton grand soutien…
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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

ACLOINS __  _______________ 
CLETA __  _______________    
EERZB __  _______________     
LFEERRHCI __  _______________  
ISOUEA __  _______________  
TUMILE __  _______________  
TUOGRE __  _______________     
EETENRN __  _______________  
 

Quelle est la puissance d’un coton-tige ?  Deux watts

Pouce par pouce tout 
est facile à réaliser.

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 :

__M__ __R     J__ __ __     B__ NH __ __ R    S__ NT__     P__ __R     T__ __ S !

A   A    E   E   É   I   O   O   O   O   O   U   U   U   U

Un  docteur  annonce  à 
jeune  de  7  ans  qu’il  va 
devoir rester au lit à cause 
d’une  grosse  grippe.   Le 
jeune  demande  donc  au 
docteur :  Ok  docteur,  je 
vais être courageux, dites-
moi  quand  vais-je  être 
obligé  de   retourner  à 
l’école ?

Tout  possède  un 
cadeau.



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
Nez  Rouge  (Nicolas, 
éclat,  zèbre,  réfléchir, 
oiseau,  ultime,  goûter, 
étrenne)

Jeu n° 3
Amour  joie  bonheur 
santé pour tous

 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/
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