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Mot du conseil d’administration 

Bonjour chères et chers membres, 

L’été vient de laisser sa place à l’automne. Nous espérons que vous 
conservez de nombreux souvenirs agréables de cette saison estivale. 
Cette année, compte tenu du départ de quelques employées, les 
activités de L’Entre-Nous n’ont pu être très présentes, et nous en 
sommes désolés. Toutefois, bonne nouvelle! Beaucoup d’efforts ont 
permis de recruter une coordonnatrice motivée et prête à reprendre les 
activités à l’automne. 

Comme d’autres milieux de travail, l’organisme est aussi frappé de plein fouet par cette 
pénurie de main-d’œuvre. Le conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises 
concernant les enjeux à ce sujet pour l’organisme. L’élaboration d’une politique 
salariale pour les employé(e)s est en cours. Puisque les postes d’adjoint(e) 
administratif(ve) et d’intervenant(e) en milieu de vie pour Handi-Ressources sont à 
combler et qu’il faudra choisir la prochaine direction générale, il a été unanimement 
accepté de faire appel à une firme de ressources humaines pour répondre aux besoins 
de ces trois postes. Nous espérons que ces mesures permettront de recruter les 
bonnes personnes pour les années à venir. Nous tenons à remercier Josée Fontaine de 
tenir le fort durant cette période tumultueuse. 

Malgré un bref ralentissement durant la période estivale, les membres du conseil sont 
fiers du travail accompli dans l’avancement des objectifs de plusieurs comités. De plus, 
nous sommes motivés et prêts pour l’automne à poursuivre notre mission d’accroître la 
visibilité de l’organisme, le recrutement de bénévoles et de préposé(e)s. Nous 
souhaitons aussi maintenir et améliorer les services existants, afin de contribuer au 
maintien à domicile et à la qualité de vie de nos membres. 

Avant de terminer, nous vous faisons part que deux membres du CA ont remis leur 
démission, pour des raisons personnelles et médicales. Toutefois, nous tenons du fond 
du cœur à remercier Hélène Renaud et Réjean Bourque pour leurs implications. Donc, 
deux postes sont à combler au sein du conseil d’administration, soit : 

 administratrice ou administrateur, un siège réservé à une personne handicapée 
physique (membre régulier); 

 membre-ami(e), siège occupé par un(e) bénévole ou préposé(e) en soutien à 
domicile. 

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter au 819 562-8877, poste 1 ou 5, 
pour plus de renseignements. 

Enfin, nous avons hâte de vous voir lors des activités, événements à venir et en 
diverses occasions de rassemblement. 

Robert Chouinard, vice-président 

« LA RIVIÈRE PERCE LE ROCHER NON PAS PAR SA FORCE, MAIS PAR SA 
PERSÉVÉRANCE. » 

- Auteur inconnu 

Chaque année, la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) permet de 
mettre en lumière la détermination dont font preuve celles-ci face à la vie. Si l'on a 
souvent entendu parler de résilience durant la pandémie, le mot n'était certes pas 
nouveau pour les personnes handicapées qui doivent sans cesse se réinventer, au gré 
de leur santé. Malgré un poids démographique de 15 % de la population, les personnes 
handicapées sont souvent à la recherche de sources d'inspiration, de personnes 
handicapées ayant mis les obstacles de côté pour réussir et mordre dans la vie à 
pleines dents. 
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Bien que la pandémie ait affaibli le 
système de santé, certains s'en sont servi 
comme tremplin. Contrairement à 
beaucoup d'ados de 14 ans, Mathis ne 
rêvait pas de faire le tour du monde ou de 
rencontrer une vedette sportive. Son rêve 
était de rencontrer François Legault. 
Atteint de paralysie cérébrale, Mathis doit 
faire face à des obstacles quotidiens, dont-
on n'a pas idée. La pandémie a cristallisé 
l'amour de la politique pour Mathis. Il s'est 
servi de la pandémie pour se préparer à sa 
rencontre avec le premier ministre, soit 
deux ans. La détermination et la passion sont des vecteurs puissants de réussite. Pour 
Mathis, cette rencontre fût avant tout formatrice, car lorsque François Legault lui-même 
ouvre la porte à la présence de personnes ayant un handicap en politique, ça veut tout 
dire! Tout est possible, il suffit d'y croire. 

À l'occasion de la SQPH, l'entreprise 
Défi-Polytech, de Sherbrooke, a frappé 
un grand coup en invitant Woody 
Belfort. Conférencier et motivateur 
connu, le jeune homme aux multiples 
talents n'hésite pas à utiliser sa propre 
histoire afin d'amener les gens à 
repousser leurs limites. Simple et 
charismatique, Woody est né avec le 
syndrome de Little, soit une variante de 
la paralysie cérébrale. Woody est plus 
que reconnaissant envers sa mère qui 

l'a élevé seule et qui est encore présente dans sa vie. Tout le monde a sa marche à 
monter, il suffit d'y aller une à la fois! La différence entre la réussite et l'échec, c'est la 
persévérance. 

Devenu ingénieur junior en génie logiciel, 
Guy Martial Ngowa Nzali a certes une 
feuille de route inédite pour la fonction qu'il 
occupe. Atteint d'une paralysie cérébrale 
affectant tous ses mouvementa ainsi que 
son élocution, chaque geste banal tel 
qu'attacher poches et souliers peut lui 
donner du fil à retordre. Arrivé au Québec 
il y a tout près de dix ans, cet homme est 
parti de son Cameroun natal afin d'obtenir 
son baccalauréat à Montréal. Sa mère a 
mis en veilleuse sa carrière, afin que son 
fils puisse réaliser son rêve. À l'école, au 
Cameroun, il photocopiait les notes de ses 
amis. Aux études supérieures, Guy s'est 
vu offrir le choix entre la France et le Québec. Ce sera finalement les mesures 
d'accommodement qui auront pesé dans la balance. Malgré son diplôme universitaire 
en poche, il déplore le manque de sensibilité des employeurs face aux personnes 
handicapées. Il aspire à développer des logiciels qui pourraient aider les personnes 
handicapées à mieux évoluer dans notre société. 

Catherine Baillargeon 
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Le mercredi 22 juin, l'organisme 
célébrait la Saint-Jean, organisée 
par le comité L'Entre-Nous! Pour 
l'occasion, près d'une trentaine de 
personnes se sont rassemblées : 

 19 membres; 
 l'équipe de travail : Josée 

Fontaine, Joannie Poulin-
Grenier et Gabrielle Arsenault; 

 2 bénévoles; 
 Sabrina Appleby, préposée 

pour l'aide aux toilettes; 
 2 invitées. 

MERCI à Gabrielle Arsenault pour la décoration de la salle! 
MERCI à Joannie Poulin-Grenier pour le délicieux punch sans alcool! 
MERCI à François Provencher, cuisinier de Handi-Ressources, pour le repas de hot-
dogs, hamburgers et choix de salades de chou, de pâtes ou César! 
MERCI à Christine Labonté et Pierre Godhue, pour leur aide au service! 
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MERCI au guitariste et chansonnier Sylvain Godhue 
pour son animation musicale de cette fête nationale 
du Québec! Que ce soit en changeant les paroles 
d'une chanson ou en taquinant un(e) participant(e), il 
intègre tout le monde! D'ailleurs, félicitations à 
Marjolaine Mauffette : elle a chanté, par coeur et 
presque a capella, le traditionnel « Dégénérations », 
du groupe Mes Aïeux! 

Louise Martin, Marthe Jutras, Brigitte Fontaine, 
Manon Tripps, Anthony Cannavino, Pierre Ferland, 
Jessica Bédard-Roy et Fernand-Guy Gagnon iront se 
sucrer le bec chez Chocolats Favoris, car ils ont 
gagné une carte-cadeau de 10 $. De plus, chaque 
participant(e) a reçu un suçon au chocolat à son 
départ! 

MERCI à Geneviève Hébert, députée de 
Saint-François, et à Manon Fournier, son 
attachée politique, d'être venues dîner et 
jaser avec nous! Les cadeaux offerts par la 
députée ont fait deux heureux : Denis 
Barrette et France Audy! 

Un grand MERCI, pour tout! Après deux années de pandémie, se retrouver « comme 
dans le temps » était vraiment agréable!!! 

Claudia Beauregard 

https://www.facebook.com/Chocolats-Favoris-1803706623204552/?__cft__%5b0%5d=AZXYiocp30EOwG7J9Czfu513DxMQFEb-FytkMZc4FL1_-eQpSapA6iTdrVPQ4dIQ4TshPmECbTZoBsFsxepUmDzxAYntPDzsyHeHGkJfjWHK_nnJloQrhuets3AikogmST4bD5UGNMdGrKUKh16z7o2j&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GenevieveHebertCoalitionAvenirQuebec?__cft__%5b0%5d=AZXYiocp30EOwG7J9Czfu513DxMQFEb-FytkMZc4FL1_-eQpSapA6iTdrVPQ4dIQ4TshPmECbTZoBsFsxepUmDzxAYntPDzsyHeHGkJfjWHK_nnJloQrhuets3AikogmST4bD5UGNMdGrKUKh16z7o2j&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GenevieveHebertCoalitionAvenirQuebec?__cft__%5b0%5d=AZXYiocp30EOwG7J9Czfu513DxMQFEb-FytkMZc4FL1_-eQpSapA6iTdrVPQ4dIQ4TshPmECbTZoBsFsxepUmDzxAYntPDzsyHeHGkJfjWHK_nnJloQrhuets3AikogmST4bD5UGNMdGrKUKh16z7o2j&__tn__=-%5dK-R
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Qu’est-ce qu’une blessure médullaire? 

Atteint moi-même d’une blessure médullaire, je peux confirmer que les caractéristiques 
de celle-ci sont multiples et très différentes d’un individu à l’autre. Toutefois, chaque 
personne ayant eu une telle blessure présente des faits communs face aux atteintes 
physiques et aux impacts psychosociaux. 

Au sujet des atteintes physiques, selon un article transmis par Moelle épinière et 
motricité Québec, une blessure médullaire est une atteinte 
à la moelle épinière, la partie du système nerveux central 
qui se situe à l’intérieur de la colonne vertébrale. Il s’agit 
d’une structure essentielle aux sensations en provenance 
de notre corps et aux fonctions motrices. Une lésion à la 
moelle épinière, ou une blessure médullaire, coupe la 
communication entre le cerveau et le corps et entraîne la 
paralysie totale ou partielle des membres et du tronc. 
L’étendue de la paralysie dépend de la localisation de la 
lésion dans la colonne vertébrale et de sa gravité. Une 
lésion basse entraîne une paraplégie, c’est-à-dire la 
paralysie des membres inférieurs, tandis qu’une lésion 
haute, au niveau des vertèbres cervicales par exemple, 
entraîne une tétraplégie, soit la paralysie des quatre 
membres. Comme la moelle épinière contrôle le 
fonctionnement des membres inférieurs et supérieurs, les 

lésés médullaires doivent bien souvent utiliser un fauteuil roulant. 

En plus de réduire la motricité, la lésion affecte, dans la plupart des cas, le 
fonctionnement des organes qui se trouvent sous le niveau de la lésion, notamment la 
vessie et les intestins. Elle prive aussi le lésé médullaire de sa sensibilité dans les 
régions du corps dont les nerfs sont reliés à la moelle épinière sous le site de la lésion. 
Les lésions médullaires sont bien souvent le résultat d’accidents : accidents de la route, 
chutes, accidents de plongeon, accidents de travail, etc. 

Concernant les impacts psychosociaux, la personne ayant une blessure médullaire vit 
une véritable remise en question des fondements psychologiques au sens où le 
traumatisme entraîne « une crise d’identité fondamentale, une défaillance des 
structures du Moi, voire une confrontation accidentelle aux émotions 
refoulées » (Oppenheim, 2000). La perte motrice et perceptive, la perturbation de 
l’image corporelle, l’incapacité à accomplir les tâches quotidiennes, la dépendance à 
autrui ont des répercussions psychiques pouvant se traduire par un sentiment 
d’impuissance et une détérioration de la vie familiale et sociale. À cela s’ajoute la 
souffrance morale engendrée par la situation de handicap et liée à l’image que les 
personnes ont d’elles-mêmes; la perception de soi étant largement influencée par le 
contexte culturel. 

En conclusion, pour une personne ayant une blessure médullaire, des enjeux sont 
présents et chacune d’elles affronte ceux-ci avec détermination et courage. Au Québec, 
j’ai été souvent ébloui par la capacité de résilience des individus avec une telle blessure 
ainsi que les nombreuses réalisations accomplies dans divers domaines de leur vie. 
Enfin, je ne peux passer sous silence leur grande capacité d’adaptation, qu’elle soit 
envers eux ou lors de leurs interactions avec l’environnement. 

Robert Chouinard 

Source : https://www.moelleepiniere.com/ 

https://www.moelleepiniere.com/
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Vous connaissez peut-être Dominic, un jeune athlète de bientôt 28 ans qui réside chez 
Handi-Ressources. Dominic dirait qu’il est né bipède. Il a grandi à Fermont, dans une 
famille de trois enfants dont il est le plus jeune. Il a toujours carburé aux défis, entre 
autres dans les sports. Il est travaillant et l’adversité ne lui fait pas peur. 

Au cégep, il se fait remarquer par l’entraîneur de l’équipe de football, alors qu’il 
s’entraîne en salle. Ainsi débute sa carrière dans ce sport. Le fait d’avoir peu 
d’expérience dans le football ne l’empêche pas de performer. Il travaille dur de sorte 
qu’il se fait recruter par l’équipe de football du Vert et Or. Dominic vient alors poursuivre 
ses études universitaires en kinésiologie à l’Université de Sherbrooke. En plus du 
football, il rejoint l’équipe d’athlétisme pour laquelle il compétitionne dans deux 
disciplines : le lancer du poids et le lancer du marteau. 

En juin 2019, lors de la célébration de la fin de son baccalauréat, Dominic a un accident. 
Alors qu’il profite d’un moment sur le bord d’un quai, il plonge à l’eau pour se baigner. 
Sa tête percute un haut-fond. Le diagnostic : Dominic est tétraplégique. Dès lors, un 
long travail de réadaptation s’entame. Il aborde sa réadaptation comme un défi, une 
occasion de se dépasser. Il passe un an dans un centre de réadaptation à Montréal où il 
doit notamment réapprendre à bouger ses bras et s’adapter à un fauteuil roulant. En 
2020, Dominic devient le premier Québécois à être opéré pour un transfert nerveux. 
Bien que conscient des risques, il est prêt à tout pour retrouver le plus d’autonomie 
possible. 

Aujourd’hui, il a atteint plusieurs objectifs de réadaptation. Il vit seul dans son 
appartement et se consacre à différentes activités. D’ailleurs, il est très impliqué dans sa 
communauté. Il fait du bénévolat pour le Club d’athlétisme de Sherbrooke, il compte 
parmi les membres du conseil d’administration de Handi-Ressources et, plus 
récemment, il est devenu membre du conseil d’administration d’Aqua-sport adapté 
Estrie. Son désir de s’impliquer lui vient entre autres des valeurs que ses parents lui ont 
transmises. Il s’est donné comme but de faire entendre les gens de sa communauté. 
Pour lui, il est important de développer les sports et les loisirs adaptés. Il est motivé par 
sa grande confiance en les capacités des personnes en situation de handicap et sa 
conviction que le sport et les loisirs peuvent améliorer leur situation. Vous l’aurez 
compris, le sport occupe une grande place dans sa vie. Depuis son accident, une chose 
qui n’a pas changé, c’est le sentiment de bien-être que lui procure le sport. 

En plus de la réadaptation, Dominic dit avoir appris à profiter du moment présent et à 
être à l’écoute de son énergie. Il réussit à sortir le positif de chaque situation. À tous les 
jours, il continue de se dépasser pour être la meilleure version de lui-même. Pour lui, il 
est important de croire fermement que l’on est capable, jusqu’à preuve du contraire. Il 
souhaite continuer d’apprendre et vivre des expériences pour se montrer, à lui et aux 
autres personnes en situation de handicap, qu’il y a des limites qui peuvent être 
dépassées. 
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Si l'été est signe de vacances, l'actualité, 
ELLE, ne prend pas de pause. Certains sujets 
méritent que l'on s'y attarde. Avec la pénurie 
de main-d’œuvre et l'inflation, les plus 
vulnérables de notre société en sont les 
premiers touchés. Que l'on pense au soutien à 
domicile ou encore au transport adapté, ce 
sont deux domaines qui sont exigeants sur le 
plan des ressources humaines. 

C'est bien connu, le soutien à domicile est le 
parent pauvre du système de santé. Or, la 
pénurie de main-d’œuvre ainsi que la 
bonification des salaires dans le système 
public, a créé un exode massif des préposé(e)s 

aux bénéficiaires au profit du public. De nombreux organismes communautaires sont 
frappés de plein fouet et tire la sonnette d'alarme. Le statu quo n'est plus une solution, 
alors que de plus en plus de gens prennent des risques inutiles faute de personnel ou, 
pire, ouvrent leur porte à de la main-d’œuvre sans formation. Du même souffle, un 
nombre croissant de personnes se dit terrifié à l'idée de se retrouver en CHSLD, en 
raison du manque de soutien à domicile. Les sorties dans les médias se sont 
multipliées au cours de l'été à ce sujet. Bien que le chèque emploi-service puise ses 
fonds d'une enveloppe budgétaire du CLSC, les conditions de travail et la rémunération 
du personnel en soins à domicile sont à mille lieux de ceux du secteur public. Du coup, 
il sera intéressant de voir ce que les différents partis auront à offrir aux électeurs en 
matière de soutien à domicile lors du scrutin automnal, en contexte de pénurie de main-
d’œuvre. 

À l'heure de l'inclusion sociale des personnes handicapées, le transport adapté est 
souvent pris pour acquis comme service essentiel. Néanmoins, avec l'inflation 
galopante du prix du carburant et la pénurie d’employé(e)s spécialisé(e)s, le transport 
adapté de certaines municipalités s'en trouve affecté. Dans la MRC des Appalaches, 
soit aux alentours de Thetford Mines, un bris de service du transport adapté réduirait 
les services aux seuls habitants de cette ville. Les municipalités avoisinantes en sont 
déjà à chercher une alternative pérenne pour leurs concitoyen(ne)s. L'autre 
problématique souvent vécue est la ponctualité. Certains usagers peuvent aussi bien 
arriver avec 1 heure de retard, tout comme ils peuvent arriver 1 heure d'avance, ce qui 
faire vivre de véritables crises d'angoisse à certains. 

Les personnes handicapées ont parfois seulement besoin d'une poussée pour croire en 
leurs rêves. Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin, dit le proverbe. La 
grave pénurie de personnel que l'on vit pourrait bien amener les entreprises de partout 
au Québec à se tourner vers les personnes handicapées. Celles-ci sont trop souvent 
sous-estimées et représentent une carte cachée pour les entreprises qui osent. L'heure 
est à l'inclusion, tout domaine compris. 

Catherine Baillargeon 

Prochainement, Dominic compte débuter son premier emploi, depuis son accident, en 
tant qu’agent d’invalidité dans le secteur privé. Il souhaite se mettre au lancer de la 
quille à l’automne et, éventuellement, commencer le rugby adapté. Il rêve un jour de tra-
vailler auprès d’athlètes paralympiques. 

Dire que Dominic n’a pas eu de deuils à faire serait vous mentir, mais jamais il ne s’est 
laissé abattre. Il est pour nous un exemple de résilience et de ce que l’on peut accomplir 
lorsque l’on a confiance en nos moyens. 

Gabrielle Arsenault 

ACTUALITÉS : 
face à la pénurie de personnel 
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Nouveau visage à l’organisme 

Bonjour! 

Je suis ravie de me présenter comme la nouvelle coordonnatrice du 
Service de bénévoles chez Handi Apte! 

Voilà un peu plus que dix ans, je suis partie de la Belgique pour venir 
vivre ici avec mon amoureux québécois, rencontré lors d’un voyage. Eh 
bien oui, qui prend mari, prend pays! 

Bien heureuse dans mon nouvel environnement, je cherchais à faire du 
bénévolat afin de bien m’intégrer dans la communauté, et j’ai trouvé 
Handi Apte! Je suis immédiatement tombée sous le charme de 
l’organisme, et j’ai décidé d’aller suivre mon cours en Assistance à la 
personne à domicile. Après sept années d’expérience sur le terrain 
comme auxiliaire familiale et sociale et ayant un baccalauréat en 
psychologie, j’ai eu le désir de mettre ensemble toutes mes 
compétences acquises et de me lancer dans un nouveau défi. Me voilà 
coordonnatrice du Service de bénévoles à l’organisme que je valorise 
tant. 

Je suis une personne très dynamique et je suis d’avis que chaque personne en situation de handicap 
mérite une vie stimulante, remplie d’aventures et de belles rencontres. Je suis alors très enthousiaste à 
l’idée d’organiser les activités de L’Entre Nous! J’ai aussi très hâte de tous vous connaître! 

Élisabeth Janssens 

Prochaine chronique à suivre! 

Même si les scientifiques du monde entier avaient levé le drapeau rouge il y a plusieurs 
années, ce n'est qu'acculé au pied du mur que l'on réalise le désastre environnemental 
dans lequel nous sommes plongés. C'est toute l'Europe qui suffoque sous des 
températures extrêmes ainsi que des incendies d'une ampleur inégalée. À cela s'ajoute 
les plus grands fleuves et rivières d'Europe qui se retrouvent à sec. Ce ne sont plus 
seulement des bleds perdus en Afrique qui devront apprendre à composer avec des 
sécheresses et températures extrêmes. Les bouleversements climatiques vont se 
multiplier, d'où l'importance d'en tirer des leçons et d'apprendre à vivre avec les 
conséquences. La terre, l'air et l'eau ont longtemps été pris pour acquis en raison de 
leur abondance, surtout au détriment des intérêts économiques. Et le Québec dans tout 
ça? 

Dans mes prochaines chroniques, j’aborderai les impacts de la crise climatique sur la 
terre, l'air et l'eau. Je me pencherai en détails sur la situation globale, suivie des actions 
que le simple citoyen peut poser. Au delà des gouvernements, qui devront assurément 
mettre les bouchées doubles vers la décroissance économique, c'est à chacun d'entre 
nous de poser des gestes concrets et de mettre de la pression sur nos gouvernements 
pour qu'ils gardent le cap. S'il est vrai que le Canada détient 3 % des ressources d'eau 
douce mondiale, certaines municipalités, telles que Napierville et Saint-Rémi en 
Montérégie, font régulièrement face à des pénuries d'eau. Pour vivre, l'être humain a 
besoin d'air pur, d'eau douce et de terre arable pour les cultures alimentaires. Raison de 
plus pour prendre soin de notre environnement. 

Catherine Baillargeon 
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VAINCRE OU ATTÉNUER  LES SYMPTÔMES 

DE LA DÉPRESSION SAISONNIÈRE 

Comment vous sentez-vous à l’approche de l’automne? Certaines personnes 
dépriment durant cette période de l'année . Au Québec, il y a quatre saisons, et l’on 
peut se motiver pour que le manque de lumière, les températures à la baisse et la pluie 
ne minent pas notre moral. Une bonne façon consiste à apprivoiser les changements 
qui se produisent entre l’équinoxe d'automne et le solstice d’hiver. Cette année, du 
vendredi 23 septembre au mercredi 21 décembre, de simples solutions vous sont 
proposées : 

 Prendre des marches, seul ou en famille, pour observer les feuilles d’arbres varier 
de couleurs. Profitez-en pour créer un herbier. Ce carnet de recueil de feuilles 
vous rappellera de bons souvenirs! 

 Vous réunir avec les personnes qui partagent vos intérêts pour une sortie au 
restaurant, au cinéma ou au musée. 

 Jouer à différents jeux, lire un bon livre, regarder des émissions télévisées ou 
écouter de la musique entraînante lorsqu’il pleut. 

Vous faites partie de ces personnes qui ressentez irritabilité, tristesse, manque 
d’énergie, augmentation de l’appétit, inconfort ou autres? Ces astuces peuvent vous 
aider à éviter la dépression saisonnière : 

 La première chose à ajouter à votre vie est la luminothérapie. Pendant que vous 
buvez votre café, 20 à 30 minutes par jour seulement vous permettront de vous 
sentir vraiment moins fatigué et moins déprimé. 

 Le maintien de bonnes habitudes d’entrainement et d’alimentation saine est 
important, nous ne le dirons jamais assez. 

 Lorsque le temps d’ensoleillement diminue, il est possible que votre organisme 
manque de vitamine D. D’ailleurs, Santé Canada recommande aux personnes de 
51 ans et plus de prendre chaque jour un supplément contenant 400 UI de 
vitamine D. Quelque soit votre âge, il est essentiel de s’assurer de consommer 
quotidiennement des aliments qui en contiennent, entre autres : des œufs; des 
poissons gras, comme le saumon et la truite arc-en-ciel; du lait non sucré; de la 
margarine molle; des boissons végétales enrichies non sucrées, comme les 
boissons de soya. Cette vitamine, en plus de favoriser l'absorption du calcium par 
le corps, contribue à la formation et au maintien d'os et de dents solides. 

 Il est possible que, malgré tous vos efforts pour contrecarrer la dépression 
saisonnière, vous ayez besoin d’une médication pour vous sentir mieux. Votre 
médecin pourra vous prescrire des antidépresseurs, selon la gravité de vos 
symptômes. 

 Selon une étude de The American Journal of Psychiatry, la thérapie cognitivo-
comportementale serait efficace pour traiter la dépression saisonnière, car elle a 
des effets à long terme sur ses symptômes. Si vous en avez la possibilité, cette 
approche avec un thérapeute vous aidera à mieux gérer le manque de lumière. 

De plus, n’oubliez pas que la dépression saisonnière est une maladie comme une 
autre. Écoutez votre corps et respectez vos limites. Votre santé mentale et physique 
est importante! 



 12 

 

Par exemple, bien que Marjolaine, secrétaire du conseil d’administration, n’ait plus ses 
yeux pour admirer ce magnifique décor naturel, elle aime la vie! 

 

Marjolaine Mauffette et Claudia Beauregard 

RIONS UN PEU... 

Faites-moi une phrase avec le mot « éléphant ». Dans une maison hantée, il y a le 
bruit et les fantômes. 

Choisissiez entre A : voir son petit hurler et pleurer parce que vous avez ouvert son 
goûter, ou B : voir son petit hurler et pleurer un autre dix minutes parce qu’il est 
incapable d’ouvrir son goûter. 

Pourquoi les requins nagent-ils dans l’eau salée? Parce l’eau poivrée les ferait 
éternuer. 

Marjolaine Mauffette 

Chers membres, 

Je suis vraiment surprise! Imaginez, je n’ai ouvert qu’un bon vieux livre de recettes, et je 
suis tombée sur un dessert vraiment simple à faire et fortement invitant à déguster. 
 

BISCUITS AUX BANANES 

Ingrédients 

1 tasse de dattes hachées 
1/2 tasse de noix de Grenoble émiettées 
1/3 tasse d’huile 
2 tasses de flocons d’avoine 
3 bananes écrasées 
1 c. à thé de vanille 
1 pincée de sel 

Préparation 

Mélanger ensemble tous ces ingrédients, puis laisser reposer un peu. 
Verser à la cuillère sur une tôle à biscuits. 
Cuire au four à 350 °F environ 20 minutes 
 

Enfin, c’est le temps de les déguster. Bonne fringale! 

Lucie St-Jacques, membre de Handi Apte 

Source : STARENKYJ, Danièle. Le mal du sucre. Richmond : Publications Orion inc., 4
e 
trimestre, 1981, 

p. 249. 
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