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Tandem Centre communautaire d’aide à la jeunesse Lac-St-Jean Est et Vélo-jeunesse 
vous  présentent  leur  dernier  numéro  du Journal  de  Tandem et  espèrent  que  vous 
prendrez plaisir à le lire.   

Erratum
Les membres du journal tiennent à s’excuser 
pour  les  fautes  d’orthographe  qui  se  sont 
glissées dans le dernier numéro du journal de 
Tandem.

Tandem est un organisme de soutien communautaire autonome qui a pour but d’offrir aux jeunes 
de  12  à  30  ans,  ainsi  qu’aux  parents  d’adolescents des  services  d’information,  d’aide 
psychosociale  et  de  référence  correspondant  à  leurs  besoins.   Nos  interventions  visent  le 
développement  de  stratégies  et  d’outils  concrets  qui  favorisent  la  résolution  positive  des 
problématiques vécues par les jeunes et leurs parents.

Services offerts :
Aux jeunes : 
• Soutien et suivi individuel
• Ateliers thématiques
• Groupe d’échange
• Médiation jeune/parent, jeune/jeune
• Information et référence
• Vélo-jeunesse (projet d’insertion sociocommunautaire)

Aux parents :
• Soutien et suivi individuel
• Groupe d’échange
• Ateliers thématiques
• Médiation parent/ado
• Information et référence

Pour avoir plus d’information n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera  plaisir de vous 
répondre.

tandem@qc.aira.com

TANDEM

275, BOUL. DEQUEN

ALMA (QC)
G8B 5N8

418-480-1663 
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VISUEL, AUDITIF OU KINESTHÉSIQUE ?
Écrit par Martine Gagné

Que vous soyez parent, professeur, patron, adolescent ou autre, sachez quel système domine les gens qui vous 
entourent pour mieux vous faire comprendre d’eux.  

Vous avez trois types de personnes :  les visuels, les auditifs et les kinesthésiques et même s’il est possible que 
vous soyez un peu les trois, chaque personne a un de ces types qui domine sa personnalité. 

Les visuels voient le monde en image, ils vous regardent dans les yeux et remarquent tous les petits détails.  Ils 
verront  immédiatement  une miniature  mousse  sur  votre  chandail.   Il  disent  de quoi  « ont  l’air »  les  gens, 
comment ils voient les choses, si elles leur paraissent lumineuses ou noires.  Vous attirerez beaucoup plus leur  
attention en leur montrant les choses, en leur faisant lire un texte ou un livre.  Vous devez attirer leurs yeux.  

Les auditifs par contre ont besoin d’entendre les choses.  Ils portent attention à tous les petits bruits ambiants. 
Écoutez une conférence sera un plaisir pour eux.  Murmures, grondements, crépitements, rien n’échappe à leurs 
oreilles.  Vous communiquerez mieux avec eux si vous savez dire ce que vous désirez en prenant le bon ton, les 
bons mots.

Les kinesthésiques eux réagissent avant tout aux sensations.  Ils aiment le « concret ».  Ils ont besoin d’être 
touchés d’une certaine manière pour réagir.  Essayez de les faire parler de ce qui ne va pas, de comment ils se 
sentent est un bon début pour aborder le kinesthésique.

En sachant si une personne est visuelle, auditive ou kinesthésique, vous pouvez modifier votre approche pour 
mieux lui enseigner, l’aborder ou vous comprendre d’elle.  Par exemple pour faire réagir chacun des trois types 
de personnes, on dira au visuel « Si tu pouvais VOIR les résultats de ta victoire, tu donnerais ton maximum. » 
et  ainsi  le  visuel va immédiatement  imaginer  dans sa tête le scénario.   A l’auditif  on dira « Si tu pouvais 
ENTENDRE les cris de tes supporters lorsque tu va remporter la victoire, tu … »  Et au kinesthésique « Si tu 
pouvais SENTIR les bienfaits de ta victoire… »  

Il y a pour chacun de nous une certaine allure, une certaine façon de nous toucher, un certain ton de voix qui  
vous font fondre.  La plupart de nous ne savent pas ce que c’est précisément, mais si vous savez mettre une 
personne dans cet état, vous aurez beaucoup plus de facilité à obtenir l’attention de cette personne pour ainsi 
mieux faire passez vos messages.

Pour plus d’informations, lisez le livre « Pouvoir illimité » d’Anthony Robbins aux éditions Robert Laffont.
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AVEC L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ, ON LÂCHE FACEBOOK !
Écrit par Joëlle Harvey

De nos jours, les gens ont accès à une multitude de technologies et ils adorent ça! Que ce soit 
des téléphones cellulaires, gps, mp3, sms, ordinateur portable, la wii, les blogs, tous peuvent 
rendre accro son utilisateur. C’est le cas de nombreuses personnes partout à travers le monde 
qui sont inscrites sur le site de Facebook. 

Les jeunes Québécois en sont complètement accros! Selon un sondage publié sur le site de 
branchez-vous.com, un Québécois sur cinq inscrit sur le site, âgé entre 18 et 24 ans seulement, 
se connecte au moins une fois par jour ! Imaginez ce qui en est du reste de la population?

Facebook est un réseau social qui est destiné à rassembler des personnes proches et qui offre un 
nombre surprenant d’applications. Depuis décembre 2009, il rassemble plus de 400 millions de 
membres à travers la planète.
 
Le  site  en  question  permet  de  créer  sa  propre  page  de  profil  et  d'interagir  avec  d'autres 
utilisateurs qui sont peut-être parmi votre liste d’amis.
 
Quoi  de  plus  utile?  C’est  fantastique,  sauf  quand  on  y  passe  trop  de  temps…  Beaucoup 
d’internautes ont développé une dépendance et abusent carrément de ce site ! 

Certains  individus  se  connectent  chaque jour  parfois  plus  d’une  fois,  modifient  leur  statut, 
commentent  celui  de  leurs  amis  et  il  y  a  même  des  « guerres  facebookiennes »  entre  les 
abonnés! D’autres y vont quotidiennement pour jouer à diverses applications et s’amuser à des 
jeux pour se divertir. Mais prenez garde, il y a des risques si on ne fait pas attention! Il ne faut 
pas perdre trop d’heures sur Internet, il faut profiter de la vie.

Quoi  qu’il  en  soit,  il  existe  beaucoup  de  façons  de  se  divertir,  qui  sont  beaucoup  plus 
enrichissantes que ce monde virtuel qu’est Facebook. On devrait limiter le nombre d’heures que 
l’on passe sur l’ordinateur et s’en servir plus comme un outil. 

N’importe qui aimerait mieux être en santé et actif plutôt qu’assis devant un écran.
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LE STRESS
Écrit par Éric Audet

On entend ou on dit souvent que l’on est stressé ou que la vie est stressante. On perçoit souvent le stress  
comme un monstre insidieux qui guette le moment de nous pousser dans le gouffre. Est-il  normal  d’être 
stressé ou faut-il combattre le stress à tout prix ?

On peut définir le stress ou syndrome général d'adaptation,  comme «l'ensemble des réponses d'un organisme 
soumis à des contraintes environnementales. Dans le langage courant, on parle de stress positif ou négatif.» 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/stress).

Ainsi on peut considérer le stress comme ayant deux visages, un beau et un laid. Le beau, exerce sur nous la 
pression nécessaire  qui  nous pousse à agir,  lorsqu’il  le  faut  et  le  laid exerce  une pression trop forte  qui 
diminue nos capacités d’action ou nous paralyse. Pour illustrer ce phénomène je vous présente deux images.

Dans la seconde image le stress est plus grand et fait perdre à l’oiseau ses moyens de 
prendre la fuite.

Vous n’avez qu’à penser au stress ressenti lors d’un examen important. Si vous avez bien étudié et avez eu 
une bonne préparation, votre niveau de stress devrait être optimal  et ainsi  vous devriez avoir confiance en 
votre réussite. Par contre si vous n’avez pas suffisamment travaillé et que votre préparation est insuffisante, il 
est fort possible que votre stress soit très élevé et que vous ayez peu confiance à vos possibilités de réussite.

Le stress est donc utile et souhaitable afin de nous faire réagir efficacement à notre environnement; mais peut 
aussi devenir nuisible s’il est trop intense et si nous sommes mal préparer à y faire face.

Il est également important de savoir que nos pensées et nos sentiments en regard d’une situation stressante 
influencent grandement notre niveau de stress. Nous sommes tous différents et réagissons de façon unique aux 
évènements de la vie. Donc pour traverser une situation difficile, il  faut observer nos réactions et évaluer 
comment  nous  pouvons  influencer  positivement  les  conditions  présentes.  Il  faut  également  apprendre  à 
respirer et relaxer car une attitude calme nous aidera grandement à affronter le stress.

Si  vous  avez  des  difficultés  à  gérer  votre  stress  je  vous  invite  à   consulter  les  liens  Internet  suivants : 
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/stress-fra.php#mr
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/outil_jaune02.html   

Vous pouvez également communiquer avec moi à Tandem et j’essaierai de vous aider à trouver les outils 
nécessaires à une saine gestion de votre stress.  (voir page 16 – trucs anti-stress)

  
Je vous souhaite à tous un bon été sans trop de stress !
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Dans  la  première  image  le 
stress représenté par le chat, 
est  suffisant  pour  donner  à 
l’oiseau  l’impulsion  de 
s’enfuir  au  bon  moment 
devant la menace.
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BARRY NEIL KAUFMAN
Écrit par Vital Tremblay

L'histoire de M. Barry Neil  Kaufman, né à New York en 1942 me fascine et  comme il  a écrit  près d'une  
douzaine de livres, j'ai trouvé intéressant d'en parler comme auteur. J'ai d'abord pris connaissance de cette  
homme par la lecture de son premier livre “Un miracle de l'amour : la renaissance d'un enfant autistique” 
qui est la version française de Son-Rise initialement publiée en 1976 et ensuite traduite de l'américain par Luc-
Bernard Lalanne et  Marie-Thérèse Kerzoncuf-Kolakowski  et  parut  en 1985 aux éditions  Le Jour Éditeur.  
Comme pour la plus part des livres que j'ai lu, je ne savais pas trop, au point de départ de quoi il serait  
question,  mais après  avoir  lu  le  livre,  je  me suis  senti  drôlement  touché et  concerné par  le  sujet  et  c'est  
également ce qui me donne envie d'en parler. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai lu le livre alors voici ce que  
j'en ai retenu.

La  femme  de   Barry,  Samahria  Lyte  accouche  de  son  premier  enfant.  Il  est  nommé  Raun.  Très  tôt  ils  
s'aperçoivent de quelque chose de spécial avec lui. Ils le perçoivent à travers ses comportements très différents 
des autres enfants. Leur contact avec lui n'est pas du tout ce qu'il pourrait s'attendre d'un enfant qu'on appellerait 
normal. Pour essayer de comprendre le sens de ces comportements, les Kaufman entreprennent de nombreuses 
consultations auprès de médecins et de différents spécialistes. Après s'être fait répéter de nombreuses fois qu'il 
n'y  avait  rien  à  faire  pour  le  moment,  qu'ils  devaient  attendre  qu'il  soit  plus  grand,  ou encore  qu'il  serait 
préférable pour eux de le placer en institut. Barry et sa femme ont décidés d'agir d'une tout autre manière. Il 
était impensable pour eux de laisser toutes ces précieuses années passer sans rien faire. Ils se disaient, qu'au 
contraire, c'est pendant ces années qu'ils auraient la chance d'aider, au mieux, leur enfant à devenir « normal ».

Ils ont donc développé leur propre approche. Celle-ci se passe à la maison et elle se fonde, en premier lieu, sur 
l'acceptation totale de l'enfant sans jugement, en ce qui a trait à ses comportements nettement différents de la 
plupart des autres enfants et surtout, sans contrôle coercitif. Il considère ainsi que l'enfant n'a pas d'obligation à 
leur égard et qu'il est un être autonome à part entière. Il a droit à sa liberté de choix, ses goûts et préférences.

Leur approche leur a donné raison. Raun a fait de tels progrès qu'ils en sont arrivés à dire qu'il était guéri. Il a 
du moins acquis la possibilité d'entrer en relation avec les gens d'une manière satisfaisante, ce qui lui permet de 
vivre  d'une  manière  assez  « normale ».  Il  est,  maintenant   marié,  a  deux  enfants  et  a  fait  des  études 
universitaires.

Fiers de leur succès et convaincus que leur approche mérite d’être connue, ils décident d'aider d'autres parents 
d'enfants autistiques à obtenir leur succès.  Ils ont donc commencé à recevoir des parents pour les aider. Leur 
entreprise a marché si bien, qu'aujourd'hui ils ont un institut reconnu partout dans le monde.

Ils ont fondé le Centre pour le traitement de l'autisme d'Amérique : http://www.autismtreatmentcenter.org/

Leur approche, qui s'appelle la méthode option a été étendue et généralisée pour englober différentes sphères de 
l'activité humaine (le potentiel humain et la santé). L'institut Option a pris forme : 
http://www.option.org/index.php

Liens internet
Aux État-Unis :  http://www.facebook.com/barryneilkaufman, http://www.barryneilkaufman.com,
http://www.autismtreatmentcenter.org

Aux Québec :  http://www.optionvoix.com/option_process.html
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LE PROGRAMME “SON-RISE”
Écrit par Vital Tremblay

Les Kaufmans ont institué le programme “Son-Rise” pour aider les enfants autistiques. Comme il ne semble pas  
y avoir de traduction au programme Son-Rise, alors je garde l'expression inchangée. 

Dans leur programme Son-Rise, ils encouragent les parents à connaître d’autres alternatives. Ils disent qu'ils ont 
un choix qui permet de regarder leur enfant autrement que comme un simple cas clinique. Le programme de 
développement de l'enfant est totalement non-envahissant et est basé sur une approche d'amour et de respect, 
utilisant les motivations propre à l'enfant comme guide pour favoriser l'interaction social. Dans  le programme 
Son-Rise, l'enfant nous montre le chemin pour aller dans son monde et nous lui montrons alors, le chemin pour 
aller dans le nôtre. 

Sur son site internet, Barry explique la différence entre le Programme Son-Rice et une autre approche largement 
répandue, l'Analyse du comportement appliquée (Applied Behavior Analysis ou ABA).

J'ai  reproduit  ici  son  tableau  de  synthèse  comparant  les  2  approches  dont  voici  la  référence : 
http://www.autismtreatmentcenter.org/information/son-rise_and_aba.php

Compréhension de l'autisme
Analyse du comportement appliqué Programme Son-Rice

Regarde  l'autisme  comme  un  désordre  comporte-
mental, avec des comportements qu'il faut encourager 
ou faire disparaître.

Regarde  l'Autisme  comme  un  désordre  de  l'inter-
activité social où le déficit central concerne les autres 
personnes et non pas lui-même.

L'enfant a besoin d'une structure et doit apprendre à 
s'asseoir  correctement,  suivre  un  horaire  et  se 
soumettre aux directives.

En aidant l'enfant à devenir flexible et spontané, on lui 
permet  de  s'ouvrir  au  changement  et   d'éprouver  du 
plaisir au contact des autres.

Aspect central de la démarche
Analyse du comportement appliqué Programme Son-Rice

Changer le comportement de l'enfant. Créer une relation avec l'enfant.
Chercher  à  faire  cesser  les  tics  ou  la  répétition  de 
comportement stéréotypés.

Les  comportements  répétitifs  sont  utilisés  comme 
moyen pour entrer en contact avec l'enfant.

Enseignement des nouvelles habiletés
Analyse du comportement appliqué Programme Son-Rice

Répétition – Avec des petites épreuves constamment 
répétées ou des méthodes similaires, on incite l'enfant 
à  avoir  les  comportements  désirés  (associés  à  une 
récompense) jusqu'à ce qu'il en démontre la maîtrise.

Motivation – Intègre les intérêts propres de l'enfant à 
travers chaque jeu ou activité pour que l'excitation de 
l'enfant « revienne», généralise  ses compétences et  les 
utilise naturellement plutôt que de façon robotisée.
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Domaine de l'Apprentissage
Analyse du comportement appliqué Programme Son-Rice

Met  souvent  l'emphase  sur  les  habiletés  acadé-
miques.

Toujours enseigner la socialisation en premier.

Regarde les  aspects  académiques   (ex. :   les  maths) 
comme  un  excellent  moyen  d'aider  l'enfant  à  com-
penser pour ses lacunes au niveau social.

Ne  cherche  pas  à  compenser  pour  les  déficiences 
sociales mais cherche plutôt à les dépasser.

Rôle des parents
Analyse du comportement appliqué Programme Son-Rice

Les professionnels sont les principaux acteurs, et le 
rôle  des  parents  est  principalement  un  rôle  d'obser-
vateur.

On accorde aux  parents un rôle de première impor-
tance car par leur expérience, ils sont les seuls à pouvoir 
donner l'amour et l'attention nécessaires à l'enfant.

Attitude de l'instructeur
Analyse du comportement appliqué Programme Son-Rice

Les attitudes sont considérées sans importance, on 
considére que ce sont les techniques appliquées à la 
modulation effective du comportement qui comptent.

L'attitude  est  prépondérante  et  joue  un  rôle  vital, 
puisque le fait de ne pas juger et l'attitude d'ouverture 
déterminent  si  l'enfant  se  sentira  suffisamment  en 
sécurité et relaxé pour pouvoir interagir et apprendre.

L'institut propose également un programme de formation à la maison (Choosing to live happily: an introduction  
to the Option Process) qui permet de s’initier à la méthode en formant son propre groupe de croissance. Pour le 
dialogue Option, un service téléphonique est offert.  Des mentors de la méthode Option et des formateurs du 
programme Son-Rise pratiquent de façon indépendante dans quelques pays d’Europe et au Canada. Consulter la 
liste sur le site de l’Institut.  Au Québec, le Centre Option-Voix propose quelques-uns des services propres à 
l’approche : dialogue sur place ou au téléphone, sessions de cours sur la méthode Option, préparation ou suivi  
des familles engagées dans le programme Son-Rise (voir les Sites d’intérêt). 

Le deuxième livre que j'ai lu de Barry est « Paroles de jeunes : mieux que leur parler, les aider à s'exprimer ». 
Dans ce livre M. Kaufman raconte les rencontres et entretiens qu'il a eu avec 5 ou 6 jeunes pour les aider. On 
peut donc constater la technique qu'il emploie et comment évoluent les jeunes dans cette relation.

Ses livres et son travail ont été endossés par plusieurs personnalités reconnues telles que Le Président Jimmy 
Carter, Coretta Scott King, Dr. Carl Rogers, Deepak Chopra, Bernie Siegel, Norman Cousins, Lou Holtz, John 
Bradshaw, Bill Cosby, Harold S. Kushner, Dr. Carl Simonton, Joanne Woodward, Dr. Wayne Dyer and Paul 
Winter. 

Livres de l’auteur
Un miracle de l'amour, La renaissance d'un enfant autistique, 1985, Le Jour Éditeur, Canada,  trad. de l'américain par Luc-Bernard 
Lalanne et Marie-Thérèse Kerzoncuf-Kolakowski (618.928982 K21U)

Paroles de jeunes : mieux que leur parler, les aider à s'exprimer , 1992, Éditions du jour, Actualisation . traduit de l'américain par 
Louise Drolet (158.1 K21b) Aussi disponible à la bibliothèque de Métabechouan (618.92 8914 K21p)

Le bonheur, c'est un choix. Six voies rapides pour être heureux dès maintenant, 1983, Le Jour, Canada, trad. de l'am. par Louise 
Drolet  (158.2 A214c )

Aimer, c'est choisir d'être heureux, Le Jour, Canada, 1986,.Collection Actualisation, Le Jour, Éditeur Montréal), trad. de l'américain 
par Luc-Bernard Lalanne  Aussi disponible à la bibliothèque de Métabechouan (158.1 K21A)
___________________________________________________________________________________________
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Bonjour je me présente Dave Tremblay.  Je suis le 
nouveau responsable de l’atelier  Vélo-jeunesse et 
je veux vous offrir nos services de location et de 
vente.

_________________________________________________________________________________________

Tarifs de locations : Vélo 20$   jours Siège de bébé 10$ jours
                                 Tandem 40$    jours Sac de vélo   5$ jours
                                 Remorque 30$   jours Barre pour vélo 10$ jours

                                                   *Casque de vélo gratuit à la location

Nous offrons 10% de moins sur la facture pour les groupes de 5 personnes et plus, ou pour les 
locations de 5 jours et plus.                                   

A l’achat d’un vélo : les vélos sont réparés et garantis 1 mois, les prix varient entre 40$ et 
100$ pour un vélo bas de gamme et entre 100$   et  160$ haut de gamme. Vous  pouvez 
retrouver des accessoires comme une béquille 4$, corne 2$, porte-bagages 8$, porte-bouteille 
2$, etc. 

Nous pouvons faire la mise au point de votre vélo et le prix des pièces usagées  varient entre 
1$ et 15$. 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 418-662-9785 ou venez nous visiter à 
l’arrière de la maison des bâtisseurs, au 1691 avenue Dupont nord. 

Merci et bonnes vacances
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QU’EST-CE QUE LE BÉNÉVOLAT ?
Écrit par Léa Prescott

Le bénévolat résulte d'un acte volontaire, qui s'appuie sur des motivations et des options per-
sonnelles. C'est une participation active à l'accomplissement de sa citoyenneté. Il contribue : 

• À l'amélioration de la qualité de la vie,
• À l'épanouissement des personnes,
• À une solidarité plus grande.

Pourquoi devrais t-on s’impliquer dans le bénévolat?

S'impliquer à titre de bénévole peut être enrichissant et valori- sant,  à 
la condition de bien cibler ses intérêts de façon à déterminer où et comment tirer le maximum 
de cette activité.   Voila de bonne raison de s’impliquer : 

• C’est une excellente expérience de travail
• Cela peut vous faire découvrir vos talents 

• Cela permet de rencontrer de nouvelles personnes
 
Endroit en demande de bénévole :

• Les festivals :   Festivalma, Festival des neiges, etc.
• Résidences de personnes âgées (aide et accompagnement)
• Animation d'ateliers :  Centre jeunesse, Camps vacances…
• Aide humanitaire : Tiers-monde…
• Soutien scolaire, développement ou autres.

 
Besoin de plus d’information

Centre D'Action Bénévole Du Lac Inc
875, rue Bourassa O 
Alma, QC
G8B 2G6 
Téléphone :  418-662-5188 
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MON DIEU, J'AI REÇU UN CADEAU MAL EMBALLÉ...
Écrit par Nathalie Tremblay

Mettre au monde un enfant différent, c'est bouleversant. Dans un premier temps, j'ai cherché à 
comprendre pourquoi ce petit être si fragile et si mignon faisait son entrée dans notre monde de 
façon spéciale.  Mais cela ne m’a surtout pas empêché de l'aimer...

Avant sa naissance, comme la majorité des gens, je versais quelques larmes en écoutant le «  
Téléthon Enfants Soleil ». Je donnais un peu d'argent afin d'être solidaire aux parents et surtout 
en pensant aux enfants pour qui cela ferait une différence. J'avais beaucoup d'admiration pour 
les parents et beaucoup de respect pour le personnel médical. Enfin j'étais toujours heureuse de 
constater la grande générosité des gens.

Pour  la  plupart  des  gens,  lorsqu'un lourd diagnostique  est  prononcé pour  un enfant,  la  vie 
bascule...

Dans mon cas, elle a basculée pour le mieux. J'ai réalisé quelques années plus tard que j'étais 
vraiment faite pour cette vie. Mon mari et moi avons même construit notre famille uniquement 
d'enfants différents. Nous nous sommes lancés dans l'adoption... Quelle merveilleuse aventure 
pour nous. On est faits pour ça !

Rejoignant la pensée de madame Louise Brissette, nos enfants sont des cadeaux formidables, il 
n'y a que l'emballage qui cloche...  

Avec le temps, lorsque l'on se donne la peine de bricoler un peu, on peut parfois réparer quelque 
peu l'emballage.

Croyez-moi, nos cadeaux ont une valeur inestimable et ils sont surtout des enfants de Dieu.

Nathalie Tremblay
Agente de développement
Fondation Michaël Lalancette
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ELLE VOULAIT VIVRE 
LE MEILLEUR DE LA VIE

Écrit par Martine Gagné

Elle est jeune et elle en a vécu des dures, une enfance volée, très difficile, une adolescence 
inexistante et je ne parle pas de ce qui a suivi.  Elle a perdu plus de 20 ans de sa vie parce que  
les gens les plus proche d’elle la traitait, comme si elle ne valait rien.

Elle a pensé au suicide, souvent, très souvent, elle voyait cela comme une libération.  Mais la 
vie selon elle, ne pouvait pas être que cela, la misère, le cauchemar, l’horreur.  Aussi quand 
venait les grands découragements, une seule chose la retenait de poser un geste fatal :  « Elle 
voulait vivre le meilleur de la vie. »

Après plus de 25 ans de cette vie, elle s’est retrouvé devant seulement trois choix :  la mort, 
l’élimination du bourreau ou la lutte pour sa liberté, et comme elle ne voulait pas vivre cette vie 
pendant encore 25 ans, elle s’est battu très fort pour gagner sa liberté.   Cela n’a pas été facile, 
car aucun bourreau ne veut perdre sa victime.

Aujourd’hui, je la vois aller, belle et fière et je suis contente pour elle, surtout quand elle dit à 
tout le monde qu’il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du vouloir, car c’est seulement grâce 
à cela qu’elle s’en est sorti.  Elle a su vouloir assez fort pour se battre pour en arriver là.

Oui aujourd’hui, je la vois, heureuse de vivre, en amour avec quelqu’un qui l’aime vraiment et 
qui sait la respecter et je sais juste à la voir qu’aujourd’hui elle vit le meilleur de la vie.

Des fois je m’amuse au jeu du « comme si » comme un enfant, car un enfant c’est « comme si » 
que ça joue.  Ça joue aux cow-boys et aux indiens et ça endosse le rôle.  Ils deviennent indiens  
dans leur cœur et leur tête tout le temps que dure le jeu et cela les rend heureux.  Alors moi je 
joue comme eux et je fais « comme si », comme si ce que je désire le plus était réalisé, comme 
si cette automobile que je veux, j’en étais déjà au volant.  Je remplis ma tête de ses belles 
images et cela me rend heureuse tout comme un enfant.

Et je me dis qu’à force de jouer au jeu du « comme si » peut-être que certains de mes rêves vont 
se réaliser, que même si s’ils ne se réalisent pas et bien au moins pendant que j’aurai jouer au 
jeu du « comme si » et bien j’aurai été très heureuse.  Ça prend des rêves dans la vie, des grands 
rêves merveilleux, car se sont nos plus beaux désirs qui nous font vivre et nous tiennent en vie.
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LE JEU DU « COMME SI » 
Écrit par Martine Gagné



Bonjour, je suis Audrey Larouche éducatrice en prévention de toxicomanie 
pour la commission scolaire d’Alma.  J’ai une formation de technicienne en 
éducation spécialisée et un certificat en toxicomanie et je travaille au centre 
de jour auprès des adolescents.

LE CENTRE DE JOUR? QU’EST-CE QUE C’EST?

Le centre de jour est un service de la commission scolaire du Lac-St-
Jean, qui dessert les quatre écoles secondaires.   Son objectif est d’offrir 
une  alternative  à  la  suspension  scolaire  pour  des  élèves  présentant 
diverses problématiques en lien avec la consommation de psychotropes. 

Qui fréquente le centre de jour ?

Les jeunes qui fréquentent le service sont des jeunes des écoles secondaires qui se sont fait 
prendre en consommation et/ou avec du matériel de consommation à l’école.  Ils peuvent aussi 
venir sur une base volontaire après une rencontre avec l’éducatrice en prévention de leur école. 
On leur offre des ateliers sur différents sujets,  notamment sur les drogues.  On aborde aussi 
l’estime de soi, les influences, la résistance aux pressions, etc. De plus, plusieurs intervenants 
du milieu viennent coanimer des ateliers, ainsi qu’offrir leurs services. Par exemple, Tandem 
offre le support aux parents, les policiers viennent parler de la banalisation du cannabis, ainsi 
qu’expliquer la loi sur le système de justice pénale pour adolescent,  et une infirmière vient 
parler soit des habitudes de vie ou de l’alcool au volant, etc.

Maintenant  que  vous  connaissez  un  peu  mieux  mon  service,  lors  des  prochains  numéros, 
j’aborderai différents thèmes en lien avec la consommation de psychotropes.
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De l’aide pour notre prochain journal
Si vous avez des :

- Situations cocasses à nous raconter
- Des anecdotes à nous communiquer
- Des questions à poser
- Des témoignages à nous partager
- Des commentaires à faire
- Des suggestions à proposer

Veuillez  sans  gêne  nous  les  faire 
parvenir par courrier électronique à :

tandem@qc.aira.com

Il nous fera plaisir de les publier dans  
notre journal.

mailto:tandem@qc.aira.com


(Patrick Senécal)

 J’AI TROUVÉ POUR VOUS
Patrick Senécal

Section littérature horreur & suspense - Roman pour aldulte
Par Léa Prescott

 
ALISS  (521 pages, 15,95 $)

A la suite d’une rencontre fortuite dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont elle n’a 
jamais entendu parler et où les gens sont extrêmement bizarres.  Mais c’est normal, non ? 
elle est à Montréal et dans toute grande ville qui se respecte, il y a plein d’excentriques,  
comme Charles ou Verrue, d’illuminés, comme Andromaque ou Chess, et d’êtres encore 
plus inquiétants, comme Bone et Chair…

Alice s’installe donc et mord à pleines dents dans la vie, prête à tout pour se tailler une 
place.  Or, elle ne peut savoir que là où elle a élu domicile, l’expression être « prêt à tout » 
revêt un sens très particulier…

SUR LE SEUIL  (429 pages, 15,95 $)

Il se nomme Thomas Roy.  C’est l’écrivain le plus adulé du Québec.  Invité régulier des talk-
shows, la parution de ses romans d’horreur est toujours un événement médiatique majeur. 
Or,  voici  qu’on  le  retrouve  chez  lui,  horriblement  mutilé  et  catatonique.   Tentative  de 
meurtre ou suicide manqué ?

Pendant que la police enquête,  Roy est placé en observation dans un hôpital de Montréal. 
Paul Lacasse,  le psychiatre qui traite l’écrivain,  considère au départ  le cas comme assez 
banal.  La découverte de faits troublants, l’oblige cependant à reconsidérer petit à petit son 
opinion.  Bientôt, ce sont toutes ses certitudes, tant personnelles que professionnelles, qui 

chancellent.  Car, au-delà du drame de Roy, quelque chose de terrifiant se dévoile lentement, quelque chose 
d’inimaginable et aux conséquences monstrueuses…

Sur le seuil : un suspense d’une redoutable efficacité, écrit par celui que plusieurs considèrent déjà comme le 
maître du roman d’horreur québécois.

ONIRIA  (300 pages, 14,95 $)

Ils sont quatre :  Divid, Jef, Éric et Loner.  Quatre criminels qui, hatilement, se sont échappés 
de prison.  Mais la police les a pris en chasse et les cerne de près.  Alors ils décident de se  
cacher pour la nuit dans une villa isolée au nom étrange, Oniria… Et c’est sans aucun doute 
la pire décision de leur existence !
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Boissons énergisantes:
Prudence avant d’en consommer

Écrit par Caroline Fortin

Les fabricants de boissons énergisantes n’y vont pas de main morte pour nous convaincre de la 
puissance de leurs mixtures: ils mettent en scène des athlètes de sports extrêmes, des amateurs 
de  planche,  de  soccer,  de  course  et  d’autres  sports  qui  conjuguent  agilité  et  endurance.

En un mot, c’est la performance qu’on veut nous vendre. 

Les boissons énergisantes — qui visent à soutenir les performances physiques et intellectuelles  
— ont beau se faire passer pour des «produits de santé naturels», elles comportent des contre-
indications et ne conviennent pas à tout le monde.

Certaines boissons prétendent  vous donner des ailes et stimuler votre corps et votre esprit, alors 
que d’autres vous donne l’énergie de placer la barre haute et de vous fixer  des critères de 
performance des plus élevé. Et cela est nécessaire, parce que «le rythme infernal de nos vies 
actives requiert constamment le surpassement de nos capacités réelles».

Ainsi,  au  lieu  d’essayer  d’équilibrer  sa  vie,  il  faut  ingurgiter  des 
stimulants liquides pour être capable de suivre, sinon d’accroître, le 
rythme.  Séduits  par  la  solution,  les  consommateurs  répondent  à 
l’appel  en masse:  le  marché  des boissons énergisantes,  tous pays 
confondus,  se  chiffrait  à  3,4  milliards  de  dollars  US en 2006,  et 
durant  cette  même  année,  500  nouvelles  marques  faisaient  leur 
apparition sur le marché.

Elles contiennent beaucoup de sucre, de la caféine et parfois, de la taurine et du guarana. La 
concentration de caféine varie selon les marques de boissons mais on retrouve en moyenne 
l’équivalent de 1 à 3 cafés dans une boisson énergisante.

Les boissons énergisantes sont très à la mode mais, dans certains milieux, on commence à se 
demander si elles ne sont pas dangereuses pour la santé.  D'ailleurs, leurs fabricants prennent la 
peine de recommander de les consommer avec modération et d'éviter de les consommer avec 
des boissons  alcoolisées.  Pourquoi selon vous?  On remarque que les  effets  stimulants  des 
boissons  énergisantes   masquent  les  effets  dépresseurs  de  l’alcool.   Aussi,  les  boissons 
énergisantes sont rafraîchissantes et comme résultat,  nous en consommons plus que le café. 
C’est donc un danger de ne pas ressentir les effets de l’alcool même si nous en avons absorbé 
de grande quantité. 

Pour conclure sur ce sujet, il faut toujours agir avec prudence et ne pas oublier que les boissons 
énergisantes, ne sont pas essentielles pour avoir de l’énergie.  Il y a bien des moyens naturels 
d’y parvenir.  À vous d’en décider. 
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TRUCS ANTI-STRESS
Association des parents et amis de la personne

 atteintes de la maladie mentale

 Faites-vous  plaisir.  De  petites  récompenses  fréquentes  sont  plus  efficaces  qu'une  grosse 
récompense après une longue période de temps.

 Une source majeure de stress est le refus d'accepter ses propres limites. Bien des gens perdent 
une énergie folle en essayant d'accomplir des choses qu'ils ne sont pas capables d'accomplir.

 Fixez des objectifs réalistes et apprenez à dire NON. Plusieurs personnes se fixent des buts 
difficilement atteignables pour ensuite devenir stressées en essayant de les atteindre.

 Établissez des objectifs à court terme ainsi qu'à long terme. Des objectifs à court terme (qui 
peuvent aussi être des objectifs intermédiaires) servent à se motiver, car on a du succès à chaque fois 
qu'on atteint un objectif.

 N'hésitez pas à dire non si vous trouvez que vous faites trop de choses à la fois. Établissez une 
liste de priorités et acceptez ou refusez des activités à partir de cette ligne.

 Apprenez à ignorer ce que vous ne pouvez pas changer et essayez de changer seulement ce qui 
est dans votre sphère d'influence.

 Pouvoir contrôler sa vie, avoir une famille et des amis pour nous aider, être optimiste, avoir une 
bonne façon de voir la vie, voilà des façons de vivre qui aident beaucoup à bien gérer notre stress.

 Prenez  le  temps  nécessaire  pour  accomplir  les  tâches  que  vous  avez  planifiées.  C'est  très 
frustrant d'essayer de finir quelque chose dont l'échéance est irréaliste.

 Le stress peut être très positif et plaisant: tomber en amour, décrocher l'emploi de ses rêves, 
acheter une nouvelle maison, recevoir une promotion, gagner un prix pour ses réalisations. Ce sont des 
situations qui provoquent les mêmes réactions physiques que les situations stressantes négatives. C'est 
beaucoup plus notre capacité à bien gérer notre stress et la façon dont nous voyons la vie qui sont 
importantes.

 Si ce que nous faisons est ennuyant, peu intéressant et cause des problèmes reliés ou stress, 
nous avons deux choix: modifier notre façon de voir la situation pour essayer de mieux nous adapter  
ou modifier la situation.

 La première chose à faire pour bien gérer notre stress, c'est de modifier nos habitudes de vie. Le 
tabagisme  et  une  trop  grande  consommation  de  caféine,  un  manque  d'activités  physiques  et  une 
mauvaise alimentation contribuent énormément au stress.
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Ne crains pas d’être 
lent, seulement de 
t’arrêter. (Confusius)



Tous  les  matins 
j’apporte  le  café 
au  lit  à  ma 
femme.  Elle n’a 
plus  qu’à  le 
moudre.

PAGE DE JEUX 
   Créée par Martine Gagné

Réf :  Ultra labyrinthes aux Editions Bravo !
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JEU N° 1
ULTRA LABYRINTHES

Comment  jouer…   Vous  devez  colorier  le  bon 
parcours au crayon de couleur pour créer une image. 

JEU N° 2
LE BON MOT

Trouver les erreurs dans le texte et formez un 
mot avec les lettres manquantes ou celles qui 
devraient remplacés les mauvaises.
 

« An me rendent  chez-moi,  j’ai  croisé  sept  de  
mes ami, chacun d’eux étaient accompagnés de  
trois garçons.  Chaque garçon portait u enfant  
dans  ses  bras.   Combien  de  bipèdes  se  
rendaient-ils chez-moi ?  Un seul :  moi.  Tous  
les  autres  bipèdes  s’en  allaient  dans  le  sens  
contraire de moi puisque je les ai croises. »

Réponse :  ___________________ (5 Lettres)

imparfait.
 

On  a  tous  la  possibilité 
d’exercer notre cerveau
au bonheur.

JEU N° 3

Je te mets au défi de terminer cette petite phrase en y ajoutant toutes les voyelles manquantes.  Pour t’aider 
un peu, je t’offre ces voyelles toutes mêlées :

__ c c __p t __r    l’ __d__ __e    d’ __n__    d __f__ __t__
c’__ s t   __t r__    v__ __ n c __.

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

Une belle vache vient de gagner 
le deuxième prix de beauté à un 
concours agricole. 
- Vous êtes contente ? lui 
demande une journaliste 
- Oui mais j'espère faire MEUH 
la prochaine fois.

Aujourd’hui est un jour 
à profiter de la vie.

Chacune de mes pensées positives constitue un investissement pour un 
avenir meilleur.

Quel est le comble pour 
un canard ? 
En avoir marre !



DÉFIS PARENTS
52 cartes pour développer vos aptitudes parentales

Je vous offre aujourd’hui de jouer à Défi parents (Référence :  Renée Parent, M. Ps.) , un jeu de cartes amusant. 
J’ai choisi une carte au hasard pour vous et je vous livre ici ce qu’il y a d’inscrit sur cette carte. 
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SOLUTION DES JEUX
Jeu n° 1

Jeu n° 2
« En  me  rendent  chez-moi,  j’ai  croisé  
sept  de  mes  amis,  chacun d’eux  étaient  
accompagnés de trois garçons.  Chaque  
garçon portait  un enfant dans ses bras.  
Combien  de  bipèdes  se  rendaient-ils  
chez-moi  ?   Un  seul :   moi.   Tous  les  
autres bipèdes s’en allaient dans le sens  
contraire  de  moi  puisque  je  les  ai  
croisés. »

Jeu n° 3
Accepter  l’idée  d’une  défaite, 
c’est être vaincu.

TANDEM, Centre communautaire d’aide à la Jeunesse 
275, boul. Dequen Nord 

Alma (Québec)  G8B 5N8
Courriel : tandem@qc.aira.com
Téléphone/télécopieur : 418 480-1663

Vélo-jeunesse
1691, avenue du Pont Nord
Alma (Québec)
418 662-9785 ou cell. 418 487-0335
www.velo-jeunesse.com

http://www.velo-jeunesse.com/
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