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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
 
 

 

Bonjour, 

chers membres et amis de Nouveau Regard. 

 

Avec ce printemps frais et pluvieux nous emmène du renouveau avec notre adhésion à la 

FFAPAMM; ce qui nous permettra certainement de croître plus rapidement comme organisme 

(comme on dit l’union fait la force). Cette alliance nous offre au départ une plus grande visibilité et 

certainement un pouvoir de négociation accru auprès des instances gouvernementales  

(ex : subvention) assurant le maintien des services offerts par notre organisme. 

Nos fidèles employées : Isabelle, Mélanie et Patricia maintiennent leurs efforts pour offrir un 

service de qualité et faire rayonner notre organisme. Le conseil d’administration est fier de compter 

sur ces personnes fiables et de qualité. 

 À vous, j’ai une demande toute spéciale qui est que chacun recrute un nouveau membre d’ici 

l’automne. Ce faisant, mine de rien, l’été nous aura permis de doubler nos effectifs. 

Merci d’être toujours des nôtres et de votre collaboration. 

Je vous souhaite un bel été et que la vie vous soit belle.                                

 
                    
 

  
 

Fabien Déraps, président 

Fabien Déraps 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

 
  
Bonjour à vous, chers membres, parents et amis, 
 

Nous voilà déjà rendu en juin, l’été est à nos portes et le soleil nous revient 

enfin!  Que ça fait du bien au moral   

Notre année 2013-2014 est déjà terminée et ce sera le temps de faire 

ensemble une rétrospective de la dernière année lors de notre rencontre 

annuelle. Je profite donc de ce petit mot afin de vous rappeler votre invitation à votre assemblée 

générale annuelle qui se tiendra le vendredi 20 juin prochain, au centre communautaire de Caplan, 

et ce, dès 19h. Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre. C’est toujours une belle 

occasion pour nous de vous faire part des activités tenues dans l’année. C’est aussi le temps 

d’entendre vos commentaires et vos idées d’autres activités que nous pourrions organiser pour 

vous. C’est votre association et nous aimons bien accueillir vos suggestions. Alors c’est un rendez-

vous!  De plus, si vous ou vous connaissez des gens intéressés à faire parti de notre merveilleux 

conseil d’administration, il y a de la place pour vous. Il y aura une élection alors, c’est le temps de 

proposer des gens.  

En terminant, je souhaite que l’année 2014-2015 soit une année remplie de belles activités et de 

vous y rencontrer. Nous avons plein de beaux projets à mettre en place pour vous. Je vous invite 

aussi à aller faire un tour sur notre site internet www.nouveauregard.qc.ca ainsi que la page 

Facebook de Nouveau Regard, nous y publions nos activités et tout plein d’informations sur divers 

sujets.  

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et un bel été! Et nous vous attendons à l’aga! 

N’oubliez surtout pas que vous n’êtes pas seul!  

 
 
 
 
       

 
 
 

Isabelle Alain, directrice 

http://www.nouveauregard.qc.ca/
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MOT DE L’INTERVENANTE 

 
 
 

Bonjour à vous, chers membres de Nouveau Regard,  

 

Si vous êtes comme moi, vous devez être heureux du beau temps qui commence 

petit à petit à s’installer dans notre merveilleuse région. Pour ma part, j’adore les 

paysages que la Gaspésie nous offre tout au long de l’année, mais 

principalement durant l’été.  

 

Quand je regarde, cela, je me rends compte que nous habitons dans un beau coin, remplit de 

belles richesses, on a de quoi en être fiers. 

Pour vous, parlez un peu du soleil qui commence à se montrer le bout du nez, étiez-vous au 

courant qu’il nous amène à tous des effets positifs. Le soleil est une bonne dose de vitamine D, 

c’est donc le moment de l’année où il faut faire le plein d’énergie. De plus, il ne faut qu’une petite 

exposition au soleil par jour pour bénéficier des bienfaits des rayons solaires. En effet, le soleil 

peut effectivement être bénéfique à notre moral et il a aussi des effets antidépresseurs. Alors, je 

vous souhaite à tous de prendre un bain de soleil durant l’été qui arrive pour vous fabriquer une 

bonne dose d’énergie et de vitamine D purement naturelle, il n’y a rien de meilleur pour la forme. 

De plus, comme vous le savez, notre organisme est en réduction de service pendant un bout de 

l’été, soit le mois de juillet et aout. Par contre n’oubliez pas que nous allons quand même prendre 

les messages et rentrer quelques journées pendant l’été pour continuez les suivies de l’organisme. 

Alors, n’oubliez pas que vous n’être jamais seul.  

 

Je vous souhaite à tous un bel été, profiter sens pour prendre soin de vous, 

 
 

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

 
 

Idéal contre le stress, un bonheur pour les yeux… 
6 astuces pour renouer avec la nature 

 

1. Je m'accorde des moments de détente en pleine nature 

Aller marcher en forêt, s'allonger dans l'herbe fraîche, organiser une balade à vélo ou encore au 

bord de la plage, voilà le remède parfait pour décompresser d'une semaine trop chargée. 

 

2. Je regarde le soleil se lever le matin 

Prendre conscience de la journée qui commence fait un bien immense. Pour chasser la déprime, 

démarrer la journée en pleine forme et mettre son horloge biologique à l'heure, on s'installe devant la 

fenêtre pour prendre son petit déjeuner. 

 

3. Je vais respirer le grand air 

Rien de tel pour tonifier et redonner vie à notre organisme que d'aller respirer l'air pur et frais de la 

mer, de la montagne ou encore de la forêt. 

 

4. Je m'achète un CD de bruits 

Pour les jours de pluie, on amène la nature dans son salon. On ferme les yeux en écoutant le chant 

des oiseaux ou le bruit des vagues : la relaxation maison. 

 

5. J'admire les beaux paysages 

Il est prouvé que les beaux paysages ont un effet positif sur la santé. Alors on fait le plein de belles 

images dans sa tête à la moindre occasion, on peut s'arrêter 10 minutes en voiture pour profiter du 

décor. 

 

6. Je me crée un mini-potager  

Coin du jardin, balcon, ou encore rebord de fenêtre, tout est prétexte à confectionner son petit 

potager. Herbes aromatiques, tomates cerises, mini carottes, radis, fraises, ou encore de la menthe 

pour se faire un petit thé. Assurez-vous que vos plantations soient exposées au moins quelques 

heures par jour au soleil. Et surtout, n'oubliez pas de les arroser, de préférence le soir! 

 
Le Centre communautaire l’Éclaircie vous rappelle que le personnel est disponible si vous avez 
besoin d’écoute, d’information, d’accompagnement ou de ressourcement. 
Vous pouvez nous rejoindre au 418-986-6456 ou venir nous rencontrer au 330, chemin principal, 
local 401, Cap-aux-Meules.  
 
Manon Miousse 
Animatrice auprès des parents et des proches 
 
Texte adapté de : http://www.aufeminin.com/bienetre/bien-etre-10-astuces-pour-renouer-avec-la-nature. 

http://www.aufeminin.com/bienetre/bien-etre-10-astuces-pour-renouer-avec-la-nature
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IMPACTS DE LA MALADIE MENTALE 
 

 

DES MALADIES RARES, A LA FOIS ETRANGES ET MECONNUES? 

EN CONNAISSEZ-VOUS?? 

Je suis certaine que vous connaissez quelques maladies mentales. Par contre, il en existe 

tellement qu’il est tout à fait normal de ne pas tous les connaître. C’est d’ailleurs pourquoi 

aujourd’hui j’ai décidé de vous parler dans ce journal de quelques maladies mentales qui sont très 

peu connues à travers le monde. Il s’agit de maladies mentales qu’on peut caractérisé à la fois, 

d’étrange et de très rare.  Il existe un bon nombre de maladie mentale ignorée, mais qui existe 

bien, en voici quelques exemples qui pourront peut-être vous étonner.   

 

LE SYNDROME DE L’ACCENT ETRANGER 

Les personnes atteintes de cette maladie commencent subitement 

à parler avec un accent étranger, souvent d’un pays qu’elles n’ont 

jamais mis les pieds. Les patients sont souvent accusés de 

prétendre avoir la maladie. Le syndrome survient généralement à 

la suite d’un accident vasculaire cérébral ou d’un traumatisme 

crânien et peut-être dû à une lésion du centre de la parole qui 

modifie la vitesse d’élocution, l’accentuation et la prononciation des mots. C’est une maladie très 

rare, le cas le plus connu est celui d’une Norvégienne ayant pris un accent allemand, après avoir 

été blessée par un éclat d’obus en 1941, et que ses voisins soupçonnèrent d’espionne.  

 

LE SYNDROME DE LA MAIN ETRANGERE 

C’est une infection neurologique rare, provoquant chez la personne 

atteinte des mouvements de la main incontrôlable. Ces gens 

perdent le contrôle conscient d’un membre, parfois du à une 

déconnexion entre les deux hémisphères du cerveau et ce souvent 

dû a un choc. La main étrangère peut empêcher le mouvement de 

l’autre main, par exemple en déboutonnant une chemise que l’autre 

main est en train de boutonner ou en écrasant une cigarette qu’elle vient d’allumer. Parfois les 

mouvements de la main peuvent également s’avérer gênants. Imaginez que votre propre main 

tente de vous gifler à tout moment ou qu’elle prend des choses dans votre sac à votre insu, etc.  
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    IMPACTS DE LA MALADIE MENTALE 
 
 
 

 

LE SYNDROME DE CAPGRAS 

C’est un trouble psychiatrique dans lequel le patient, tout en étant 

parfaitement capable d'identifier la physionomie des visages, 

affirme sans avoir le moindre doute que les personnes de son 

entourage ont été remplacées par des sosies qui leur ressemblent 

parfaitement. On l’attribue à une déconnexion entre les zones 

cérébrales qui reconnaissent les visages et enregistrent les 

réactions émotionnelles. Environ un tiers des personnes atteintes de démence souffrent également 

de ce syndrome.  

 

LE SYNDROME DE NEGLIGENCE UNILATERAL 

Dans le syndrome de négligence unilatérale, une partie 

endommagée du cerveau du patient refuse de reconnaître 

l’existence d’une partie de son corps ou de l’un de ses membres. Le 

malade se comporte donc comme si cette partie de son corps 

n’existait tout simplement pas. Dans les cas de négligence visuelle, 

le patient ne voit rien de ce qui se passe du côté atteint. Il en résulte 

des comportements étranges (manger la moitié d’un plat, se raser un seul côté de la barbe) qui ne 

sont pas dû à un problème ophtalmologique, mais d’un défaut de conscience de cette partie du 

corps. 

LA DYSPHONIE SPASMODIQUE  

L’incapacité de parler autrement qu’en vers, en chuchotant ou 

avec une voix de fausset. C’est une maladie dans laquelle des 

spasmes empêchent les cordes vocales de vibrer normalement. 

Ce trouble semble disparaître quand le patient chante, déclare des 

poèmes ou change de registre de voix. Par exemple, Scott Adams, 

qui lit chaque nuit des comptines à voix haute, a ainsi pu récupérer 

une bonne partie de sa fonction vocale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perception_des_visages
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sosie
http://www.bing.com/search?q=syndrome+de+n%C3%A9gligence+unilat%C3%A9rale&qs=n&mkt=fr-FR&FORM=ESLLIF
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L'APOTEMNOPHILIE 

C’est un trouble identitaire de l'intégrité corporelle. Il s'agit d'une 

affection psychologique grave caractérisée par l'obsession de 

l'amputation d'un membre sain. Le malade est persuadé qu'une 

des parties de son corps ne lui appartient pas, ou qu'elle est en 

mauvais état et qu'il serait beaucoup mieux sans. Souvent, le 

désir d'amputation est très présent pour les personnes atteintes 

de ce trouble.  

 

Dans certains cas graves, il peut même y avoir auto-amputation du membre que le patient 

considère « en trop ». Ce syndrome pourrait avoir une origine purement scientifique, la recherche 

s'orientant vers une anomalie du lobe pariétal droit. 

 

 

LE SYNDROME DE MOEBIUS  

Le syndrome de Moebius est une maladie congénitale 

extrêmement rare qui ne touche que 10 individus sur 10 millions. 

Les personnes atteintes souffrent d'une paralysie faciale grave 

qui les empêche de sourire, de froncer les sourcils, et souvent, de 

cligner des yeux. 

 Incapables d’exprimer leurs émotions, ces patients au visage 

paisible sont souvent interprétés comme des individus froids et 

antipathiques. On ignore encore précisément aujourd’hui le mode 

de transmission de cette maladie. 

http://www.bing.com/search?q=syndrome+de+moebius&qs=n&mkt=fr-FR&FORM=ESLLIF


 
 
 

Le Porte-Voix 8                                 JUIN-JUILLET-AOÛT 2014 

IMPACT DE LA MALADIE MENTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE SYNDROME DE PARIS  

Paris, la ville de l’amour…enfin, c’est ce que s’imaginent les touristes. 

Chaque année, sur le million de touristes japonais en visite dans la 

capitale, on compte douze cas d’une dépression aigüe très 

spécifiques, mieux connus sous le nom de syndrome de Paris. Un 

burnout total qui trouverait sa cause dans le fort décalage entre le 

Paris souhaité et la triste réalité des rues sales et du manque de 

savoir-vivre français, auxquels les Japonais ne sont pas habitués. En bref, il s’agit d’une forme 

extrême de choc culturel, qui se traduit par un malaise intense pouvant aller jusqu’au sentiment de 

persécution, et même provoquer dans les plus gros cas, des hallucinations.  

 

J’espère que vous avez appris de nouvelles choses en lisant ses écrits et que cela vous a 

satisfaits. Ceci est un petit aperçu de quelques maladies mentales que l’ont voit très rarement, 

mais qui existe réellement. De plus, si vous voulez plus d’informations sur l’une des maladies que 

vous venez de regarder dans se journal, ne vous gêner surtout pas pour contacter notre organisme 

et il nous fera un plaisir de vous renseignez sur ces maladies mentales.  

 

 

 

 

 

   Mélanie Goulet, 
intervenante 

 

 

 

Sources : 
http://www.courrierinternational.com/article/2009/02/05/des-maladies-tres-rares-et-tres-bizarres 
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lire_d'illusion_des_sosies_de_Capgras 
http://lifestyle.fr.msn.com/bien-vivre/ies135-sante-insolite-10-maladies-etranges-et-meconnues#2 

http://www.bing.com/search?q=syndrome+de+paris&qs=n&mkt=fr-FR&FORM=ESLLIF
http://www.courrierinternational.com/article/2009/02/05/des-maladies-tres-rares-et-tres-bizarres
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lire_d'illusion_des_sosies_de_Capgras
http://lifestyle.fr.msn.com/bien-vivre/ies135-sante-insolite-10-maladies-etranges-et-meconnues#2
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TRAZODONE 

Description : Ce médicament est habituellement utilisé pour aider à dormir. On l'emploie aussi 

pour la dépression, ainsi que pour d'autres indications. Lorsqu'utilisé pour le traitement d'un trouble 

de l'humeur, le médicament ne produit son plein effet qu'après quelques semaines. 

Mode d'emploi : Le dosage de ce médicament varie avec les raisons pour lesquelles on l'utilise. 

Selon les circonstances, il peut être utilisé régulièrement ou seulement au besoin. Il est déconseillé 

de croquée ou écrasé ce médicament, car il a mauvais goût. Il est déconseillé de cesser 

brusquement de prendre ce produit, surtout s'il a été utilisé durant plusieurs semaines. Si vous 

voulez cesser de l'utiliser, discutez-en avec votre pharmacien. Ce médicament peut être irritant 

pour l'estomac : prenez-le avec de la nourriture. Essayez d'éviter les aliments irritants comme le 

café, les mets épicés et l'alcool. La prise d'alcool peut augmenter l'effet de ce produit. Il est donc 

recommandé d'en consommer avec modération.  

Effets indésirables : En plus de ses effets recherchés, ce produit peut à l'occasion entraîner 

certains effets indésirables (effets secondaires), notamment : 

 il peut causer des étourdissements ou vous endormir — soyez prudent avant de prendre le 

volant; 

 il peut causer des nausées ou, rarement, des vomissements; 

 il peut rendre la bouche sèche; 

 il peut causer des maux de tête; 

 il peut entraîner de la confusion. 

Chaque personne peut réagir différemment à un traitement. Si vous croyez que ce produit est la 

cause d'un problème qui vous incommode, qu'il soit mentionné ici ou non, discutez-en avec votre 

médecin ou votre pharmacien. Ils peuvent vous aider à déterminer si votre traitement en est 

effectivement la cause et vous aider à bien gérer la situation. 

 

 

M É D I C - I N F O  
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Conservation : Comme la plupart des médicaments, vous devriez garder ce produit à température 

ambiante. Conservez-le dans un endroit sécuritaire où il ne sera pas exposé à la chaleur, à 

l'humidité ou à la lumière du soleil. Gardez-le hors de portée des jeunes enfants. Faites détruire de 

façon sécuritaire toute quantité qui vous resterait après sa date de péremption. 

Information additionnelle : Très rarement, ce produit peut causer des effets potentiellement 

sérieux, surtout s'il est pris à dose élevée ou avec certains médicaments. Si vous observez des 

symptômes tels de l'agitation, de la confusion, de la diarrhée, de la fièvre, des tremblements et de 

la rigidité ou des contractions musculaires, vous devriez contacter votre médecin. Ce médicament 

peut interagir avec d'autres médicaments ou suppléments, parfois de façon importante. 

Heureusement, les interactions sont souvent mineures. Il est possible d'en prévenir plusieurs en 

ajustant la dose de vos médicaments ou en changeant leur moment de prise. Vérifiez auprès de 

votre pharmacien avant d'utiliser ce produit en association avec d'autres médicaments, vitamines 

ou produits naturels. Un traitement avec ce médicament exige un suivi médical régulier. Respectez 

bien les dates de rendez-vous convenues avec votre médecin. 

Pour terminer, je vous dirais que peu importe le médicament qui vous est prescrit, allez chercher le 

plus d’informations possible auprès de votre médecin ou de votre pharmacien, car après tout, c’est 

votre santé qui est en jeu. De plus, chaque question est importante, ne vous gênez pas pour vous 

informer si vous avez des interrogations. Il est bien de connaître son médicament, afin d’être au 

courant de ce qu’on prend et de la façon dont cela fonctionne sur notre organisme.  

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                   

Mélanie Goulet, intervenante 

Source: 
http://www.familiprix.com/savoirsante/ficheMedicaments.aspx?m2=2.6&lien=dom-trazodone-50mg-comprime 

 

M É D I C - I N F O  
 

http://www.familiprix.com/savoirsante/ficheMedicaments.aspx?m2=2.6&lien=dom-trazodone-50mg-comprime
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LE COIN DE L’INTELLO 

 
  

 
 

Quand le corps fait à sa tête 

Le syndrome de Gilles de la Tourette 
Julie Leclerc 

Jacques Forget 
Kieron P.O’Connor 

Éditions MultiMondes 
 
 

Depuis quelque temps, les critères diagnostiques ont été précisés et de nombreuses études 

empiriques sont effectuées pour tenter de comprendre les différents aspects de la problématique. 

D’ailleurs, depuis une dizaine d’années, le syndrome de Gilles de la Tourette n’est plus considéré 

comme un trouble rare, car nous constatons que plusieurs personnes en sont atteintes. Pourtant, 

de nombreux aspects du syndrome restent méconnus et plusieurs hypothèses ayant trait aux 

définitions cliniques, à l’étiologie, aux comportements ou aux traitements demeurent à explorer 

scientifiquement.  

 

Ce livre a été préparé par trois spécialistes des domaines de la psychologie et de la 

psychopathologie, cet ouvrage fait le point sur les connaissances actuelles. Il se veut un outil 

essentiel pour la famille, les intervenants et les professionnels en vue d’approfondir la 

compréhension clinique du syndrome. Ce livre se distingue également par l’attention particulière 

portée aux manifestations cliniques et comportementales chez les enfants, les adolescents et les 

adultes ayant le syndrome.   

 

Pour les gens ayant quelqu'un dans son entourage souffrant de ce trouble, cet outil peut être d’une 

très bonne aide et répondre à plusieurs questions. De plus, il permet de comprendre ce trouble 

chez différentes clientèles. Il est tout nouveau et disponible dans notre organisme. 

 

  
 

Mélanie Goulet, intervenante 

NOUVEAUTÉ 
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FAPPAMM  
 
 

Fédération des Familles et Amis de la personne atteinte de maladie mentale 

Nous sommes heureux de vous annoncer officiellement que, depuis la fin février, votre organisme 
Nouveau Regard est maintenant membre de la FFAPAMM. Comme vous pourrez le constater 
dans les explications qui suivront, Nouveau Regard colle tout à fait aux principes de la fédération. 
En tant qu’organisme venant en aide aux proches, nous croyons fermement à une multitude 
d’avantages à être membre de la FFAPAMM. Que ce soit au niveau de notre visibilité, au matériel 
de promotion ou encore aux avantages liés à toute l’information et documentation sur les maladies 
mentales et sur l’aide aux familles et amis. 

Qu’est-ce que la FFAPAMM? 

La FFAPAMM est l’acronyme de la « Fédération des familles et amis de la personne atteinte de 
maladie mentale ». L’organisation québécoise existe depuis plus de 25 ans et est financée par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. La FFAPAMM  regroupe, représente et soutient 
près de 40 associations membres, aussi financées par le gouvernement du Québec, tout comme 
Nouveau Regard. 

De quelles maladies mentales parle-t-on dans nos organismes? 

Schizophrénie, trouble bipolaire, dépression sévère et persistante, troubles obsessionnels-
compulsifs, troubles de personnalité limite; des diagnostics importants qui nécessitent une 
attention particulière et des services spécialisés. 

Pourquoi aidons-nous les familles et amis? 

Selon plusieurs études canadiennes et québécoises, la maladie mentale d’un proche a des 
répercussions importantes chez les membres de son entourage. Dès l’apparition de la maladie, 
tous les membres de la famille sont dans la souffrance. L’angoisse, l’impuissance, la culpabilité, 
les peurs et les appréhensions sont malheureusement au rendez-vous. C’est alors que les parents, 
les enfants, les conjoints et les amis de la personne atteinte d’une maladie mentale ont besoin 
d’aide.  

Quels sont les avantages de nous contacter? 

Les personnes qui viennent chercher de l’aide sont unanimes sur les bienfaits. Elles repartent avec 
une meilleure connaissance de la maladie mentale et apprennent à mieux communiquer avec leur 
proche. Grâce à un soutien professionnel, les membres de l’entourage arrivent à identifier leurs 
limites et ainsi, trouvent leur zone de confort dans l’accompagnement qu’ils offrent à leur proche. 
La culpabilité, les peurs et l’angoisse diminuent au fil du temps. 

En fonction de vos besoins, vous pourrez rencontrer des intervenants qualifiés; vous aurez accès à 
de l’information, à de la documentation et plus encore !  

À votre demande, vous pourrez joindre un groupe d’entraide. Nous vous invitons d’ailleurs à nous 
contacter afin de vous inscrire et nous pourrons ainsi débuter les groupes. (418-392-6414)
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FAPPAMM  
 

Quels sont nos services? 
 
Parut sur le site web avantdecraquer.com le 26 février 2014 : 

Le Réseau Avant de craquer s’agrandit avec l’arrivée de l’association Nouveau 
Regard. 

 
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues ainsi qu’aux membres de l’entourage de cette belle région. 

Nouveau Regard a un mandat régional et dessert les 5 territoires des MRC de la Gaspésie soit les MRC 
Avignon, Bonaventure, Roché-Percé, Côte-de-Gaspé et Haute-Gaspésie. 

Voici un bref aperçu de leurs services. 

 Accueil, information et référence 
 Écoute téléphonique 
 Rencontres individuelles et/ou familiales 
 Formations 
 Café-rencontre 
 Groupe d’entraide 
 Centre de documentation 
 Le Porte-Voix (notre petit journal); 
 Une ligne sans frais 1-888-503-6414 
 Sensibilisation au secondaire - »Les Préjugés, j’connais pas. » 
 Conférence /Information 

 
 
Nous vous invitons à aller visiter les sites web de la FFAPAMM, avantdecraquer.com ainsi que le notre 
nouveauregard.qc.ca 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 Isabelle Alain, directrice  

                    

   

http://nouveauregard.qc.ca/
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HISTOIRE 
 
 

 

Amour, richesse et succès, lequel choisir? 
 

 

Un jour, une femme sort de sa maison et voit trois vieillards avec de 
longues barbes blanches, assis devant chez elle. Elle ne les 
reconnaît pas et leur dit : 

  
- "Je ne pense pas que vous connaître, mais vous semblez affamés. Je vous en 
prie, entrez, je vous invite à partager notre repas".  

 - "Nous n'entrons jamais ensemble dans une même maison, répond un des 
vieillards. Nous nous présentons, je suis Amour, voici Richesse et Succès... 

Retourne à la maison et discute avec ta famille pour savoir lequel d'entre nous vous désirez dans votre maison". 
 
La femme retourne à la maison et rapporte à sa famille ce qui a été dit. 
 
- "Comme c'est étrange !" s'exclament les enfants.  
 
- "Puisque c'est le cas, nous allons inviter Richesse !" 
 
La mère n'était pas d'accord. 
 
- "Pourquoi n'inviterions-nous pas Succès? Votre père en aurait bien besoin dans ses affaires..." 
 
La plus petite, qui suçait encore son pouce, s'exprime à son tour : 
 
- "Veux mamours, veux mamours..." 
 
Les parents fondent devant tant de câlinerie enfantine et la mère sort inviter Amour à entrer... Amour se leva et 
commença à marcher vers la maison... Les deux autres se levèrent aussi et le suivirent. 
 
Étonnée, la femme demande à Richesse et Succès : 
 
- "J'ai seulement invité Amour. Pourquoi venez-vous aussi? Vous disiez qu'un seul pouvait entrer... 
 
Les vieillards lui répondent ensemble : 
 
- "Si vous aviez invité Richesse ou Succès, les deux autres d'entre nous seraient restés dehors, mais vous avez 
invité Amour et partout où il va, nous allons avec lui, puisque partout où il y a de l'Amour, il y a aussi de la 
Richesse et du Succès" 

 
 
 

Source : http://www.achblog.com/Islam/Histoires-et-Morales/Amour--richesse-et-succes,692.html 
 

http://www.achblog.com/Islam/Histoires-et-Morales/Amour--richesse-et-succes,692.html
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Méli-Melo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
          

 
 
 
 
 

 
                           

 

 
 

Veuillez prendre note que nous procèderons  

à en réduction de services  

du 23 juin au 8 septembre  2014 et que pendant cette période nous 

prendrons régulièrement les messages et nous restons disponibles 

pour toutes demandes. 

 En cas d’urgence vous pouvez contacter votre CLSC ou le 811. 

L'écologie est aussi et surtout un problème culturel. 
Le respect de l'environnement passe par un grand 
nombre de changements comportementaux. 
 

Désirant célébrer sur plus d’une journée, le comité organisateur a décidé, pour la 8e édition, de festoyer 

pendant trois journées plutôt qu’une! Ainsi, la Journée de la GIM devient les Journées de la Gaspésie et 

des îles-de-la-Madeleine. Gaspésiens et Madelinots d'origine, de coeur ou d'adoption, que vous 

soyiez ici, ailleurs au Québec ou dans le monde, les 5, 6 et 7 juin, célébrons! 

Pour la programmation complète des activités,  

aller au http://gaspesieilesdelamadeleine.ca/decouvrir/journeesgim.html 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ecologie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=surtout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=probleme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=culturel
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=respect
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=environnement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=passe
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=grand
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=nombre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=changements
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=comportementaux
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