Bulletin d’information interne
De l’association de personnes handicapées
L’Éveil des Basques Inc.

La mission
L'association de Personnes Handicapées l'Éveil des Basques a pour mission de
- Promouvoir les droits et défendre les intérêts des personnes handicapées
- Promouvoir une meilleure intégration des personnes handicapées à la vie familiale, culturelle, sociale et
sportive
- Permettre aux personnes handicapées de mener une vie active, d'être des citoyens à part entière en
respectant le droit au travail, à l'éducation, au transport, aux loisirs, à l'accessibilité des lieux publics
- Favoriser le regroupement des personnes handicapées et de leurs parents, ainsi que toutes personnes
intéressées par les problèmes des personnes handicapées
- Réaliser des projets concrets favorisant le mieux-être et l'épanouissement personnel des personnes
handicapées
- Sensibiliser et faire des recommandations aux divers paliers d'administration, aux corps publics, aux
marchands et à la population en général, pour améliorer l'environnement des personnes handicapées et
favoriser le bien-être de ces personnes
Les objectifs
Regrouper les personnes handicapées, leurs familles et toute personne intéressée aux buts de la corporation
Favoriser l'intégration sociale des personnes handicapées
Sensibiliser et informer les membres, les instances décisionnelles et le public en général
Mettre en oeuvre ou collaborer à tout projet susceptible de répondre à la mission de la présente corporation

Conseil d’administration 2014-2015
1e rangée:

Gemma Lagacé, Secrétaire
Gaétane Labonté, 2e Vice Présidente
Réal Ayotte, Président

2e rangée:

Jean-Luc Beaulieu, directeur
Julie Gamache, directrice
Jean- Paul Rioux, directeur
Diane Gagnon, 1er Vice Présidente
Benoît Beaulieu, trésorier
Benoit Rheault , directeur

Le journal est publié sur le web: http://www.eveildesbasques.org/

Prochain journal: 24 novembre

La production et la diffusion de ce bulletin sont rendues possibles grâce :

À L’Agence de services de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent
(programme soutien aux organismes communautaires)

À la contribution des membres
À la contribution de divers commanditaires

Le bulletin est aussi disponible sur cassettes pour les personnes ayant des problèmes visuels, de lecture ou de compréhension. Si vous désirez recevoir le bulletin sous
cette forme, veuillez nous en aviser.

EN DIRECT… DE L’ÉVEIL
Bonjour,
Nous revoici après un été bien rempli. Nous reprenons nos communications et espérons que
votre bulletin 2014-2015 saura répondre à vos attentes. Vous y retrouverez comme toujours les
activités à venir et un compte-rendu des activités passées. Les chroniques informations et
divertissements, ainsi que les anniversaires et les décès, se retrouvent toujours au cœur de vos
bulletins.
Cette année le bulletin aura 4 parutions. Octobre, Décembre Février et Mai. Veuillez vous référer
à la page 2 pour la date de publication.
Bon automne et au plaisir de vous rencontrer
Mona
Agente d’information

N’oubliez pas que le retour à l’heure normale se fera le 2 novembre.
À mettre à vos agendas

Fête de Noël
13 décembre
Informations à venir dans le prochain journal

Dernière chance de recevoir votre journal pour ceux qui n’ont pas encore
renouvelé leur carte de membre.
Le coût est minime 7$ et est une marque d’appréciation à votre organisme pour
tous les services que vous recevez.
De plus, les tarifs réduits lors des activités vous remboursent grandement.
Bienvenus à nos bureaux.
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INFORMATIONS
Assemblée générale annuelle
C’est le lundi 2 juin 2014 qu’a eu lieu la 36ième assemblée générale annuelle de l’association. Trentesix personnes ont participé à cette soirée au cours de laquelle elles ont eu l’occasion d’entendre
l’équipe leur présenter le bilan complet des activités et les états financiers. Nous avons aussi profité
de l’occasion pour dévoiler les orientations et priorités pour l’année 2014-2015 et les moyens prévus
pour atteindre ces objectifs.
Suite aux élections des administrateurs à l’assemblée générale, voici la composition de votre conseil
d’administration :

1er
Président : Réal Ayotte

V-Présidente : Diane Gagnon

2e
V-Présidente : Gaétane Labonté

Secrétaire : Gemma Lagacé

Trésorier : Benoît Beaulieu

Directeur: Jean-Luc Beaulieu

Directrice: Julie Gamache

Directeur: Benoit Rheault

Directeur: Jean- Paul Rioux

Merci à Lise Drapeau et Sylvie Tremblay, deux dévouées bénévoles depuis de
nombreuses années, dont les 10 dernières, impliquées au conseil d’administration
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INFORMATIONS
PRIX LUCETTE FORTIN
Pour une 28e année, nous avons procédé à la nomination
du récipiendaire du Prix Lucette Fortin. Vu son absence à
l’Assemblée générale, la remise de la plaque fut remise à
Monsieur André Rousseau lors de la dernière rencontre
Rayon de partage. Exemple de ténacité, Monsieur
Rousseau a participé à l’organisation du groupe Rayon de
partage et il s’implique auprès d’autres organisations
communautaires. Encore une fois, toutes nos félicitations.

Plusieurs d’entre vous ont participé aux activités diversifiées préparées pour la
période estivale (repas au restaurant, cinéma, journée plein air, théâtre, improvisation,
peinture, pétanque, fers, quilles, piscine). Merci à Mélanie D’Amours qui a travaillé à
notre projet étudiant, pendant huit semaines. En compagnie des deux intervenants,
Marie-Ève Ouellet et Denis Lévesque, elle vous a permis de vivre de beaux moments.
Merci à Mélanie et bonne chance dans la poursuite de ses études et ses projets
futurs.
Merci également aux accompagnatrices qui ont apporté leur aide, toujours
grandement appréciée.

MESSAGE DE MÉLANIE
« Pour ma clientèle, …. Sachez que je vous aime tous et que vous êtes tous mes
« chouchous ». Vous m’avez tellement appris de choses, comme le fait que même si
je fais parfois des erreurs ce n’est pas grave et que vous me pardonnez pareil.
Vous m’avez donné tellement de courage et de positivisme face à mon avenir que
je vous en remercie beaucoup. Je vais toujours me souvenir de vous.
Je vous aime fort. »

Mélanie, animatrice été 2014
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INFORMATIONS

RÉSULTATS TOURNOI DE PÉTANQUE ET FERS
L’été 2014 a été fructueux en récolte de médailles pour les membres de notre association.
Le tournoi de pétanque qui s’est déroulé à Matane, le 11 juillet a permis à
l’équipe composée de :
Éric Dumais, Lucien Ouellet et Jean-Guy Dubé de décrocher l'or.
Liguori Dubé a décroché l’argent dans la catégorie fauteuil roulant,
et l’équipe composée de Normand Gagnon, Mélanie Dumais et Hélène Poitras
s’est vue attribuer la médaille de bronze .
L’esprit d’équipe de nos membres a été remarquable, ce qui leur a permis de
recevoir le prix de participation de la journée.
Pour le Fer à cheval, qui s’est déroulé à St-Cyprien 18 juillet, chez les hommes,
l’équipe composée d’Éric Dumais et de Lucien Ouellet a
facilement décroché l’or. L’argent a été obtenu par Bruno Roy et Benoît Paquet et la
médaille de bronze a été décerné à l’équipe de Gervais Létourneau et Réal Bérubé.
Chez les femmes, l’or a été décerné à Sylvie Gagné et Jeanne-D’arc Denis.
Pour la catégorie Fauteuil roulant, l’or a été remporté par Liguori Dubé et Réal
Ayotte et la médaille d’argent a été décernée à l’équipe formée de Lise Ouellet et
Sébastien Beaulieu.
Félicitations à tous ceux et celles qui ont participé aux activités, les gens des Basques, de Matane,
et du Témiscouata.

CINÉMA
Le 21 novembre sera une journée pédagogique pour ceux qui fréquentent les ateliers de l’Éducation
des Adultes. L’Éveil te propose une activité de cinéma.
Coût et endroit à confirmer selon les disponibilités du cinéma.
Nous contacterons les gens inscrits seulement pour confirmer l’activité. Inscription au 851-2861

FACTURATION
À compter de septembre 2014, L’Éveil adopte un nouveau mode de paiement pour ses
activités. Dorénavant, nous facturons les activités comme le transport. Chaque mois,
vous recevrez la facture des activités du mois précédent. Après avoir reçu la facture, il
sera possible de venir payer directement au bureau ou par courrier. Vous recevrez un
reçu global des activités.
Ces modifications ont pour but de faciliter la gestion pour tous. Merci de votre bonne
compréhension.
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INFORMATIONS
Programmation des activités pour l’année 2014-2015
Nous voilà maintenant le temps de présenter nos activités pour l’année 2014-2015.
ACTIVITÉS OFFERTES PAR MARIE-EVE OUELLET
Danse
Pour ceux qui ont le goût d’apprendre quelques danses en ligne, je vous propose le continental plus
connu ainsi qu’une danse country, l’électrique slide. Le résultat de nos efforts sera présenté lors du
Festival de théâtre et variétés en mai 2015.
Date: un mardi aux 2 semaines dès le 9 septembre de 13h00 à 15h30
Endroit: Local de l’Éveil
Coût: Aucun
Chorale
Qui n’aime pas chanter? Cette année, accompagnée par Madame Jocelyne Albert et sa guitare, je
désire mettre sur pied une chorale. Plaisir garanti. Nous présenterons également notre numéro lors
du Festival de théâtre et variétés en mai 2015.
Date: un mardi aux 2 semaines dès le 16 septembre de 13h00 à 15h30
Endroit: Local de l’Éveil
Coût: Aucun
Atelier créativité
L’atelier créativité est une méthode visant à utiliser le potentiel d'expression artistique d'une
personne à des fins de développement personnel . Madame Marie-France Pelletier animera ce
groupe et je serai là en support. Si tu désires apprendre à te connaître en utilisant l'art et la création,
ce groupe est pour toi.
** PLACES LIMITÉES**
Date: un mercredi aux 2 semaines dès le 17 septembre de 13h00 à 15h30
Endroit: Local de l’Éveil
Coût: gratuit
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INFORMATIONS

Murale collective
Suite aux idées recueillies en mai 2014, Madame Liz-Ann Fillion a créé une murale représentant ce
qu’est l’association pour vous. Il nous reste maintenant à mettre les couleurs sur ce mur.
** PLACES LIMITÉES**
Date: Vendredi dès le 24 octobre de 9h00 à 11h30
Endroit: Local de l’Éveil
Coût: Aucun
Atelier «mieux-vivre»
Une fois par mois, ce groupe se réunit pour préparer un repas équilibré et
pour apprendre des petits trucs pour avoir une saine alimentation et
cuisiner efficacement. Par la suite, on déguste ensemble les plats
préparés; soupe, plat principal et dessert.

Date: 1ere rencontre: 24 septembre de 9h30 à 13h00
Endroit: Local de l’Éveil
Coût: 3$
Aqua-forme (Piscine)
Date: 5 septembre de 9h45 à 10h45
Endroit: Piscine régionale des Basques
Coût: 34,50$ pour 6 séances

Accompagnement individuel
Nous vous offrons nos services pour de l’accompagnement individuel ou de
petit groupe pour tous ceux ou celles qui en ont besoin (prendre un repas, un
café, faire des emplettes, etc.).
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INFORMATIONS
ACTIVITÉS OFFERTES PAR DENIS LÉVESQUE
Les bons vieux amis stables
Cette année encore, le comité est de retour pour planifier et organiser pour vous les fêtes
thématiques.
Date: 10 septembre 2014 de 13h00 à 15h30
Endroit: Local de l’Éveil
Coût: Aucun
Les lundis entre amis (cafés- rencontres)
Les cafés-rencontre sont de retour à raison d’une fois par mois. Certaines personnes ressources
seront invitées tout au long de l’année.
Date: 22 septembre
Endroit: Local de l’Éveil de 13h15 à 15h30
Coût: Aucun
Rayon de partage
Le groupe « Rayon de partage » permet aux personnes de se rencontrer, de socialiser et
d’approfondir différents sujets.
Date: 22 septembre
Endroit: Local de l’Éveil de 13h15 à 15h30
Coût: Aucun

ACTIVITÉS OFFERTES PAR CHARLYNE DUBÉ
** Plusieurs personnes sont déjà inscrites, les places restantes sont limitées**
Quilles
Volet compétitif
Date: 26 septembre 2014
Endroit: Salon de quilles de Trois-Pistoles
Quilles
Volet récréatif (pour les personnes éprouvant plus de difficultés à jouer)
Date: 3 octobre 2014
Endroit: Salon de quilles de Trois-Pistoles
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INFORMATIONS
Halloween
Bientôt, chers membres de l’Éveil, ce sera le temps de célébrer l’Halloween. Venez festoyer
avec nous! Déguisement, ateliers, souper entre amis et danse seront à l’honneur.
Date: 25 octobre 2014
Heure: 15h00 à 20h00
Coût pour le repas
Pour les personnes handicapées membres: 8$
Pour les parents, membres: 9$
Pour les membres de soutien: 10$
Pour les non-membres: 13$
+ Coût du transport
Lieu: Salle des Chevaliers de Colomb
Menu: mets italiens
Prix de présence et de participation pour le costume le plus original.
La date limite pour vous inscrire est le 17 octobre 2014.
* Pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner au bureau de L'Éveil 851-2861 et demandez
Marie-Eve*
PROJET MURALE
Pour notre projet de murale collective, nous demandons votre
collaboration pour nous apporter vos gallons de peinture dont
vous n’avez plus besoin. Vous pouvez les déposer au local de
l’Éveil d’ici le 10 octobre.
Un grand merci pour votre don !
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INFORMATIONS

La boîte fraicheur revient en force
Le mardi 26 août, à l'Auberge Internationale de Rivière-du-Loup, la Boîte Fraîcheur était
officiellement lancée. Après le succès du projet pilote, la Boîte Fraîcheur peut se déployer en
toute assurance et est disponible maintenant pour toute la population.
La Boîte Fraîcheur propose trois formats de boîte, soit la petite à 10 $, la moyenne à 15$ et la
grande à 20$, qui contiennent chacune une variété de trois fruits et cinq légumes de la meilleure
qualité, en portions différentes, selon le format choisi. Après avoir commandé sur le site
transactionnel laboitefraicheur.com, les clients vont chercher leur boîte, aux deux semaines, dans
l'un des 16 points de chute répartis sur tout le territoire couvert. Louise Chrétien, coordonnatrice du
projet indique: « En saison, et chaque fois que c'est possible, nous nous approvisionnons chez des
producteurs locaux, sinon chez un grossiste. »
SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES
« La boîte contient surtout des aliments connus avec lesquels il est facile de cuisiner, souligne
Maude Roy-Chabot, agente communautaire impliquée au projet. Nous avons aussi un aliment
vedette nouveau à chaque livraison avec des fiches recettes et trucs pour mieux le découvrir. Il y a
également toutes les informations nutritionnelles relatives à chaque aliment. »
« Ce concept, où une douzaine d'organismes d'entraide des MRC des Kamouraska, de Rivière-duLoup et des Basques collaborent, a pour mission d'offrir à la population et aux organismes des trois
MRC des boites de fruits et de légumes frais à des prix avantageux dans le but de favoriser
l'installation et le développement de saines habitudes alimentaires dans la région. C'est aussi de
rendre accessibles et abordables les fruits et légumes frais particulièrement aux familles des milieux
défavorisés », précise Mireille Lizotte de Moisson Kamouraska. D'ailleurs, les familles à faible
revenu peuvent bénéficier d'un tarif spécial.
Le projet vise l'autonomie alimentaire et a été élaboré dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité et
l'inclusion sociale. La Conférence Régionale des ÉluEs (CRÉ), avec le fonds régional, a mis 104
000$ dans le projet qui totalise un investissement de 280 000$.
La Boîte Fraîcheur c'est aussi la création de quatre emplois et déjà une moyenne de 225 clients par
mois l'ont adoptée et ce, sans publicité. Denis Pelletier, résident de Trois-Pistoles, fait partie de ces
clients convaincus.
« Quand nous allons chercher la boîte, le contenu, c'est une surprise à chaque fois. Nous sommes
toujours contents de la quantité et de la qualité que nous y retrouvons. Ça nous permet de diversifier
nos choix, de goûter à des aliments et d'essayer de nouvelles recettes. C'est un excellent
complément à l'épicerie que nous faisons après avoir reçu la boîte, livrée stratégiquement le
mercredi. Mais ce qui m'a le plus attiré c'est que La Boîte Fraîcheur
c'est aussi une participation sociale. Plus il y aura de clients qui
paieront le prix régulier, plus de gens qui ont moins de sous
pourront bénéficier du tarif réduit », soutient M. Pelletier.
Pour obtenir plus de renseignements ou pour faire des
commandes, le site laboitefraicheur.com est en fonction et Louise
Chrétien, au 418 371-1820, se fera un plaisir de répondre aux
interrogations.
Le point de chute pour Trois-Pistoles est l’aréna Bertrand Lepage.
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Santé
Des cocktails vitamines-médicaments à éviter
Même si certaines combinaisons de médicaments nous semblent inoffensives, on
devrait toujours s'informer avant de faire des mélanges.
Le calcium et le fer s'annulent
Deux des suppléments que prennent souvent les femmes sont le calcium. pour
prévenir l'ostéoporose. et le fer, pour combattre l'anémie. Or, ces deux composés
s'annulent lorsqu'on les combine, selon Andria Lee, une pharmacienne clinicienne à l'hôpital St.
Paul à Vancouver. Le fer et le calcium se lient, empêchant l'organisme de les absorber.
"Si vous devez prendre ces deux produits, il faut le faire à une heure d'intervalle pour mieux les
absorber", conseille Mme Lee.
Le même problème se produit lorsqu'on prend du fer et des laxatifs ou des antiacides en même
temps, puisque les laxatifs et les antiacides sont composés de calcium, d'aluminium et de
magnésium - des éléments qui se lient au fer.
Les analgésiques et les troubles gastro-intestinaux
On pourrait croire qu'un médicament disponible sans ordonnance n'entraîne pas d'effets
secondaires. Mais les analgésiques tels Motrin ou Advil (noms de commerce de l'ibuprofène) sont
des anti-inflammatoires non stéroïdiens et peuvent exacerber les ulcères, la gastrite et les
saignements gastro-intestinaux.
Ils agissent en inhibant une enzyme qui protège également la muqueuse stomacale et l'intestin. Ils
sont généralement bien tolérés, couramment utilisés et souvent appelés à traiter des inflammations
communes comme la douleur persistante d'une élongation musculaire. On s'en sert aussi pour
traiter de fortes fièvres.
L'aspirine aussi fait partie de cette catégorie de médicaments, mais pas le Tylenol (le nom de
commerce pour l'acétaminophène). Il vaut donc mieux consulter son médecin si on souffre de
problèmes d'estomac.
Les additifs alimentaires, les aliments fortifiés
Ces suppléments n'offrent pas un apport aussi important que le simple fait de manger des aliments
où ils sont naturellement présents.
À titre d'exemple, le lait de soja est souvent additionné de calcium. Mais le corps n'absorbe pas le
calcium ajouté au soja aussi facilement que le calcium du lait. Alors, boire ce qui semble être 300mg
de calcium provenant de lait de soja équivaut à boire 180mg de calcium issu du lait.
Si vous devez ajouter des suppléments à votre diète, consultez une diététicienne pour vous assurer
que vous consommez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez des problèmes de santé particuliers,
vérifiez auprès de votre médecin avant de prendre des suppléments ou additifs.
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Recette

Comme il est de tradition à l’automne, on cuisine avec les pommes. Je vous dévoile
aujourd’hui, ma recette secrète de tarte aux pommes. Un vrai délice que je fais depuis
quelques années. Vous m’en donnerez des nouvelles!
Tarte aux pommes et sirop d’érable
7 pommes moyennes
1 tasse de sirop d'érable
3 c. à table de beurre
2 c. à table de fécule de maïs
1½ c. à table d'eau
Peler les pommes et les couper en quartiers
Les arroser d’un peu de jus de citron
Faire chauffer dans une marmite, le sirop d’érable et le beurre
Épaissir avec la fécule de maïs diluée avec l’eau
Refroidir la préparation, puis enrober les pommes
Déposer le tout dans une abaisse de pâte à tarte, dans une assiette profonde
Recouvrir d’une autre pâte et bien sceller les rebords
Badigeonner la pâte avec un œuf battu et quelques gouttes d’eau
(facultatif)
Cuire à 375°, 1 heure

13

Braises ravivées
Jetez une poignée de gros sel sur les braises permet au feu de reprendre vigueur très
rapidement
Bouchons réutilisés
Ne jetez plus les bouchons en liège des bouteilles de vin :
ils serviront d'allume-feu si vous les gardez dans un récipient rempli d'alcool
ménager.
Gelée express
Cette recette est super et je vous la recommande :
Faites bouillir 4 minutes 750 ml de n'importe quel jus de fruits (du vrai) avec 1 kg de sucre.
Feutres ressuscités
Vos enfants laissent systématiquement leurs feutres décapuchonnés ?
Pour les raviver, trempez les mines dans du vinaigre.

COIN LECTURE
Quand L'ÉVEREST nous tombe sur la tête
19.95$
Auteurs : Marie-Sol St-Onge & Alin Robert Edit. Performances
La force mentale peut conquérir tous les défis, même ceux qui
semblent insurmontables!
Ce récit, tout en montagnes russes, nous raconte comment une jeune
famille réussit à affronter avec beaucoup d’amour et de résilience les
obstacles qui s’érigent soudain sur sa route. Vous suivrez à la fois le
parcours d’une artiste-peintre et celui de son conjoint, qui voit l’être aimé
subir brusquement une quadruple amputation. La maladie causée par la
bactérie mangeuse de chair coïncide avec le moment où ce couple
réalise enfin ses objectifs de vie.
Cette histoire touchante, empreinte de courage et de détermination,
présente une recette du bonheur toute simple pour parvenir à traverser
des épreuves, aussi grandes soient-elles. Vivre le moment présent,
entouré de ceux qu’on aime, devient la seule priorité quand l’Everest
nous tombe sur la tête.
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Quel est VOTRE Numéro ?

Un psychologue a développé ces formes. Celles-ci représentent les neuf types de personnalité. Choisissez la
forme qui vous représente le mieux et allez ensuite voir à quelle personnalité elle correspond

1 -Indépendant Peu conventionnel Effréné
Vous exigez une vie libre et sans attache pour vous, ce qui vous
permet de déterminer votre propre cheminement. Vous avez un
penchant artistique dans votre travail ou vos loisirs.
2 - Dynamique Actif Extroverti
Vous êtes tout à fait prêt à accepter certains risques et a vous investir
fortement en échange du travail intéressant et varié. La routine, au
contraire, a tendance à avoir un effet paralysant sur vous. Ce que vous
aimez le plus c'est d'être capable de jouer un rôle actif dans des
événements. En faisant cela, votre initiative est fortement prononcée.
3 - Enraciné solidement Bien équilibré Harmonieux
Vous estimez le style naturel et aimez ce qui est peu compliqué. Les
gens vous admirent parce que vous avez les deux pieds fermement
enracinés et qu'ils peuvent compter sur vous. Vous donnez ceux qui
sont près de vous sécurité et espace. Vous êtes perçu comme étant
chaleureux et humain. Vous rejetez tout ce qui est voyant et banal.
4 - Professionnel Pragmatique Sûr de soi
Vous prenez charge de votre vie et placez peu de foi en votre chance et plus en vos propres actions. Vous
résolvez les problèmes de façon pratique, peu compliquée. Vous avez une vue réaliste des choses dans votre
vie quotidienne et les abordez sans hésiter. Vous n'êtes jamais entièrement satisfaits avant que vous n'ayez
accompli vos idées.
5 - Paisible Discret Non agressif
Vous êtes faciles à vivre et discrets. Vous vous faites des amis aisément, vous chérissez votre vie privée et
votre indépendance. Vous aimez partir de tout et appréciez être seuls de temps en temps pour contempler la
vie et vous amuser. Vous avez besoin d'espace, donc vous vous échappez dans de belles cachettes, mais
vous n'êtes pas un solitaire.
6 - Insouciant Espiègle Gai
Vous aimez une vie libre et spontanée. Et vous essayez de l'aimer a plein, conformément à votre devise : "On
ne vit seulement qu'une fois." Vous êtes très curieux et ouverts à tout ce qui est nouveau; vous prospérez
avec le changement.
7 - Romantique Rêveur Émotionnel
Vous êtes une personne très sensible. Vous refusez de voir les choses seulement d'un point de vue sobre,
raisonnable. Ce que vos sentiments vous disent est aussi important pour vous. En fait, vous estimez qu'il est
important d'avoir des rêves dans la vie, aussi.
8 - Analytique Digne de confiance Sûr de soi
Votre sensibilité du moment représente ce qui a de plus hautes qualités et durable. Par conséquent, vous
aimez vous entourer de petites "perles", que vous découvrez partout où d'autres les laissent échapper. Ainsi,
la culture joue un rôle spécial dans votre vie. Vous appréciez un certain niveau de culture de la part des gens
avec qui vous vous associez.
9 - Introspectif Sensible Réfléchi
Vous venez aux prises plus fréquemment et à fond avec vous-même et votre environnement que le font la
plupart des personnes. Vous détestez la superficialité; vous préféreriez être seuls plutôt que de devoir subir le
papotage. Mais vos rapports avec vos amis sont fortement intenses, ce qui vous donne la tranquillité intérieure
et l'harmonie dont vous avez besoin pour vous sentir bien.
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Je suis coupable de guerre
quand j'exerce orgueilleusement mon intelligence au détriment de mes frères humains.
Je suis coupable de guerre
quand je déforme les opinions des autres lorsqu'elles diffèrent des miennes.
Je suis coupable de guerre
quand je ne tiens pas compte des droits et des possessions des autres.
Je suis coupable de guerre
quand je convoite ce qu'un autre a honnêtement acquis.
Je suis coupable de guerre
quand je cherche à maintenir la supériorité de ma position en
privant les autres de leurs opportunités d'avancement.
Je suis coupable de guerre
si je m'imagine que ma famille et moi-même devons être privilégiés.
Je suis coupable de guerre
si je crois qu'un héritage me donne le droit de monopoliser les ressources de la nature.
Je suis coupable de guerre
quand je crois que les autres doivent penser et vivre comme je le fais.
Je suis coupable de guerre
quand je fais dépendre le succès dans la vie, de la force et de la richesse.
Je suis coupable de guerre
quand je pense que la conscience des gens devrait être soumise par la force plutôt
que suivre la raison.
Je suis coupable de guerre
quand je crois que le Dieu que je conçois est celui que les autres doivent admettre.
Je suis coupable de guerre
quand je pense que le pays qui a vu naître quelqu'un doit nécessairement être le lieu
où il doit passer sa vie.
Ralph Maxwell Levis
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ANNIVERSAIRES
À toutes les personnes qui ont célébré ou
célébreront leur anniversaire en JUILLET,
AOÛT ET SEPTEMBRE , nous souhaitons
une très heureuse journée de fête.
JUILLET
Guylaine Devost
Gaétane Labonté
Jean-Paul Rioux
Danielle Morisette
Roger Proulx
Carole Sénéchal
Lyne Harvie
Bruno Ouellet
Yves Pitre
Claudine Viel
Lise
Drapeau
Liguori Dubé
Jacqueline Rioux
Martine Dubé
Jimmy Jean
Claire Vallière
Fernand Ouellet
Francine Cimon
Jean Dumont

Lise
Johanne
Sébastien
Alex
Monique
Mariette
Benoît
Mélanie
Diane
Thérèse

N.B.

AOÛT
Benoît Paquet
Éric
Dumais
Yvon Boucher
Marie-Anne Beaulieu
Denis Saindon
France Belzile
Réal
Bérubé
Jean-Yves Belzile
Aline Martin
Daniel Paquet
Yvon Bouchard
Pierre Lebel
Mélanie Dumais
Michel Rioux
Bernyse Bélanger
Micheline Beaulieu
Gabriel Leblond

SEPTEMBRE
Ouellet
Léda
Normandin
Jérémie
Beaulieu
Nicole
Rioux
Patrick
Dumais
Suzanne
Tardif
Brigitte
Beaulieu
Isabelle
Couture
Lévis
D'Auteuil
Doris
Dumas

Mme Thérèse Côté-Dumais,
décédée le 1e mai dernier à
l’âge de 86 ans. Elle était la
mère d’Éric Dumais

M. Emmanuel Marceau,
décédé le 7 août dernier à
l’âge de 66 ans. Il était
l’accompagnateur de Mme
Line Houle.

Trois fous passent un test avant la sortie.
Combien font 3 fois 3 ? Le premier répond :
- 648.
- Il n’est pas guéri.
Le deuxième répond :
- Vendredi.
-Idem pour celui-là.

Landry
Thériault
Levesque
Beaulieu
Bouchard
Charron
Fournier
Denis
Rioux

Le troisième répond :
- Cela fait neuf.
- Bien !
- Tu es guéri !
Mais comment as-tu fait pour trouver ?
- C’est tout simple :j’ai divisé 648 par vendredi

Nos informations proviennent majoritairement de documents pris sur le Web et de documents reçus à l’Éveil.

Ces textes ne sont pas destinés à remplacer les conseils d’un médecin ou autre praticien de la santé. Le contenu ne représente
pas forcément l’opinion de la direction de l’éveil et celle-ci n’assume aucune responsabilité ni obligation découlant de toute
erreur ou omission survenues dans ces articles, ni de l’usage de toute information ou de tout conseil contenus dans ces derniers.

