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LE MOT DE LA RÉDACTION

TROUVER EN SOI
  LES RESSOURCES
 POUR AVANCER

CHANTALE PELLETIER
CO-DIRECTRICE

Comme à chaque mois de janvier j’aime 
m’accorder  un temps d’arrêt pour 
effectuer un bilan de ma dernière année. 

Cette réflexion se nourrit de mes temps d’écriture, 
des lectures qui m’ont inspirées et des personnes 
que j’ai cotôyées.  De plus en plus, je ressens ce 
besoin de m’entourer de personnes inspirantes 
pour avancer et saisir l’essence même de ma vie. 

Inspirée entre autre par Manon 
Lavoie, auteure du livre “Créer le 
meilleur de soi”  je fais, chaque 
année, un exercice qui me permet 
de trouver mon MOT PHARE, ce 
mot qui me guidera tout au long de 
l’année.  Plutôt que de prendre des 
résolutions qui passeront à l’oubli 
rapidement, je choisis un mot qui me parle dans 
mon cheminement actuel et qui me guidera au 
quotidien.  

En 2022 je me laisserai donc inspirer  par le 
mot RESSENTIR.  Ressentir c’est être pleinement 
conscient de qui je suis et de ce que je fais. 
C’est aussi m’ouvrir à l’autre dans tout ce qu’il 
est, dans ses différences et en retirer des 
apprentissages qui me feront cheminer.  Ralentir 
la cadence et prendre le temps d’utiliser tous 
mes sens, au quotidien, tout simplement. Parfois 
dans la vie il suffit simplement de “déplacer sa 
chaise” pour obtenir un autre point de vue. 

Notre journal est aussi une grande source 
d’inspiration puisqu’il nous permet de renconter 
le coeur de chaque personne qui prend le temps 
d’y écrire.  Prenons le temps de savourer les 
mots et les messages qui y sont partagés car il 
s’agit d’un cadeau précieux !  

Comme le dit si bien le psychologue Marc Pistorio, 
“Les mots m’émeuvent et me 
bousculent parce qu’ils osent dire 
tout haut en majuscules ce qui 
trouble fort à l’intérieur et que l’on 
cherche à taire en minuscule”.

Pour cheminer dans la voie du 
rétablissement il importe de 
trouver en soi les ressources pour 
passer au travers les épreuves 

de la vie, laisser surgir des forces nouvelles de 
résilience mais également s’ouvrir aux autres 
êtres humains avec ouverture, empathie et 
bienveillance.

Je termine en vous souhaitant une merveilleuse 
année 2022 en reprenant les mots du sociologue 
et écrivain Frédéric Lenoir :

“ Que l’année 2022 soit à l’image de la 
beauté et de l’amour que nous mettrons 

dans chacune de nos pensées, de nos 
paroles, de nos actions.”

Bonjour à vous !
Nous sommes le GDDS, c’est-à-dire le 
Groupement pour la défense des droits sociaux de 
Trois-Rivières. Présents dans notre communauté 
depuis plus de 40 ans, nous nous portons à la 
défense des gens à l’aide sociale. Que ce soit 
pour les informer sur leurs droits, les renseigner 
sur la Loi de l’aide sociale (Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles) ou répondre à leurs 
questions sur leur situation, nous soutenons les 
gens qui rencontrent des difficultés avec leurs 
droits face à l’aide sociale. 

Nous sommes une équipe de deux personnes, 
Pierre Blanchet, coordonnateur et Sylvie Milette, 
intervenante en défense de droits. Nous 
sommes soutenus par une formidable équipe 
de bénévoles impliqués dans l’organisme et 
qui effectuent différentes tâches, militent avec 
nous, ou siègent au conseil d’administration.

Nos services couvrent la défense individuelle et 
collective des droits. En clair, cela veut dire que 
nous rencontrons les gens individuellement 
pour répondre à leurs questions et les soutenir 
dans leurs démarches face à l’aide sociale. Cela 
veut aussi dire que nous nous regroupons pour 

défendre, ensemble, les droits de toutes les 
personnes à l’aide sociale pour demander des 
changements au niveau de la Loi. 

Nous offrons aussi des ateliers d’éducation 
populaire, en groupe, qui portent sur différents 
thèmes. La loi de l’aide sociale, les avoirs liquides 
permis, les moyens d’économiser, les droits et 
les responsabilités à l’aide sociale, les préjugés 
ou tout autre sujet en lien avec la réalité des 
personnes à l’aide sociale peuvent être abordés 
dans ces rencontres de groupe. 

Alors si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, 
se questionne sur l’aide sociale, sur ses droits ou 
sur les services qui peuvent lui être offerts par 
l’aide sociale, contactez-nous ! Nous sommes 
situés au 1060, rue Saint-François-Xavier 
à Trois-Rivières, local 100, dans le même 
bâtiment que COMSEP. 

Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone 
au 819-379-1557 ou par courriel à infodroits@
gddstr.org.  

Au plaisir de faire votre connaissance !

LE GROUPEMENT POUR       
LA DÉFENSE DES 
  DROITS SOCIAUX

NOS PARTENAIRES

PIERRE BLANCHET
COORDONNATEUR
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LE MOT DE LA DIRECTION

SHANAZ MOUSSA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le début d’année est propice à poser les 
intentions qui nous tiennent à cœur, à 
réfléchir à ce qui compte vraiment et à 

poser les actes qui vont impulser la dynamique 
pour les mois à venir.

Que souhaiter pour Le Traversier en 2022 ?

• Quelle vision construire ?

• Quelle orientation donner à nos actes ?

• Quelle décision prendre pour le bien de tous ?

La mission du Traversier est d’accompagner 
ses membres à établir un équilibre de vie 
riche de sens et motivant, à cheminer vers 
le rétablissement, à tisser des liens sains et 
nourrissants. Tous ces éléments sont essentiels 
à une vie épanouissante.

Pour cela, il devient impérieux de recentrer nos 
forces sur le cœur de notre mission : la santé 
mentale.

Cela signifie que nous allons continuer la 
dynamique initiée en fin 2021 et nous concentrer 
sur notre essentiel en offrant des activités et des 
services directement en lien avec la santé mentale 
afin de répondr, au plus just, aux besoins de nos 
membres.

Le tissu social dans lequel s’inscrit l’action 
du Traversier va être renforcé par des liens 
repensés avec les organismes communautaires 

de la région Mauricie–Centre-du-Québec. Cette 
nouvelle structure dans nos relations avec les 
organismes historiquement partenaires du 
Traversier sera basée sur le soutien mutuel, le 
référencement, l’entraide. Nous allons travailler 
ensemble pour le bien commun et non faire à 
la place. Ainsi chacun pourra mettre en premier 
plan son savoir-faire et son expertise.

Ainsi focalisé sur le cœur de notre mission, nous 
serons en mesure d’offrir des services qui vous 
permettront de vous épanouir et de cheminer 
vers votre rétablissement.

Je nous souhaite de réaliser ces projets qui nous 
feront tous vibrer, nous sentir en lien et poussés 
dans la bonne direction.

« Soyez le changement que vous  
voulez voir dans le monde. » 

 Gandhi

Depuis plus de cinq mois, j’ai cessé de consommer du cannabis.  Cela faisait plus de 20 ans que je 
me droguais.  Je me suis fait ce beau cadeau parce que consommer ne me faisait plus du bien depuis 
trop longtemps.

À chaque fois que je fumais, je vivais de l’anxiété et de la paranoïa et le jour de mon arrêt total, ce 
fut assez.  Ce qui m’a aidé à faire ce geste, pour moi quasiment impossible puisque j’étais vraiment 
accroché, ce fut le fait de ne pas me sentir bien dans ma peau et que la peur s’emparait de moi 
lorsque j’étais en état de consommation.

Ce fut ma propre volonté de me sentir vraiment heureux qui a pris la place dans ma vie.  J’ai pris 
différents moyens pour ne pas rechuter; je commence une thérapie à Domremy incluant des 
rencontres avec un psychologue, tout cela en externe pour mieux répondre à mes besoins.  De plus, 
l’argent qui me servait à m’évader dans ce paradis artificiel je l’ai investi dans l’apprentissage et la 
pratique des arts martiaux.

Maintenant, les bons et merveilleux bénéfices que je vis sont une vie plus heureuse et équilibrée, un 
esprit sain dans un corps sain et ma vie économique se porte mieux que jamais.

TÉMOIGNAGE

MA 
RÉHABILITATION 

LUIS CODERRE

Mes émotions sont comme la météo et les saisons.  
Du nuage gris au soleil plombant.  
De la neige scintillante au printemps florissant.  
Parsemé d’arc-en-ciel, d’orage et de la rosée du matin. 
C’est riche et plein de vie.  
Que de tempêtes et de floraisons j’ai passé.
J’ai eu souvent besoin d’un parapluie pour mes tempêtes 
émotionnelles mais celles-ci ont retrouvé le soleil, la paix et la 
force pour continuer mon beau chemin rempli de surprises.  
Les émotions c’est la vie et j’en ai besoin.

Merci pour cette richesse

Lors d’un groupe de discussion animé avec brio par Reed 
Laurin, j’ai écrit un poème qui va comme ceci :

MES ÉMOTIONS
DENISE TROTTIER

AU COEUR,  
 LA SANTÉ MENTALE
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JE REVIENS
  DE LOIN

Mon cheminement a vraiment été 
parcouru sur un chemin qui fut 
l’un des moins fréquenté.  Je me 

rappelle en 1972, alors que j’avais 19 ans et 
que j’étais commando parachutiste dans les 
forces armées Canadiennes.  

J’ai eu un gros accident de parachute où il 
était presqu’impossible que je m’en sorte 
vivant.  Suite à cela j’ai été hospitalisé plus 
d’un an dans différents hôpitaux où j’ai 
eu des traitements de toutes sortes.  Des 
électrochocs entre autres où je croyais que 
j’allais mourir à chaque fois. 

De janvier à juin 1973, j’ai été hospitalisé à 
l’hôpital des Vétérans à Ste-Anne de Bellevue 
et j’ai été bien soigné.  Après j’ai cessé de 
prendre mes médicaments.  Quelque temps 
plus tard j’ai dû être hospitalisé à nouveau à 
la psychiatrie de l’hôpital Ste-Marie à Trois-
Rivières, pour six mois.  Après ma sortie j’ai 
encore abandonné mes médicaments.  

Je me rappelle qu’en juin 1974, à Niagara Falls, 
j’ai risqué ma vie comme un grand cascadeur.  
Encore une fois c’était presqu’impossible que 
je m’en sorte vivant.  Miracle diront certaines 
personnes.  

La dernière fois que j’ai dû être hospitalisé 
en psychiatrie de l’hôpital Ste-Marie fut à 
l’automne 1989 après avoir encore risqué ma 
vie de façon incroyable.  C’est à ce moment 

que j’ai compris que j’avais besoin de soins 
et que j’ai accepté ma maladie et tout ce qui 
a suivi.  

Depuis décembre 1989, je fréquente le 
centre de jour et d’entraide en santé mentale 
Le Traversier.  Et c’est grâce à cet organisme, 
au suivi psychiatrique et à l’adhésion à ma 
médication que je vais mieux.  C’est beaucoup 
grâce au Traversier qui m’a très bien 
supporté que maintenant je me considère 
complètement rétabli.  

Je continue cependant de recevoir une 
injection aux trois mois et maintenant je 
peux dire avec fierté que ma vie est des 
plus merveilleuse.  J’ai maintenant comme 
objectif de me donner à 100% pour aider à 
accomplir la mission du Traversier et ce, de 
façon bénévole.

Je ne suis pas prêt de lâcher !

ROGER FRÉDETTE

TÉMOIGNAGE LE TRAVERSIER EN PHOTO

L’HALLOWEEN

«LA BOÎTE RÉCONFORTANTE»
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NOS ATELIERS

DÉMYSTIFIER
              LA PEURÉRIC LÉVESQUE

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Qui dit mois d’octobre dit Halloween, 
épouvante et sucreries ! Dans cet 
ordre d’idées, le 19 octobre 2021 au 

point de service de Trois-Rivières, j’ai animé 
une activité sur la peur dans le but d’informer 
les participants et d’en apprendre plus sur le 
sujet. Nous avons défini ensemble qu’est-ce 
que la peur :

La peur est une émotion ressentie 
généralement en présence ou dans la 
perspective d'un danger ou d'une menace. 
La peur est une conséquence de l'analyse 
du danger et elle permet au sujet de le fuir 
ou le combattre. Elle est également connue 
sous les termes de réponse combat-fuite. 
Pui, par extension, le terme peut aussi 
désigner l'appréhension liée à des situations 
déplaisantes, à des animaux ou des objets. Il 
est alors question de phobie, mot issu d'une 
racine grecque désignant la peur.

Du point de vue de la neurologie, la peur est 
essentiellement une activation de l'amygdale 
(ensemble de noyaux au niveau des lobes 
temporaux) qui induit un sentiment de 
danger imminent. Elle peut entraîner une 
inhibition de la pensée, et prépare l'individu 
à fuir ou se défendre.

Selon certains psychologues tels que John 
Broadus Watson et Paul Ekman, la peur est 

créée par un flux d'émotions, telle la joie, 
la tristesse et la colère. La peur doit être 
distinguée de l'anxiété. La peur est générée 
par des comportements spécifiques 
d'évitement et de fuite, tandis que l'anxiété 
est le résultat de menaces perçues comme 
étant incontrôlables ou inévitables.

En gardant ce concept en tête, nous avons 
fait la différence entre l’anxiété et la peur. 
La peur et l’anxiété sont deux émotions très 
apparentées. Cependant, la peur est utile 
contrairement à l’anxiété. 

La personne qui a peur perçoit un danger 
qui la menace, elle évalue le danger de façon 
réaliste. La personne qui est anxieuse est 
également une personne qui a peur avec 
la différence qu’elle évalue la conséquence 
comme terrible et inévitable. L’anxiété est 
une peur amplifiée et paralyse la personne 
qui en est victime.

L’anxiété devant un danger réel ou non est 
une émotion qui, en plus d’être pénible, est 
toujours inutile et toujours nuisible. Céder 
à l’anxiété, cela équivaut à toujours peser 
sur le bouton panique à chaque fois qu’un 
danger nous menace.

Sachant maintenant bien différencier la peur 
de l’anxiété, nous avons ensuite classifié les 
types de peur possibles :

• UNE PEUR APPROPRIÉE
Ceci est une peur saine qui vous avertit de 
faire attention. Par exemple : conduire trop 
vite sur une route lente peut causer une 
peur à l’intérieur de nous qui nous dit de 
ralentir; remarquant une arme dans votre 
école et le sentiment d’une peur qui vous 
fait le signaler. Cette peur fait partie de 
l’instinct humain, et il peut aider à protéger 
votre sécurité.

• UNE PEUR INNÉE
C’est une crainte qui a été avec vous  
depuis la naissance. Par exemple : certaines 
personnes craignent les reptiles ou des 
insectes, et ne savent pas pourquoi. Cette 
crainte peut être surmontée avec le soutien 
d’un conseiller ou d’un mentor.

• UNE PEUR ACQUISE
C’est une crainte que vous avez en raison 
d’une expérience que vous avez eu dans la 
vie. Par exemple : vous vous êtes cassé la 
jambe lors de l’apprentissage du snowboard 
et vous avez maintenant peur de retourner 
sur les pentes de ski. Cette crainte peut être 
surmontée en la confrontant. Par exemple : 
aller à une classe avec un entraîneur qui peut 
vous aider à apprendre à faire du snowboard. 

Finalement, équipé du bagage théorique 
nous avons exploré comment gérer la peur. 

Voici une méthode pour dépasser la peur. 

Celle-ci se divise en 5 étapes :  

1.  NORMALISER  
La peur est une émotion normale

2.  IDENTIFIER  
Repérer plus précisément ce qui  
vous fait peur

3.  CONNAITRE  
Informez-vous encore et encore

4.  RELAXER  
Retour au calme pour une 
répercussion positive sur le mental

5.  RÉCOMPENSER  
Soyez bienveillant et généreux  
avec vous-même

Médiagraphie

https://calacs-chateauguay.ca/aide/textes-de-soutien/
la-peur-souvent-utile-lanxiete-toujours-inutile/

https://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_04/a_04_p/a_04_p_
peu/a_04_p_peu.html

https://educationspecialisee.ca/wp-content/
uploads/2018/02/Fiche_Troubles_anxieux_dsm-v_01.pdf

https://yourlifecounts.org/fr/learning-center/anxiety/
types-of-fear/

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/
Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=comment-faire-
diminuer-peurs

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peur

https://actualites.uqam.ca/2020/apprendrela-peur-par-
observation

Ne pas oublier 
la possibilité 
d’affronter la 
peur et de voir 
un spécialiste 
au besoin.
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QUESTION 1 

Quel a été ton moment préféré et pourquoi ?
ERIC : Flatter les chiens parce que c’était plaisant.

RENÉ : Voir les animaux de proche et les flatter.

CHRISTIANE : Lorsqu’on est allé voir les écureuils, j’ai trouvé ça beau.

MICHEL : J’ai aimé regarder les chiens en particulier. Ça diminue le stress.

QUESTION 2 

Quel animal as-tu le plus aimé et pourquoi ?
ÉRIC : Les chiens parce qu’ils viennent à nous, colleux et contents.

RENÉ : Les chiens et en particulier les voir faire des tours d’adresse.

CHRISTIANE : Les écureuils volants parce qu’ils sont très beaux.

MICHEL : Les écureuils. J’aime les regarder, ils diminuent ma peur, mon stress.

QUESTION 3

si tu étais un animal lequel serais-tu et pourquoi ?
ÉRIC : Le chat pour son agilité.

RENÉ : Un ours parce que c’est un signe de force.

CHRISTIANE : Un loup parce que c’est protecteur pour sa famille.

MICHEL : Le chat pour être flatté et caressé.

QUESTION 4

Qu’est-ce que cette activité t’apporte de positif  
dans ton rétablissement ?
ÉRIC : Ça me change les idées.

RENÉ : C’est bon contre l’ennui et pour le côté affectif. Ça fait oublier le stress.

CHRISTIANE : Ça m’apporte du bien et ça diminue le stress.

MICHEL : Ça m’aide à m’exprimer plus et ça m’enlève du stress.

 

LA 
RÉSILIENCE

En ces temps difficiles, il faut faire preuve d’une 
grande résilience pour garder le moral face au 
contexte particulier et restreignant de la pandémie, 
pour maintenir la motivation dans l’atteinte de nos 
objectifs personnels et pour entretenir l’espoir de 
jours meilleurs. 

On entend par crésilience » cette capacité psychique 
d’adaptation à la réalité qui permet de surmonter 
les épreuves, les difficultés, les traumatismes afin de 
rebondir en toutes circonstances. En tant que force 
vitale, d’élan naturel, la résilience agit comme un 
antidote face au découragement, au désespoir, à la 
détresse psychologique, à la déprime, à la dépression 
et à l’anéantissement. À condition, bien sûr, de 
l’entretenir, de la renforcer. Voici quelques stratégies :

* Sans nier les émotions désagréables vécues devant 
les restrictions sanitaires liées à la pandémie, éviter 
le plus possible de sombrer complètement dans 
ces émotions. En parler. Écrire. Ressortir les aspects 
positifs, les bénéfices qui résultent de cette réalité. 

* Puisque rien de la vie humaine n’est permanent, 
que tout finit par passer, il en sera de même pour la 
pandémie. Garder espoir d’un retour à la vie normale 
dans un éventuel avenir. Cultiver la pensée positive.

* Prendre soin de soi. Se dorloter. Se faire plaisir. Se 
reposer. Faire des choses plaisantes. 

* Se centrer sur l’essentiel, les valeurs profondes, la 
spiritualité. 

* Le contexte actuel est une belle occasion pour 
entrer en contact avec soi afin de redéfinir ce que l’on 
souhaite devenir et ce que l’on aspire réaliser. C’est un 
moment propice pour faire le point avec soi-même.

* Mettre tout en place pour s’offrir une belle qualité 
de vie malgré les restrictions sanitaires. 

ALAIN BELLEMARE
THÉRAPEUTE EN CROISSANCE PERSONNELLE

CHRONIQUE SANTÉ

«

SAVIEZ-VOUS QUE...

NOURRIR L’ESPOIR ET LA RÉSILIENCE
Bien que certaines personnes soient plus enclines à être 
optimistes que d’autres, l’espoir n’est pas seulement 
une question de tempérament. Notre situation (nos 
circonstances interpersonnelles, sociales, économiques 
et politiques) peut avoir un impact sur notre espoir 
comme sur notre santé. Donc, nos interactions 
quotidiennes peuvent être une façon de nous entraider 
à entretenir davantage d’espoir.

ESPÉRER ENSEMBLE
Derrière l’idée de nourrir l’espoir se cache la confiance 
que nous plaçons dans le pouvoir de la collectivité et 
la reconnaissance de l’expression « nous ne pouvons pas 
le faire seul ». C’est seulement avec le soutien issu de la 
solidarité que nous pourrons atteindre nos objectifs, 
répondre à nos besoins et améliorer notre bien-être. 
Nous y parviendrons en réduisant l’isolement. Lorsque 
nous tendons la main aux autres, nous nourrissons 
l’espoir, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui  
ont besoin d’un coup de main.

https://jeunessejecoute.ca/information/nourrir-lespoir-et-la-resilience-
aider-les-jeunes/
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«  En faisant scintiller notre 
lumière, nous offrons aux autres  
la possibilité d’en faire autant. »

Nelson Mandela

VOX-POP  SUR L’ATELIER DE  
ZOO-ANIMATION

ANNIE LACHAPELLE ET FRÉDÉRIC MARTEL
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UNE ACTIVITÉ DU TRAVERSIER 
   SIGNIFICATIVE POUR MOI

TÉMOIGNAGE MÉLI-MÉLO

 

Je me suis recueilli dans le silence et la prière
C’est ce qui m’inspire pour écrire les plus beaux vers

Je me sens connecté avec tout l’infini
Je suis par le fait même en parfaite harmonie

Et puis je me réjouis vraiment au plus haut point
Car j’écris très souvent de beaux alexandrins

C’est tout à fait pour moi comme un don que j’explore
Sans même que je n’aies à y mettre aucun effort

Tous les mots que j’écris me viennent par enchantement
C’est tout comme s’ils m’étaient dictés absolument
Et puis ils résonnent dans ma tête tout en douceur

Comme s’ils venaient directement des créateurs

C’est à chaque fois un moment de gloire que je vis
C’est tout à fait comme si j’étais au PARADIS

Je suis comme envahi d’une béatitude
Je crois sincèrement avoir une bonne attitude

Je suis vraiment des plus passionnés pour écrire
Ça me valorise énormément je dois dire
J’ai l’intuition qu’il n’y aura jamais de fin

J’écrirai encore d’autres nouveaux alexandrins

MOMENT DE GLOIRE
ROGER FRÉDETTE

Pour une bonne santé mentale, la gestion 
des émotions peut être un bon traitement 
à essayer avec les autres.  

En quoi c’est important dans mon plan  
de rétablissement ?  

Premièrement, j’identifie les signaux 
physiques qui m’informent sur mes 
émotions.

Je peux vérifier mes perceptions à l’aide 
d’un journal cognitif.

Je vois quelle situation est à l’origine  
de mes émotions.

Quelles sont mes émotions ?

Est-ce que ma perception de la situation 
est réaliste ?

Sous forme de témoignage :  

• Je trouve des moyens pour mieux vivre  
la situation.

• Je m’affirme auprès de la personne 
concernée.

• J’utilise une technique de résolution  
de problèmes.

• Finalement, je lâche prise sur ce qui  
est hors de mon contrôle. 

LES 
ÉMOTIONS
MARIE-ÈVE ASSELIN

De façon spontanée, un atelier de discussion  
animé avec brio et créativité par Reed Laurin, 
membre du Traversier, m’a permis de constater 
tout le potentiel et l’entraide des membres entre 
eux.  Lors de cette activité j’ai vécu beaucoup de 
belles interactions avec les autres, de fierté et de 
bien-être.  Soyons fiers de nous !

J’ai bien aimé la sortie au Parc de  
la Mauricie, on s’est baigné dans le 
lac et on s’est fait griller au soleil.  
J’ai pu socialiser avec les autres et 
j’ai trouvé ça relaxant. Une belle  
journée à refaire dans le futur !

La méditation de pleine 
conscience m’aide à 
recentrer mon esprit sur 
«l’ici et maintenant».

La sortie aux quilles m’a 
permis de découvrir les 
talents insoupconnés 
des autres membres.

La Soirée des artistes du Traversier me 
permet de m’exprimer par mes chansons 
et ma musique.  Ça me valorise beaucoup 
et je prends de plus en plus confiance en 
moi.  C’est un de mes plus grands plaisirs 
de partager ce bonheur avec les autres.

L’activité dans ma vie de tous les 
jours qui est bénéfique pour ma 
santé physique et mentale c’est 
d’aller marcher avec d’autres 
personnes. C’est un bon moyen 
de socialiser et de comprendre 
les autres.  J’aime aussi faire de 
la méditation pleine conscience 
qui me permet de garder le 
contrôle sur ma vie et ça  
m’apporte une paix intérieure.

Denise Trottier

Frédéric Martel

Robert Langis

Reed Laurin Françoise Roy

Roger Frédette

L’atelier que j’ai animé « la poésie de mes émotions 
et de mes sentiments » m’a permis d’exprimer  
simplement et sainement mes émotions.

Marie-Ève Asselin

Le fait de parler, d’écouter et de partager  
avec les autres lors des ateliers de discussion 
me permet de me sentir moins seul.

Clément Chrétien

Lors de l’activité au Parc de la Mauricie je 
suis venu en aide à un autre membre et 
ça m’a fait du bien d’aider les autres.

Monsieur Service
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CULTUR’ANIMATION

LE PARTY DE  
   NOËL

Le Traversier démontre  
encore son excellence !FRANÇOISE ROY

Dans un esprit de 
fébrilité, bienveillance et 
convivialité, toutes et tous 

nous attendions cette soirée de 
«Party de Noël» qui avait lieu à 
l’Hôtel Gouverneur lundi le 13 
décembre 2021.

Ce fut une magnifique soirée 
avec du vrai monde, dans un 
monde VRAI.  Voilà une belle 
raison d’être fière membre du 
Traversier.  Je reste épatée par 
leur générosité et audace.

Toujours une nouvelle aventure 
qui nous permet de mieux se 
connaître et se laisser emporter 
par une ambiance angélique, 
d’exception et de finesse.

L’administration, fidèle, fière et 
charismatique, toujours présente 
au coeur de leurs projets 
et de leur mission et ce, de 
manière palpitante à tout coup. 

Les intervenants ont amené un 
vent de fraîcheur au rythme de 
danse «Shuffle».

Le Père-Noël et son précieux lutin 
nous ont distribués personnel-
lement un cadeau original, très 
apprécié par nous tous.

Alain Dionne, talentueux photo-
graphe, nous invitait à immor- 
taliser ces doux moments.  

Le délicieux et vaste buffet du 
réputé Rouge Vin nous a laissé 
des estomacs bien remplis

J’ai la conviction que durant cet 
événement les membres se sont 
sentis interpellés par tout ce 
contenu, peu importe où ils en 
étaient dans leur vie et quelque 
soit leur état d’âme. 

Cette fête de Noël a été 
extrêmement mémorable, 

riche et somptueuse !
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CÉDRIC TESSIER
INTERVENANT CHEF D’ÉQUIPE

RÉ-OUVERTURE
  POINT DE SERVICE
 DU CAP-DE-LA-MADELEINE

Après la fermeture complète du point 
de service du Cap-de-la-Madeleine en 
avril 2021, en raison de la  pandémie et 

aussi d’une réorganisation majeure de notre 
équipe de travail, nous avons été en mesure 
d’assurer sa réouverture pour une activité 
ponctuelle le 9 décembre dernier. 

Lors de cette activité nous avons regroupés, 
lors d’un dîner pizza, les principaux membres 
actifs de l’organisme qui avaient l’habitude 
de fréquenter ce point de service. Lors de 
cet après-midi-là nous avons animé une acti-
vité de discussion permettant aux membres 
présents de se retrouver, de socialiser et de 
briser leur isolement, ce qui est en cohérence 
avec notre mission.

Nous avons aussi procédé à une consulta-
tion des membres dans l’optique d’offrir des  
activités représentatives de leurs besoins.

Beaucoup d’idées ont été proposées, notam-
ment, plusieurs sorties qui pourraient être 
réalisées en collaboration avec les membres 
du point de service de Trois-Rivières, des  
activités de discussion revêtant différentes 
formes (café-rencontre, groupe de discussion, 
mélodie-causerie, etc.), des activités artistiques  
ludiques et thérapeutiques (artisanat, atelier 
de création, introspect’art, etc.) et des activités 

de co-animation entre membres et interve-
nants à partir des forces des membres, par 
exemple : cuisine/alimentation saine et abor-
dable, horticulture/démarrage de semis/ 
jardinage ou encore arts plastiques/ 
créations artisanales/ travail du bois et du cuir.

Bien entendu, il faudra un certain temps  
pour mettre en place une nouvelle offre de 
service au Cap-de-la-Madeleine en s’inspirant 
de cette consultation. L’équipe d’intervenants  
y travaillera en concert avec la direction dans 
l’élaboration de cette offre de service.

Malgré les contraintes liées aux mesures  
sanitaires nous avons le plaisir de vous informer 
que le point de service sera dorénavant  
ouvert  tous les mardis après-midi et ce  
à partir du 11 janvier 2022. Les activités  
proposées en ce moment seront davantage 
de type discussion afin de permettre la mise 
en relation des anciens membres et des  
nouveaux qui viendront s’impliquer dans leur 
rétablissement en santé mentale dans nos  
locaux du Cap-de-la Madeleine.

Au nom de toute l’équipe je vous souhaite 
une excellente nouvelle année et au plaisir de 
vous retrouver dans le cadre d’une activité au  
Cap-de-la-Madeleine.  

OUVERT TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI 
141 RUE MASSICOTTE

TÉL. 819-371-2721

inc.

UNIVERS
DE POSSIBILITÉS !

819 840-0650

WWW.GEOGRAPHIK.NET

1955, RUE ROYALE,
TROIS-RIVIÈRES (QC)  G9A 4L1

INFO@GEOGRAPHIK.NET

MERCI À NOS COMMANDITAIRES  
DE NOUS SOUTENIR DANS LA  

RÉALISATION DE NOTRE MISSION !

NOUVELLES



Parce que 
    vous n’êtes 
pas seul !

Le Traversier 
Centre de jour et d’entraide en santé mentale

2096, Avenue A, Trois-Rivières (QC) G8Z 2X2
141, rue Massicotte, Cap-de-la-Madeleine (QC) G8T 5L5

819-371-2420  www.letraversier.org  


