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Bonjour à vous, 

 
Alors que l’automne est de retour sur nos îles depuis quelques jours, nous sommes fières de vous 
présenter ce nouveau petit journal. Vous découvrirez dans celui-ci un thème dont on parle de plus 
en plus, l’empathie. Contrairement à la sympathie qui signifie partager la peine de l’autre lors d’une 
situation difficile, l’empathie est la capacité de reconnaître les sentiments et de se mettre à la place 
de l’autre pour comprendre comment elle se sent vraiment.  
 
Nous vous offrons aussi différentes recettes de légumes varier afin de parfumer vos maisons en 
plus de vous réchauffer lors des journées plus froides à venir.  
 
Et voilà qu’après 3 années sous le thème : J’aide sans filtre, le Réseau avant de craquer nous 
propose pour sa campagne automnale quelque chose de tout nouveau : « Parce que tu comptes 
toi aussi, garde le cap! ». Une belle façon de souligner la semaine de sensibilisation aux maladies 
mentales qui se déroule du 3 au 9 octobre 2021. Axés sur la communication, ils nous suggèrent 
différents moyens et outils intéressants tout spécialement pour les proches qui accompagnent une 
personne vivant avec un problème de santé mentale. Nous vous invitons donc à visitez le site : 
avantdecraquer.com pour en savoir plus… 
 
En terminant, sachez que nous sommes là pour vous et vos proches si vous avez besoin.  
 
Johanne, Manon et Rachelle       
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Semaine de sensibilisation aux maladies mentales du 3 au 9 octobre 

Cette semaine, organisée par le Réseau Avant de craquer, vise à  démontrer que lorsqu’on 
accompagne au quotidien une personne vivant avec un problème de santé mentale : 
  
 C’est normal d’éprouver toutes sortes d’émotions qui peuvent nous faire vivre une grande 

fatigue mentale et physique. C’est pourquoi il est important de prendre soin de soi.  

 Que de prendre soin de soi n’est pas un geste égoïste, car votre santé est aussi importante 
et que vous ne devez pas la négliger !  

 Qu’il ne faut pas oublier que vous êtes une personne importante pour votre proche.  

 Que votre savoir et votre vécu sont uniques.  

 Qu’accompagner un être cher fait référence au soutien qu’on peut lui offrir et non pas une 
prise en charge de sa vie. Il s’agit d’un rôle respectueux envers son proche qui n’enlève en 
rien les sentiments qu’ils éprouvent envers lui, et ce, tout en respectant son autonomie.  

 Qu’il est possible de préserver son équilibre tout en accompagnant un proche atteint d’une 
maladie mentale. 

 Que le Centre communautaire l’Éclaircie offre une gamme de services  pour vous soutenir. 

 

Adapté de : Réseau Avant de craquer 
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L’empathie et ses bienfaits 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu’est-ce que l’empathie? 
On dit souvent que la personne empathique sait se mettre à la place de l’autre. Elle est capable de 
ressentir ses émotions et de comprendre son attitude. L’empathie permet une connexion plus       
directe avec une autre personne. En acceptant son ressenti et son émotion, vous absorbez un peu 
de ce qu’elle est, de ce qu’elle vit et ainsi, vous la comprenez mieux. Ceci permet d’avoir un 
échange plus profond. 
 

L’empathie est une qualité primordiale dans le monde du travail. L’employeur doit être capable de 
comprendre ses employés. Son sens de l’empathie lui permet de comprendre les réactions positives 
et négatives et ainsi de proposer des solutions adaptées pour atteindre ses objectifs. 
 

Empathie vs Sympathie 
Il ne faut pas confondre l’empathie avec la sympathie. Ce sont deux choses différentes.                 
La personne sympathique va adopter d’emblée une attitude positive, prendre en compte la situation 
de l’autre, sans forcément l’intérioriser. C’est là la grande différence avec l’empathie. La personne 
sympathique est agréable et semble s’intéresser à vous. C’est vrai dans une certaine mesure, mais 
elle garde une distance émotionnelle. Cette distance émotionnelle est grandement réduite chez la 
personne empathique qui est capable de s’approprier et d’intérioriser l’émotion de l’autre. C’est  
d’ailleurs l’une des difficultés rencontrées par la personne empathique, qui faute d’une certaine    
distance, finit parfois par souffrir avec l’autre. Il est donc essentiel de savoir prendre du recul par 
rapport à la situation. 
 

Les qualités de la personne empathique 
Certaines personnes sont empathiques d’emblée. Mais c’est aussi un trait de caractère, un état 
d’esprit, qui peut se développer avec le temps, au contact des autres. Voici les qualités essentielles 
pour y parvenir et ainsi mieux comprendre les autres. 
 

L’écoute 
Pour être empathique, il faut aimer écouter les autres. Si vous n’aimez pas quand quelqu’un vous 
raconte sa vie, vous allez avoir du mal à comprendre sa situation. Écouter signifie aussi qu’il faut 
être capable d’entendre. Si la personne écoutée n’a pas le sentiment d’avoir été entendue, alors  
cela n’aura servi à rien ou presque. Pire, vous risquez de créer de l’incompréhension et de la      
frustration en particulier s’il y a de la souffrance. 

https://www.enroutepourlavie.fr/prendre-du-recul/
https://www.enroutepourlavie.fr/prendre-du-recul/
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L’empathie et ses bienfaits 

 
La sincérité 
Personne n’a envie de se confier à une personne fausse. Au contraire, pour se livrer sans filtre, il 
faut être en confiance. Il est d’autant plus facile d’avancer et de se libérer lorsque l’on a face à soi 
une personne attentive et sincère. Vous obtiendrez des confessions d’autant plus profondes et 
utiles si vous démontrez que vous êtes à la fois fiable et sincère dans votre démarche d’écoute vis-
à-vis de l’autre. 
 

L’humanité 
Être humain et placer l’autre au-dessus de tout, au moins durant le temps de l’échange, c’est       
indispensable pour être en mesure de se mettre à sa place. Il faut donc faire preuve d’humanité, de 
compassion et de bienveillance. Nous sommes tous différents. Placer l’humain au centre des 
débats permet de mieux comprendre comment il interagit avec son environnement, ce qui le 
sensibilise. C’est très utile pour trouver ensuite une solution appropriée. 
 

L’ouverture d’esprit 
L’ouverture d’esprit est une qualité qui se cultive au quotidien. Pour cela, il faut avoir une saine 
curiosité, être capable de s’intéresser à des choses nouvelles sans aucun préjugé. Les a priori 
nous enferment dans des certitudes qui nous font passer à côté de belles rencontres et de bonnes 
expériences dans notre vie. L’ouverture d’esprit permet d’élargir le cadre, d’ouvrir le champ des 
possibles. En matière d’empathie, elle permet de mieux comprendre les attentes de l’autre. 
 

L’imagination 
Nous sommes souvent confrontés à des situations nouvelles qui remettent en cause l’ordre établi 
ainsi que nos croyances ou nos références. Savoir s’adapter est indispensable pour appréhender 
le discours de l’autre dans toute sa complexité et parfois se remettre en question. L’imagination 
vous permet de vous projeter plus facilement. C’est votre capacité à imaginer des situations et leur 
aboutissement sans les avoir vécues. Pas toujours simple, mais terriblement excitant! 
 

Les bienfaits de l’empathie 
Vous vous demandez peut être pourquoi faire preuve d’empathie? C’est vrai après tout, votre vie 
est bien comme elle est. Vous vous sentez parfois supérieur, souvent au même niveau que les 
autres. Alors, pourquoi aller faire preuve d’empathie dans ces conditions? Parce qu’il ne faut pas 
être égoïste peut-être? Non ce n’est pas un argument suffisant. Parce que cela va vous faire du 
bien, tout simplement! Vous allez ressentir de la gratitude. 
 

La prise de conscience de la situation vécue par l’autre dans toute sa richesse va vous permettre 
de développer votre intelligence émotionnelle. Vous allez aborder les relations humaines à un autre 
niveau. L’écoute active va vous permettre de comprendre, puis de raisonner et enfin de               
désamorcer bien des situations difficiles. Quand l’autre se sent compris, son comportement    
agressif s’évapore pour laisser place au dialogue. En matière de gestion des conflits, il n’y a pas 
mieux. 
 

Le pouvoir de l’empathie est énorme. La communication non violente permet d’adopter une attitude 
constructive et de passer outre les émotions négatives.  
 

Aider les autres renforce l’estime de soi. 
Il faut bien faire la différence entre l’empathie et la gentillesse. Il ne s’agit pas d’être trop gentil avec 
autrui. Au contraire, il s’agit de le comprendre tout en conservant son propre jugement sur la        
situation. 

Adapté de : https://www.enroutepourlavie.fr/ 

https://www.enroutepourlavie.fr/trop-gentil/
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Invitation pour les familles et les proches 
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cahiersng.com 

Complète l’activité d’Halloween ci-dessous 
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Source: chezcolombes.com 

RÉPONSE:  ______________________________________ 
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Source: bonjourlesenfants.net 
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Soupe-repas au brocoli, chou-fleur et cheddar 
 
TEMPS DE PRÉPARATION: 10 minutes 
TEMPS DE CUISSON: 20 minutes 
PORTIONS: 4  
 

Ingrédients 
15 ml (1 c. à soupe) de beurre 
1 gousse d’ail hachée 
80 ml (1/3 de tasse) d’échalotes sèches (françaises) émincées 
750 ml (3 tasses) de bouillon de légumes réduit en sodium 
250 ml (1 tasse) de lait 2% 
1 carotte râpée 
1 petit chou-fleur haché 
1 petit brocoli coupé en bouquets 
Poivre au goût 
375 ml (1 1/2 tasse) de cheddar fort râpé 
160 ml (2/3 de tasse) de yogourt grec nature 0% 
125 ml (1/2 tasse) de noix de Grenoble en morceaux 
 
Étapes 
Dans une casserole, fondre le beurre à feu moyen. Cuire ail et échalotes (1-2 minutes). 
Verser le bouillon de légumes et le lait. Ajouter la carotte, le chou-fleur et le brocoli. Poivrer.      
Porter à ébullition et cuire de 20 à 25 minutes, jusqu’à tendreté des légumes. 
Ajouter le cheddar et remuer. 
À l’aide du mélangeur-plongeur, réduire la préparation en soupe lisse. 
Répartir la soupe dans les bols. Garnir chaque portion de yogourt et de noix. 
 

https://www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/soupes/soupe-repas-au-brocoli-chou-fleur-et-cheddar 

 

 

RECETTES  D’AUTOMNE 

                Croquettes de thon et mayonnaise 
 Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 10 minutes  

 Ingrédients  
 2 boites de thon dans l’huile, égoutté  
 250 ml (1 tasse) de purée de pommes de terre  
 60 ml (4 c. à table) de tomates confites, hachées  
 1 gousse d’ail, hachée  
 60 ml (4 c. à table) de feuilles de persil, hachées  
 15 ml (1 c. à table) de yogourt grec nature  
 1 œuf  
 250 ml (1 tasse) de chapelure  
 125 ml (1/2 tasse) d’huile de canola  
 Sel et poivre au goût  
 

Préparation  
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients sauf la chapelure et l’huile. 
Dans vos mains, formez des boules puis roulez-les dans la chapelure.  
Sur le plan de travail, écrasez légèrement chaque boule pour en faire un disque épais.  
Dans une poêle chaude, faites revenir les croquettes dans l’huile de canola, jusqu’à ce qu’elles 
soient bien dorées de chaque côté.  
Préparez la mayonnaise, dans un bol à l'aide d'un fouet, mélangez tous les ingrédients ensemble. 

https://www.salutbonjour.ca/ 

Mayonnaise 
120 ml (8 c. à table) mayonnaise  
30 ml (2 c. à table) câpres hachées  
1 citron, le zeste  
Tabasco au goût  

https://www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/soupes/soupe-repas-au-brocoli-chou-fleur-et-cheddar
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Chili au poulet consistant à la mijoteuse 

 

Ingrédients 
 
2 boîtes (19 oz ou 540 ml chacune) de haricots mélangés, rincés 
2 tasses de salsa 
1 boîte (14 oz ou 398 ml) de tomates en dés sans sel ajouté, non égouttées 
2 c. à soupe de chili en poudre 
1 1/2 lb (ou 675 g) de hauts de cuisse de poulet désossés et sans peau, coupés en bouchées 
1 oignon, haché 
1 tasse de maïs surgelé 
1 tasse de fromage Tex Mex râpé Cracker Barrel léger 

 
Instructions 
Mélanger les 4 premiers ingrédients dans la mijoteuse; recouvrir du poulet, de l’oignon et du maïs. 
(Ne pas mélanger.) Couvrir. 
Cuire le tout à FAIBLE intensité de 6 à 8 heures (ou à intensité ÉLEVÉE de 4 à 5 heures). 
Remuer et garnir de fromage juste avant de servir. 
 

Recette par: Kraft - Chili au Poulet Consistant à la Mijoteuse 

Légumes d’automne rôtis au four 

 

Ingrédients (recette pour 6 personnes) 
4 pommes de terre 
1 grosse patate douce 
1 petite citrouille 
1 oignon 
6 carottes 
1 cuillère à café de sel gris 
1 bonne pincée de poivre 
1 cuillère à soupe d’herbes de Provence 
1 cuillère à café de paprika 
1/2 cuillère à café de piment d’Espelette 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
150 ml de vin blanc sec 
 
Épluchez tous les légumes, lavez-les et coupez-les en morceaux grossiers. Saupoudrez avec tous 
les épices et versez l’huile d’olive et le vin blanc. Mélangez. Déposez sur la plaque de cuisson ou 
dans un grand plat allant au four. Faites cuire 40 minutes à 190°C, et régalez-vous. Plus simple, il 
n’y a pas ! 
 

https://www.papillesetpupilles.fr/ 

http://www.kraftcanada.com/recettes/chili-au-poulet-consistant-a-la-mijoteuse-112480
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/pommes-de-terre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/patates-douces/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/oignons/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/carottes/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/paprika/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/piment-d-espelette/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/vin-blanc/
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                      Josiane Bourgeois-Marcotte, secrétaire-trésorière 

                     Alex Durand, administrateur 

                     Bryan Bernier, administrateur 

                      Monique Renaud, administratrice 
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  Les employées 

  Johanne Vigneau, intervenante auprès des personnes vivant des problèmes de santé mentale 

  Manon Miousse, intervenante auprès des parents et des proches 

  Rachelle Leblanc, directrice 

picou-bulle.com 

Des façons de vous mettre à l’écoute des autres 

 Intéressez-vous aux autres : Être empathique, c’est 

s’intéresser aux autres. Comment? Posez des questions aux 

personnes qui vous entourent! Vous pouvez pratiquer 

l’écoute active et bienveillante. Laissez la place à l’autre, 

montrez votre intérêt, maintenez un contact visuel, vérifiez si 

vous avez bien saisi en reformulant dans vos propres mots 

ce que l’autre personne dit, soyez attentif à son langage 

corporel.  

 Oubliez les jugements et les critiques : Ce conseil est sans 

doute le plus difficile à mettre en pratique quand on essaie 

de développer son empathie. Il vous arrive souvent de 

penser que l’autre devrait agir de telle façon, selon votre 

manière de voir les choses. Et vous finissez par le critiquer 

si ce n’est pas le cas! Une solution simple pour ne pas que 

ça arrive? Prenez conscience de ce réflexe et apprenez à 

accepter l’autre comme il est: chaque personne est 

différente. Oui, ça prend un peu de pratique! Mais plus vous 

acceptez les autres comme ils sont, plus ces derniers vous 

accepteront comme vous êtes.  

 Offrez votre aide : Demandez à l’autre ce que vous pouvez 

faire pour l’aider. Ça signifie que vous comprenez ce qu’il 

vit, et que vous êtes prêt à lui consacrer du temps. Offrir de 

l’aide aux personnes qui vous entourent crée des liens 

sociaux, et cela contribue à votre bien-être. C’est une 

situation gagnant-gagnant! Mais rappelez-vous qu’avoir de 

l’empathie pour quelqu’un, ce n’est pas résoudre tous ses 

problèmes. Parfois, notre entourage a simplement besoin 

d’être écouté et compris. 

Source : montougo.ca/se-sentir-bien/relations-et-communication/

lempathie-4-facons-de-la-developper/ 
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