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PRÉSENTATION D'UNE NOUVELLE EMPLOYÉE 

À tous les membres ,                                                              

Je me nomme Anik, je fais partie depuis peu de la belle 

grande équipe de l’organisme le Périscope. Vous aurez    l’oc-

casion de me connaitre en tant qu’intervenante. J’ai un    in-

térêt particulier pour le volet jeunesse en  raison de mon ex-

périence de travail avec les enfants ayant un trouble    spéci-

fique. Je crois être en mesure de relever de beaux     défis. Et 

hâte de vous rencontrer.  

Au plaisir, Anik  
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UN PETIT MOT DE MADO MERCIER 

Source :  Madeleine Mercier,https://www.jdbn.fr/citation-sur-la-reussite-romy-schneider/  

À l’aube de ma retraite, je faisais un bilan de ce qu’a été ma vie: mon parcours         

scolaire, mes années de travail, ma vie de couple et de mère, de grand-mère et       

d’arrière-grand-mère. À travers mes bonheurs, mes déceptions, mes grandes joies et 

mes grandes peines, mes défis grands et petits, je me suis construite. Je suis une 

femme pleine de vie, tendre, joyeuse, intelligente avec mes forces et mes faiblesses. 

Mais, ai-je réussi? Puis je suis tombée sur ce texte de Romy Schneider sur la réussite 

et j’aime croire que oui. Je vous partage donc cet écrit qui m’a fait du bien. 

 

« Réussir, ce n’est pas toujours ce qu’on croit. 
Ce n’est pas devenir célèbre, 
Ni riche ou encore puissant. 

Réussir, c’est sortir de son lit le matin et être heureux 
de ce qu’on va faire durant la journée, 

Si heureux qu’on a l’impression de s’envoler. 
C’est être avec des gens qu’on aime. 

Réussir, c’est être en contact avec le monde 
et communiquer sa passion. 

C’est se coucher le soir en se disant 
qu’on a fait du mieux qu’on a pu. 

Réussir, c’est connaître la joie, 
la liberté, l’amitié sincère et l’amour. 

Je dirais que réussir, c’est Aimer ». 

Mado Mercier 

https://www.jdbn.fr/citation-sur-la-reussite-romy-schneider/
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TE SOUVIENS-TU DU TABLIER DE GRAND-MÈRE ET (DE TA MÈRE ) ? 

Source :D’après un texte de « Congrégation des Sœurs Franciscaines. » reprit par les brodeuses du club « De fil en 

aiguille » en Alsace, 2018, Lorraine Lemay 

Nos enfants ignorent ce qu’est un tablier. L’utilisation principale du tablier de nos 

grands-mères était de protéger leur robe parce qu’elles n’en avaient que             

quelques-unes. 

Le tablier servait de gant pour retirer un plat chaud du four. Grand-mère l’utilisait 

pour poser la tarte aux pommes sur le rebord de la fenêtre afin qu’elle refroidisse.  

Dans le poulailler, le tablier était utilisé pour recueillir les œufs, les poussins difficiles 

et parfois pour transporter délicatement les œufs à moitié éclos dans le fourneau 

tiède afin de faciliter leur éclosion. 

Quand des visiteurs arrivaient, le tablier servait de cachette à des enfants timides, et 

quand le temps était frais, grand-mère s’en emmitouflait les bras. 

Le coin du tablier était idéal pour sécher les larmes des enfants et à l’occasion, il était 

même utilisé pour nettoyer leur bouche après le repas. De nombreuses fois, elles ont 

frotté leurs mains enfarinées sur le tablier. Ces anciens tabliers ont essuyé plus d’un 

front en sueur. 

Dans le jardin, il servait de panier pour transporter de nombreux légumes. Après que 

les petits pois aient été récoltés venant le tour des choux. En fin de saison, il était  

utilisé pour ramasser les pommes tombées de l’arbre. 

Autres temps, autres mœurs! Il faudra encore de bien longues années, avant que    

quelqu’un invente un vêtement, qui puisse rivaliser avec ce bon vieux tablier utile à 

tant de choses. 

Quelle quantité de microbes pouvait s’accumuler sur le tablier en une seule journée? 

En réalité, la seule chose que les enfants de l’époque aient attrapée au contact du     

tablier de grand-maman, et maman, c’est de l’amour. 

 

Le Périscope AFPPAMM du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac/Haut-Saint-Maurice     3 

 

ARROSER LES FLEURS , PAS LES MAUVAISES HERBES 

Par  René Garceau, d’après le livre ... 

Parfois, nous avons tendance à arroser les mauvaises herbes. Nous nous 

préoccupons probablement trop des situations, des personnes ou des   

événements négatifs  qui composent notre vie . Nous nous dépensons afin 

que tout aille bien au nom du bien-être des autres ou pour notre bien-être 

à nous. Résultat, nous sommes incapables de tout contrôler, de tout        

organiser afin que tout se passe bien sans encombres. À chaque fois, nous 

nous investissons dans ce scénario que nous nous sommes fait et trop   

souvent nous en sortons épuisés et en perte de contrôle. Alors, nous       

ramenons tout à nous, en se disant  que c’est probablement notre faute, 

que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas capables 

de gérer notre vie. Faux, car ce n’est pas une question d’incapacité mais 

une question d’évaluation de ce qui nous appartient vraiment comme    

responsabilité. Nous supportons probablement le poids de cette exigence 

de nous  dans des impositions qui viennent de notre passé. On nous a   

probablement donné un contrat de vie qui ne nous appartenait pas, ou qui 

était correct dans cette période de notre vie mais qui ne  nous convient 

plus maintenant.  Lorsque nous réalisons ce que nous vivons, nous 

sommes en train d’ouvrir notre conscience. Merveilleux, car nous          

commençons à prioriser notre vie en fonction de nos besoins et de nos 

priorités. Nous commençons à vivre pour nous. Nous commençons à       

arroser les fleurs. C’est-à-dire prendre soin de ce qu’on aime, nous en   

premier. Nous devenons notre propre jardinier de notre bonheur.  
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LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Par Anik Petit 

 

 L’exercice physique régularise l’humeur 

 Moins de stress=  plus de bonheur 

 Le sentiment (génial) de l’accomplissement  

 Un esprit sain dans un corps sain 

 L’exercice favorise le sommeil de qualité 

 L’exercice augmente l’énergie 

 L’exercice aide a diminuer l’isolement social 

 L’exercice suscite un sentiment de fierté et augmente l’estime de soi 

  

 

Pas besoin d’être un athlète pour faire de l’activité physique, il suffit de bouger       

quotidiennement  d’une durée de 10 minutes  à 30 minutes par exemple : en prenant 

des marches, des randonnées, course a pied, vélo, quelques exercices légers. 

Il est également possible de faire une activité d’une durée de 60 minutes mais à       

intensité légère par exemple : le jardinage,  les fleurs. 

Le principal est de bou-

ger avec une activité 

que vous aimez et qui 

vous fait plaisir.  
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BIEN COMMUNIQUER  

 Par Lorraine Lemay, Bernard Weber 

BIEN COMMUNIQUER EST UN ART À CULTIVER.  

COMME LE DIT BERNARD WERBER  

ENTRE… 

CE QUE JE PENSE,  

CE QUE JE VEUX DIRE,  

CE QUE JE CROIS DIRE,  

CE QUE JE DIS,  

CE QUE VOUS VOULEZ ENTENDRE,  

CE QUE VOUS ENTENDEZ,  

CE QUE VOUS CROYEZ COMPRENDRE,  

            CE QUE VOUS VOULEZ COMPRENDRE,  

 ET CE QUE VOUS COMPRENEZ ,  

 

 

 

  IL Y A AU MOINS 9 POSSIBILITÉS DE NE PAS SE COMPRENDRE. 

 

MAIS ESSAYONS QUAND MÊME… 
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PETITS MESSAGES 
 

À tous nos membres,  

Le temps du renouvellement de la carte de membres pour le 31 mars 

2022 arrive à grands pas.  

Nous vous invitons à renouveler votre carte de membre au coût de 10 $ 

pour 2022-2023. afin de recevoir notre programmation d’activités, le 

journal La Bouée, ainsi que tout autres communications à propos des 

ateliers et des conférences en présentiel ou en virtuel.  

Votre contribution assure la pérennité de l’organisme. Un Grand Merci !! 

Malgré les difficultés que nous rencontrons en période de pandémie, 

j’adresse une pensée à chacun et chacune d’entre vous qui êtes touchés 

de près par un proche ayant un trouble en santé mentale. Toute l’équipe 

se joint à moi pour vous apporter du réconfort. Vous avez besoin 

d’écoute, de soutien et d’accompagnement ? N’hésitez pas à nous         

contacter.        Nous sommes là pour vous ! 

Micheline Fraser,  directrice 
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NOUVEAU SERVICE , PAIRE AIDANTE FAMILLE  

Par Johanne Lefebvre 

 

Le Périscope a ajouté un nouveau poste au sein de son organisme qui est   

celui de Pair Aidante  Famille (PAF) et j'ai l’honneur d’être nommée à ce 

poste.  

Le poste de PAF est une continuation du travail que je fais au Centre de Santé 

mentale de la Mauricie Centre-du-Québec depuis 3 ans.  

J’ai à cœur d’écouter et de comprendre ce que les gens vivent avec une per-

sonne ayant un trouble de santé mentale dans leur  entourage .  

Même si depuis plusieurs années vous vivez cette épreuve, il y a toujours un 

moment où on se sent seul. Alors, parler avec une personne qui vit des hauts 

et des bas selon l’humeur de son proche  comme vous, ça fait du bien.  

Vous avez un autre outil à mettre dans votre coffre ? il reste à vous d’en     

profiter.  

Pour me rejoindre, vous pouvez en parler avec un intervenant (e ) ou bien 

vous pouvez me contacter par téléphone ou email.  

J’attends avec impatience de vous rencontrer ,  

 

Johanne Lefebvre, Pair Aidante Famille  

819-729-1434 poste 6 

Intervenante4 @leperiscope.org 
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7 ALIMENTS À ÉVITER EN CAS DE STRESS 

Source :Émilie Dumas, 9 aliments à éviter si vous êtes stressé - Top Santé (topsante.com)  

1. Le sucre  : En manger fait faire de véritables montagnes russes à notre cer-
veau, en ayant des hausses d’énergie et une baisse importante par la suite.  
Consommer du sucre augmente le taux de cortisol, le taux de sucre sanguin            
augmente et le corps produit plus de cortisol pour équilibrer ce taux. Or, en cas de 
stress le corps produit plus de cortisol.  
 

2. La caféine : Elle augmente la production de l'hormone du stress, le cortisol. Elle 

stimule le cortex surrénal, qui libère alors plus de cortisol.   

 

3. L’alcool  : Une consommation régulière et excessive d'alcool augmente l'anxiété 

et les déprimes par la diminution de sérotonine et hypersécrétion de cortisol qui           
augmente le stress.    
 

4. Les fritures :  Une alimentation riche en produits alimentaires transformés 

(fritures, pains blancs, desserts sucrés, viandes transformées, etc.) augmenterait de 
58 % le risque de stress et de dépression, selon des chercheurs britanniques. Les 
graisses sont des nutriments stresseurs.      
 

 5. Les boissons gazeuses légères :  Elles augmentent davantage le taux de corti-

sol que les boissons contenant du sucre. 
 

6. Les aliments très salés : L'excès de sel favorise la fuite de calcium et la réten-

tion d'eau dans les tissus ce qui renforce les effets secondaires du cortisol.  
 

7.  Les pâtes : Les féculents raffinés tels que  les céréales et farines blanches (pain 

blanc, viennoiseries, plats cuisinés, céréale du petit déjeuner), riz blanc, sucre blanc, 
pommes de terre… Ils font augmenter de manière rapide la glycémie et donc la sé-
crétion de cortisol et du stress.                
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ALIMENTS ANTI-STRESS 

1. Les Omégas-3 :Présentés comme les “bons” acides gras, ils ont de nombreuses 

vertus, notamment celle de réduire le stress. Ils favorisent les connexions neuronales 
et la sécrétion par le cerveau d’endocannabinoïdes, molécules similaires au cannabis, 
qui feraient baisser les symptômes de déprime et nous rendraient davantage         
résilients face à des situations de stress.  Privilégiez le saumon, thon, les noix,       
l’avocat, le soja  etc. 

2. Les légumes verts  : Ils contiennent de la vitamine B responsable de la produc-

tion de dopamine. Connue sous le nom d’”hormone du bonheur”, la dopamine vous 
détend. Le légume vert phare pour vous déstresser reste les épinards.  Pour la vita-
mine B, vous  pouvez privilégier l’ail, les céréales complètes, les pistaches, l’asperge, 
l’orange, le riz etc. 
 

3. Le chocolat noir (70%)  :  Il a le pouvoir de faire baisser votre stress. Mais 

attention, il s’agit du chocolat noir à 70%  minimum. Il possède une haute teneur en 
polyphénols (substances végétales) capable de faire baisser le cortisol. Un morceau 
par jour vous aidera à affronter votre  quotidien. 

4. L’ail: Elle est riche en vitamine C, B6, magnésium et  calcium, ce qui font de lui, 

un aliment anti-fatigue et anti-stress par excellence. Cru ou cuit, il est facile à ajouter 
dans votre alimentation.   

 5. Les aliments prébiotiques : Améliorez votre flore intestinale en consommant 

plus d’aliments prébiotiques tels que la banane, le chocolat noir (encore lui !), l’ail 
(encore lui aussi !!), le poireau ou les asperges. Ils aident la croissance des bactéries 
intestinales, importantes pour la santé cérébrale. Ce n’est pas pour rien qu’on ap-
pelle l’intestin, le deuxième cerveau.  

 
 

Source :Émilie Dumas, Comment gérer un taux de cortisol élevé ? (fizzup.com)  

https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/les-bons-aliments/aliments-anti-stress-639735#img7
https://www.fizzup.com/fr/blog/magnesium/
https://www.fizzup.com/fr/blog/comment-gerer-un-taux-de-cortisol-eleve/

