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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

 

 

 

 
Bonjour chers membres de Nouveau Regard 
 
 Il me fait plaisir de vous écrire à nouveau ! Déjà plusieurs semaines écoulées depuis notre AGA, 
j’espère que vous avez passé un magnifique été et que le soleil a su réchauffer votre cœur et vous 
procurer un sentiment de bien-être et de paix. 
 
 Avec l’arrivé de l’automne c’est  pour la plupart d’entre nous un retour à un horaire plus stable; les 
vacances sont terminées, les enfants retournent à l’école, les adultes retournent au travail. C’est aussi 
l’occasion de relever de nouveaux défis,  se donner une nouvelle orientation d’avenir car avec tous les 
défis que la vie nous apportent il est important autant ce peut;  de prendre du temps pour soit même, 
de faire les changements dans nos vies et prendre les décisions qui feront en sorte qu’on se sente bien 
et confortable dans notre milieu.  
 
En vous souhaitant un automne des plus agréables et qui sait un nouveau départ des plus positif, je 
vous invite à communiquer avec nous,  toute suggestion que notre organisme dans le cadre de sa 
mission, pourrait utiliser pour vous venir en aide à garder une certaine sérénité lorsqu’un proche en 
difficulté nous prend tant d’énergie qu’on a l’impression de craquer sous la pression. 
 
Il est bon de se rappeler que Nouveau Regard est là pour vous, 
N’oubliez pas vous en êtes la raison d’être 
 

 Fabien Déraps   
Fabien Déraps, président 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

 
 
 

 
Bonjour à vous, chers membres, parents et amis, 
 
Nous voilà déjà revenu de notre congé, c’est enfin la rentrée! Nous espérons que 
vous avez passez un très bel été et que vous ayez pris du temps pour vous 
ressourcer et vous reposer. Aussi de voir les amis et la famille plus souvent.  
 
Nous en sommes à préparer nos activités d’automne à Nouveau Regard. Nous 
vous invitons d’ailleurs à rester à affut de nos publicités. Nous allons vous faire 
parvenir sous peu nos propositions d’activités. Notre évènement Bière et Tapas 

sera bien sûr de retour cet automne. De plus, pour ceux et celles qui seraient intéressés à faire parti de 
groupe d’entraide, vous recevrez aussi bientôt des invitations. Vous pouvez aussi déjà communiquer 
avec nous pour nous faire part de vos intérêts.  
 
 
Avant de vous laisser à votre journal, j’aimerais juste prendre le temps de vous rappeler que Nouveau 
Regard est maintenant membre régulier au sein de la FFAPAMM, la Fédération des familles et amis de 
personne atteinte de maladie mentale. Cette fédération regroupe un grand nombre d’organismes ayant 
la même mission que la notre, venir en aide aux proches de personne atteinte de maladie mentale. 
Nous croyons que d’être associés à la FFAPAMM sera être très intéressant pour le futur de votre 
organisme et nous outillera davantage afin de mieux vous servir et répondre à vos besoins Nous allons 
ajouter à chaque édition de votre un journal une page concernant la FFAPAMM, soit de vous en donner 
des nouvelles ou encore par des articles ou de l’information diverse. Je vous invite à allez visiter le site 
web Avantdecraquer.com ainsi que celui de la FFAPAMM afin de vous informer. 
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et un bel automne! N’oubliez-surtout pas que vous n’êtes 
pas seul!  

 
 

   
 
 

    

 

 

 

 

 

    Isabelle Alain, directrice 
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MOT DE L’INTERVENANTE 

 

 

 

Bonjour à vous, chers membres, 

J’espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été rempli de soleil, d’énergie 

et de moments de qualités avec vos proches.  

Pour ma part, j’ai profité de notre réduction de service à l’organisme, pour faire mon 

plein d’énergie. J’ai passé d’agréables moments en compagnie de mon entourage, ce que 

je trouve très important. J’ai également profité des bienfaits du soleil et passé du temps à contempler les 

richesses naturelles que nous avons, entre autres notre belle rivière.  

Je recommence, après un magnifique été, en pleine forme et avec de belles idées à mettre en place. 

Justement, j’ai un projet entre autre que j’aimerais mettre sur pied si cela fonctionne bien sûr, pour le bien de 

vous, chers membres et j’ai le gout de vous le partager dans ce journal. J’aimerais avoir la chance de 

travailler avec vous chers parents et amis pour remettre en marche les groupes d’entraide qui sont selon moi, 

essentiels dans la vie de certains parents et qui ont été mit de coté l’an dernier, par manque d’inscription. Je 

vous invite donc à communiquer avec nous, si vous êtes intéressé à faire partie d’un groupe d’entraide. Je 

suis justement entrain de recruter des noms et j’aimerais que ce service soit de nouveau actif. Pour quelques 

parents, le fait de discuter avec des gens vivant la même problématique peut s’avérer d’une grande aide et 

répondre à plusieurs de leur inquiétude. Alors, n’hésiter pas à donner votre nom, cela ne peut que vous aider 

à mieux comprendre et à améliorer votre situation. Je vais donc faire mon possible pour que ce beau projet 

fonctionne.  

Au plaisir de vous rencontrez, bonne journée à vous, 

 

        

 

        Mélanie Goulet, intervenante 
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MRC ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

 

 

Le deuil 

 
 

Le décès d’un proche est l’un des événements les plus pénibles de la vie. Nous craignons tous la perte d’un 

être cher et les répercussions d’une telle perte dans notre vie. S’en remettre demande du temps. Nous 

réagissons tous différemment. Nous avons parfois besoin d’aide pour faire face aux changements qu’un tel 

événement suscite dans nos vies. Affronter le deuil efficacement est essentiel à notre santé mentale. 

 

Le deuil n’est pas une faiblesse mais bien une nécessité. Le deuil nous aide à accepter l’absence du défunt et 

la fin de notre relation avec celui-ci. Il nous permet également d’axer nos énergies vers l’avenir. 

 

 

 

Comment faire face à votre propre peine? 

 

 

 Recherchez la compagnie de personnes bienveillantes. Passez du temps avec votre famille, vos 

amis, vos voisins, vos collègues de travail ou toute autre personne, comme les membres d’un groupe 

d’entraide qui ont déjà éprouvé une telle peine. 

 

 Prenez le temps nécessaire. Chacun réagit de manière différente à une perte. Il est difficile d’estimer 

la durée normale d’une période de deuil. Elle sera peut-être plus longue que prévue. 

 

 

 Exprimez vos sentiments. Permettez-vous de vous sentir triste, en colère ou d’avoir d’autres 

sentiments. Cherchez un moyen d’exprimer ces sentiments en parlant, en pleurant, etc. 

 

 Acceptez le fait que votre vie ait changé. Reconnaissez que, pendant un certain temps, vous serez 

probablement moins attentif au travail et avec les gens qui vous entourent. Il sera peut-être nécessaire 

de changer vos routines. Cela est une conséquence naturelle d’une perte et du deuil. 

 

 

 Allez chercher de l’aide. Ne comptez pas toujours sur les autres pour faire les premiers pas. Ils 

craignent peut-être de vous déranger. Dites-leur lorsque vous avez besoin de soutien et d’être entouré. 

 

 Prenez soin de votre santé physique. Soyez conscient de tout signe physique de stress ou de 

maladie. Consultez votre médecin si vous croyez que votre peine a des répercussions sur votre santé. 
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MRC DES ILES-DE-LA-MADELEINE…..SUITE 

 

 

 

  

 

 

 

MRC ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

 Appuyez les autres. Offrez votre appui aux autres membres de la famille et aux amis qui ont du 

chagrin, y compris les enfants. Soyez francs avec les enfants au sujet du décès et de vos sentiments. 

Encouragez-les à exprimer ce qu’ils ressentent. 

 

 Affrontez votre perte. Acceptez graduellement le décès de l’être cher. Tentez de surmonter vos 

sentiments d’amertume et de blâme car ils peuvent vous empêcher d’aller de l’avant. 

 

 Prenez un nouveau départ. Lorsque votre chagrin commencera à s’amoindrir, reprenez les activités 

que vous aviez peut-être laissées tomber et songez à entreprendre quelque chose de nouveau. Pensez à 

forger de nouvelles relations à votre propre rythme. 

 

 Remettez les grands changements de vie à plus tard. Attendez environ un an avant de prendre des 

décisions importantes comme déménager, se remarier ou avoir un autre enfant. Le jugement d’une 

personne endeuillée peut ne pas être tout à fait éclairé et les changements pourraient intensifier le 

stress que vous éprouvez déjà. 

 

 

Si vous êtes en deuil et croyez avoir besoin d’une aide supplémentaire à celle que peuvent vous fournir vos 

amis ou votre famille, communiquez avec un organisme communautaire de votre région. Un tel organisme 

peut vous aider à trouver le soutien supplémentaire dont vous avez besoin.  

Vous pouvez contacter le Centre communautaire l’Éclaircie au 418-986-6456. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Miousse, animatrice auprès des parents et des proches. 

 

 

Adapté : http://www.cmha.ca/fr/mental_health/le-deuil/ 
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IMPACTS DE LA MALADIE 

MENTALE 
 

 

 

 

 

Un petit aperçu sur; LA  PYROMANIE. 

Les pyromanes ont depuis leur enfance une fascination pour le feu, ce trouble se caractérise par l’envie 

irrésistible de mettre le feu.  

Comment reconnaître la pyromanie et qui en est touché? 

Considérée comme un trouble du contrôle des impulsions, la pyromanie se manifeste généralement pendant 

l’adolescence ou au début de l’âge adulte, et ce beaucoup plus souvent chez les hommes. Il faut que le 

trouble corresponde aux critères suivants:  

 Mettre plusieurs fois le feu de manière délibérée et réfléchie.  

 Éprouver une tension ou une excitation émotionnelle avant l’acte. 

 Avoir une fascination, un intérêt, une curiosité ou une attirance pour le feu et tout ce qui s’y rapporte 

(matériel, utilisation, conséquences).  

 Ces sujets ressentent du plaisir, de la gratification ou du soulagement en allumant des incendies, en 

les contemplant ou en participant aux événements qui en résultent.  

 Le feu n'est pas allumé pour un bénéfice commercial, ni pour effacer les traces d'une activité 

criminelle, exprimer la colère ou la vengeance, améliorer ses conditions de vie, ni en réponse à des 

idées délirantes ou à des hallucinations.  

 

Comment soigner ce trouble ; 

Le traitement de la pyromanie peut combiner la médication et les 

thérapies comportementales et cognitives. 

Sources; :http://www.psychologue.fr/cgibin/moteur.cgi?Z=2&ORDshowdochilited=151&K=sati 

http://www.forumpsy.net/t552-pyromanie-definition-dsm-iv 

 

Mélanie Goulet, intervenante. 

http://www.forumpsy.net/t122-delire-idees-delirantes-types-de-delire
http://www.forumpsy.net/t104-hallucination
http://www.psychologue.fr/cgibin/moteur.cgi?Z=2&ORDshowdochilited=151&K=sati
http://www.forumpsy.net/t552-pyromanie-definition-dsm-iv
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IMPACTS DE LA MALADIE 

MENTALE 
 

 

 

 

Un petit aperçu sur 

 LA KLEPTOMANIE. 

La kleptomanie est une envie irrésistible de voler des objets, et ce même s’ils sont sans aucune valeur.  

Comment reconnaître la kleptomanie et qui en est touché ?  

Le kleptomane est tout sauf un voleur à la petite semaine. Certains spécialistes jugent qu'environ 0,5 à 1 % de 

la population serait concernée. Chez le pyromane, le besoin de voler est incontrôlable et le tout sans aucune 

préparation. Il faut que le trouble corresponde aux critères suivants :  

 Envie irrépressible et récurrente de voler ;  

 Tension forte juste avant de commettre le vol ;  

 Plaisir ou soulagement lors du passage à l'acte ;  

 Le vol n'a pas pour mobile la colère, la vengeance, et n'est pas lié à des 

idées délirantes, des épisodes maniaques ou des hallucinations ;  

 Les objets ne sont pas volés pour un usage personnel ou pour une 

quelconque valeur commerciale.  

Des vols sans mobile; 

L'un des critères principaux pour reconnaître la kleptomanie est l'inutilité des objets 

dérobés. Ainsi, le voleur prend des biens souvent sans valeur et qui ne lui serviront 

pas, puis il finit par les jeter. Certains kleptomanes peuvent même essayer de les 

rendre à leurs propriétaires. Chez eux, le vol est un besoin dont l'objet n'est pas la 

finalité, seul l'acte compte. C'est pourquoi ce trouble est souvent comparé à une forme 

de dépendance et le plaisir est souvent suivi d'une forte culpabilité. Ce qui amène 

certains d'entre eux à rechercher inconsciemment à se faire arrêter.
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IMPACTS DE LA MALADIE 

MENTALE 
 

 

 

 

 

Des causes encore obscures; 

Les origines de la kleptomanie sont encore mal connues. De nombreux psychologues la considèrent comme 

un substitut de vie sexuelle.  En effet, cette recherche du plaisir par une activité secrète, interdite servirait à 

atténuer un manque ou une sexualité peu satisfaisante. 

C'est également ce qui est déduit pour la pyromanie également. D'autres spécialistes rappellent pour 

expliquer ce trouble un sentiment d'abandon, durant l'enfance. Enfin, il faut souligner que plusieurs troubles 

psychologiques précèdent ou accompagnent la kleptomanie. Ainsi, la majorité de ces voleurs malgré eux ont 

connu des problèmes dépressifs. Le vol serait alors la solution trouvée pour diminuer les baisses d'humeur : 

une sorte de consolation transitoire. Les troubles du comportement alimentaires sont également très fréquents 

: un quart des boulimiques auraient des comportements kleptomaniaques. Mais les liens entre ces deux 

problèmes ne sont pas clairs. 

Comment soigner ce trouble? 

Pour guérir de la kleptomanie, comme la plupart des maladies, il faut admettre que l'on en souffre, car la 

plupart des personnes concernées n'en parlent jamais et ne consultent pas spontanément pour régler le 

problème. C'est en se faisant prendre que la kleptomanie pourra être détectée et prise en charge. S'il n'existe 

pas de traitement spécifique, une thérapie comportementale et cognitive semble être la meilleure approche. 

Certaines études soulignent également un rôle bénéfique des antidépresseurs. De plus, une sexothérapie peut 

également apporter une aide efficace. Certains professionnels proposent même comme traitement de ne 

jamais plus mettre les pieds dans un magasin, mais cette solution s’avère très difficile.  

Source : http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2003/mag0814/ps_6950_kleptomanie.htm 

 

 

Mélanie Goulet, intervenante. 

 

http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2003/mag0814/ps_6950_kleptomanie.htm
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Savourer le moment présent !  

 

 

On entend souvent ce genre de phrase, profitez du moment présent, apprécier la vie, mais est-ce toujours 

facile ? On pense souvent au passé et à ce qui s’envient, est-ce que le fait de regretter notre passé ou 

d’appréhender notre futur nous aide vraiment à profiter de la vie ? Je ne crois pas, selon moi, au cours de 

notre vie, on aura tous des choses à regretter, des choses qu’on attend avec impatience. Par contre, il faut 

essayer, que cela n’occupe pas tout notre esprit pour continuer de vivre pleinement notre vie et les petits 

plaisirs qu’elle nous offre. Souvent on ce se dit qu’on à hâte à demain, à la semaine prochaine, mais il 

faudrait être heureux de vivre là présentement. Plus facile à dire qu’à faire, n’est-ce pas ? Alors voici de 

petits conseils qui pourraient vous être utiles, car n’oubliez pas que le bonheur n’est pas une destination, mais 

bien un moyen de voyager. Alors;  

- Acceptez d’être ici et maintenant. Si le moment présent vous est intolérable et vous rend malheureux, il 

faut prendre la décision de changer soit votre attitude, soit les circonstances. 

-Ne vous plaignez pas, mais agissez. Se plaindre c’est rester focalisé sur les problèmes et se convertir en 

victime. Exprimez votre pouvoir, votre confiance en vous.  

-N’attendez pas pour vivre: vivez! La majorité des gens passe leur vie à attendre des moments meilleurs, à 

attendre une réussite à venir pour profiter de la vie. C’est une erreur, la vraie prospérité c’est de se sentir 

heureux dans le moment présent.  

-N’ayez pas peur de vous tromper. Il vaut mieux faire n’importe quoi pour chercher à se sortir d’une 

situation qui vous rend malheureux plutôt que de ne rien faire. Si vous vous trompez, au moins vous aurez 

appris quelque chose et l’erreur sera une leçon. 

Sources : http://www.objectif-gagner.com/le-bonheur-est-seulement-dans-le-moment-present/ 

http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/comment-vivre-le-moment-present-1.959981 

  

 

 Mélanie Goulet, intervenante 
 

http://www.objectif-gagner.com/le-bonheur-est-seulement-dans-le-moment-present/
http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/comment-vivre-le-moment-present-1.959981
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MÉDIC-INFO 

 

 

 

 

 

Quand l'humeur et la santé passent par l'assiette. 

Pour avoir de l’énergie, pour être de bonne humeur ou en bonne santé, il faut miser sur les bons aliments! 

Mais que faut-il mettre dans son assiette pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête ? C’est ce que vous 

allez voir en lisant ce petit article; 

« Que ton aliment soit ton seul médicament » 

Les épices; 

Paprika, curry, safran… toutes ces épices sont excellentes pour la santé. 

Mais c’est surtout le curcuma, utilisé en médecine ayurvédique qui brille 

pour ses promesses sur la santé. Sa teneur en flavonoïdes et surtout en 

curcumine, lui confère un pouvoir antioxydant qui protège des maladies 

cardiovasculaires et dégénératives, provoquées par le stress oxydatif. 

Astuce : La pipérine contenue dans le poivre noir que l’on mélange au curcuma décuple la proportion de 

curcumine absorbée par l’organisme. L’association du poivre noir et du curcuma protégerait de certains 

cancers. 

Les fruits secs; 

Ce n’est pas une collation à laquelle on pense souvent et pourtant, les fruits secs, en plus d’être savoureux, 

sont riches en calcium, en magnésium et en vitamine 

E, des nutriments spéciaux bonne humeur ! 

Les amandes constituent une indéniable source 

d’énergie, en raison de leur teneur en magnésium, dont 

les effets bénéfiques ont été prouvés sur le stress. En 

cas de légère anxiété ou de coup de fatigue, prenez environ 10 amandes. 



 
  

Le Porte-Voix 11                                   Sept.-Oct.-Nov. 2014 

 

MÉDIC-INFO 

 

 

 

 

Les noix du Brésil sont aussi une source importante de magnésium. Alcanisantes, ces noix tamponnent 

l’acidité de notre organisme. Ce mécanisme permet de rétablir l’équilibre acido-basique et de retrouver ainsi 

énergie et vitalité ! Posologie : une poignée de noix par jour. 

La vitamine B6 contre les coups de déprime; 

La vitamine B6 joue un rôle crucial dans la synthèse de certains 

neurotransmetteurs comme la sérotonine, la mélatonine et la dopamine. 

Ils maintiennent l’équilibre psychique et régulent l’humeur, l’appétit et le 

sommeil. 

Les aliments riches en vitamine B6 comme la dinde ou le poulet, le thon, 

le saumon ou la morue, les pommes de terre avec la pelure et les pistaches 

non salées, sont excellents contre la déprime, l’irritabilité et la fatigue. 

Alors, n’oubliez pas de les mettre au menu ! 

 

Et je mise sur la vitamine B12 si j’ai du mal à me concentrer; 

La vitamine B12 est essentielle à la croissance, à la division 

cellulaire et au fonctionnement des cellules du corps, ainsi qu’à 

l’équilibre du système nerveux. Ces propriétés font d’elle une 

vitamine fondamentale au maintien de la forme et de la 

concentration ! 

 Les viandes, les volailles, les poissons, les fruits de mer, les oeufs 

et les produits laitiers, riches en vitamine B12, sont des aliments qui favoriseront la mémoire, la 

concentration et l’énergie. 
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MÉDIC-INFO 
 
 

 

Et je fais le plein de fruits pour la bonne humeur; 

C’est reconnu : la consommation de sucre libère de la 

dopamine dans notre cerveau, l’hormone du plaisir. Mais 

plutôt que de se tourner vers les produits sucrés raffinés qu’on 

trouve dans le commerce, pourquoi ne pas miser sur les fruits 

de saison ? De manière purement psychologique, le goût sucré 

des fruits pourrait permettre la libération de dopamine. 

 

C’est là tout le principe des aliments fonctionnels puisqu’un « aliment-réconfort a une dimension physique : 

son goût, sa texture, son allure, et une dimension émotive. Et l’émotion peut déterminer l’aliment-réconfort 

que vous chercherez. » 

Et bien sûr, je dis « oui » au chocolat noir pour le bien-être !  

Le chocolat, et surtout le chocolat noir avec au minimum 75% de cacao, 

stimule la bonne humeur ! 

Riche en magnésium, c’est un anxiolytique et un antidépresseur naturel, 

raison pour laquelle il fait l’objet de nombreuses études scientifiques. Il 

contient de la phényléthylamine, un neurotransmetteur qui stimule la 

fabrication d’endorphines. Bien qu’on ne connaisse pas encore la fonction précise des endorphines, on 

considère aujourd’hui qu’elles contribueraient à une sensation de plaisir. 

Source : http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=aliments_bonne_humeur_sante_page_1_ 

 

 

 
 

 Mélanie Goulet, intervenante 

 

 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=aliments_bonne_humeur_sante_page_1_
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Le comportement de votre proche vous inquiète? 

Les comportements de votre proche vous semblent étranges, au point où vous n’arrivez plus à le reconnaître. 

Cette situation dure depuis un certain temps et vous vous demandez ce qui se passe dans sa tête. D’ailleurs, 

plusieurs personnes qui le côtoient ont l’impression qu’il perd sa raison. 

Vous avez tenté de lui faire part de vos observations, mais il ne manifeste aucune ouverture. Il s’agit peut-

être d’une situation qui nécessite une consultation médicale. 

Indices pour vous guider dans l’évaluation de la situation 

Au cours des dernières semaines, vous avez observé des changements dans son comportement qui vous 

inquiètent. Par exemple, votre proche : 

 Délaisse ses amis et s’isole de plus en plus. 
 Manifeste des signes aigus de tristesse; il pleure sans arrêt. 
 Éprouve des problèmes du sommeil; il confond le jour et la nuit. 
 Mange de moins en moins ou, au contraire, tout le temps. 
 Contrairement à ses habitudes, consomme de l’alcool ou des drogues. 
 Cherche ses mots, s’exprime difficilement et parle de façon incompréhensible. 
 A de la difficulté à se concentrer pour écouter la télévision, un film ou lire un livre. 
 Oublie de faire ses tâches quotidiennes. 
 N’est pas capable de suivre une conversation; il semble complètement absent. 
 Entend des voix ou voit des choses que vous n’êtes pas en mesure d’entendre ou de voir. 
 Agit bizarrement; il se sent épié et surveillé. 

Si, dans cette liste de symptômes, vous observez plus d’un changement important au niveau des 

comportements, des émotions et du jugement de votre proche, il y a lieu de l’encourager à consulter. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Auto-évaluez votre stress 

 

Ressentez-vous des symptômes physiques en lien avec vos pensées, vos sentiments et vos comportements ? 

 Accélération des battements du cœur. 

 Sommeil difficile. 

 Maux de dos ou de tête. 

 Sentiment d’être envahi par vos ennuis. 

 Problèmes d’attention et de concentration. 

 Hypersensibilité aux critiques. 

 Irritabilité. 

 Sentiment d’être inutile. 

 Perte d’appétit. 

 Abus de café, d’alcool et de médicaments. 

 

 

Si vous répondez oui à la majorité de ces symptômes, il est important d’aller consulter votre médecin afin de 

faire un bilan de santé. 

 

Nous vous encourageons également à rencontrer un intervenant à Nouveau Regard, qui vous soutiendra et 

qui vous aidera à mettre vos limites pour ne pas vous épuiser.  

Accompagner un proche atteint de maladie mentale peut être exigeant; prenez soin de vous. 
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Petite histoire avec une belle morale… 

L'âne; Plus malin que son maître. 
 
Un jour, l’âne d’un fermier tomba dans un puits. L’animal gémissait pitoyablement depuis des heures, et le 

fermier se demandait quoi faire.  

Finalement, il décida que l’animal était bien trop vieux et que le puits devait disparaître de toute façon, et que 

ce n’était pas rentable pour lui de récupérer l’âne. 

Il invita tous ses voisins à venir l’aider. Ils prirent tous une pelle et 

commencèrent à boucher le puits. Au début, l’âne réalisa ce qui se 

produisait et se mit à brailler terriblement. Puis, à la stupéfaction de 

chacun, il se tut. 

Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda dans le fond du puits 

et fut bien étonné : avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l’âne se secouait pour enlever la terre de 

son dos et montait dessus. 

Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l’animal, il se secouait et montait dessus. 

Bientôt, l’âne put sortir hors du puits et se remit à trotter ! 

Peut-être des gens ou même des organisations tenteront de vous engloutir, de vous anéantir. Le truc 

pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer. 

Secouez-vous, n’abandonnez pas et foncez ! 

 

Source : http://www.achblog.com/Islam/Histoires-et-Morales/Le-panier-de-charbon,672.html 

 

http://www.achblog.com/Islam/Histoires-et-Morales/Le-panier-de-charbon,672.html
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LE COIN DE L’INTELLO 
 

 

 

Anna et la mer 

Texte de Rebecca Heinisch  

Illustration de Claire Bellerive 

La lanterne  

 

 

J’ai décidé de vous parler de ce livre qui est adressé aux enfants. En effet, je ne sais pas si vous étiez au 

courant, mais à Nouveau Regard, nous avons des livres sur les maladies mentales spécialement conçues pour 

les enfants. Pour un parent, il n’est jamais simple d’informer un enfant sur les maladies mentales et ce avec 

un langage adéquat. C’est d’ailleurs pourquoi cet outil peut s’avérer d’une grande aide. C’est un sujet 

complexe et délicat pour un parent, alors de leur montre ce livre pourrait pour certains, faciliter les choses.  

Cet écrit vient enfin apporter des réponses et surtout offrir du support à l’enfant dont le parent souffre de 

maladie mentale. Cela permet aux enfants de mieux comprendre et mieux savoir comment agir dans la 

situation qu’ils vivent.  

Dans ce livre, il est question d’une jeune fille qui se pose énormément de questions lorsqu’elle apprend que 

sa mère est malade et hospitaliser. Elle se demande comment sa mère à attraper la maladie ? Si c’est de sa 

faute ?, pleins de questions qu’un enfant peut se poser et avoir de grandes interrogations. Pour l’avoir lu, je le 

conseille fortement, selon moi c’est un outil indispensable et d’une grande utilité.  

 

Mélanie Goulet, intervenante 

Le coin du loisir 
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Méli-Melo  
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1ER SEPTEMBRE 
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Méli-Melo 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTEZ QUE NOS BUREAUX  

SERONT FERMÉS  

LE LUNDI 13 OCTOBRE 

 EN RAISON DU CONGÉ DE 

L’ACTION DE GRÂCE 
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Notre Mission 

Venir en aide aux proches de personnes au prise avec des  

   problèmes de santé mentale, de maladie mentale,  

   diagnostiquée ou non. 

 

Apporter aide et soutien aux familles et aux proches 

 

Renseigner l’entourage sur les divers aspects de la maladie mentale, 

afin d’obtenir de l’aide 

 

Promouvoir le respect des personnes atteintes et de leurs proches 

 

Sensibiliser et informer la population sur les problématiques liées aux 

maladies mentale 

 

Faire tomber les préjugés! 

Accueil, information,  référence. 

Support moral 

Intervention téléphonique, physique ou par internet 

Intervention individuelle et/ou familiale 

Groupes d’entraide 

Conférences ouvertes à tous, traitant de différents sujets entourant les 

maladies  mentales. 

Le Porte-Voix, journal trimestriel de l’organisme 

Centre de documentation: prêt de livres, dvd, dépliants, etc. 

Ligne sans frais: 1-888-503-6414 

Site Web / Page Facebook 

Nos Services 
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ASSOCIATION  

DE PARENTS ET AMIS  

DE LA PERSONNE  

ATTEINTE DE MALADIE MENTALE  

DE LA GASPÉSIE 

 
1-888-503-6414 

418-392-6414 

 

 

www.nouveauregard.qc.ca 
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