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« L’important n’est pas ce que vous ferez
entre Noël et le jour de l’an, mais plutôt ce que vous ferez
entre le jour de l’an et Noël. »
lesmotspositifs.com
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Bonjour à vous tous,
Nous sommes déjà en décembre, dernier mois de l’année, mois de réflexion et souvent de remise
en question. Pour ceux qui prennent des résolutions pour la nouvelle année, il peut être intéressant
avant, de s’arrêter et de faire un bilan de l’année qui est sur le point de se terminer. Un exercice
simple et utile pour débuter le Nouvel An du bon pied.
Et pourquoi? C’est intéressant à faire pour apprécier le chemin parcouru et planifier celui qui arrive.
Mais comment? Vous pouvez faire une liste de vos bons et mauvais coups et la jeter pour avoir le
cœur plus léger. Sinon, évadez-vous un moment dans la nature pour penser en respirant le bon
air, juste pour faire le point. Ou encore, faites un collage ou discutez-en en famille autour d’un
repas. Les façons sont nombreuses de faire une introspection selon nos goûts et nos intérêts.
L’important est de trouver une manière qui fait du sens pour vous, de jeter un regard franc et
sensible sur l’année qui vient de passer. On revoit ce qui a marché, ce qui est sain ou toxique pour
nous en termes d’occupations, relations, loisirs, détente, rythme de vie, etc.

Alors vous pouvez vous poser des questions telles que : Qu’avez-vous appris? Que pouvez-vous
améliorer? Qu’est-ce qui vous a fait du bien? Qui sont les personnes importantes? De quoi suis-je
fière? etc. Parce que faire un bilan ne veut pas dire seulement énumérer que le positif ou que le
négatif, mais bien voir l’année dans son ensemble et en tirer quelques leçons. Il faut s’encourager
et trouver l’énergie pour continuer à être meilleur.
Pour la période des fêtes, nos bureaux seront fermés du 24 décembre au 3 janvier inclusivement.
Si vous vivez une situation urgente, vous pouvez contacter le 811.
Joyeux Noël et bonne année 2022 à vous tous! Santé et gratitude,
Johanne, Manon et Rachelle
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Quand Noël augmente notre désarroi

Pendant que bien des gens se réjouissent de la période des fêtes, pour plusieurs, celle-ci
est source de stress et ravive des souvenirs parfois négatifs. De plus, avec les deux dernières années qui nous en ont fait voir de toutes les couleurs, pas surprenant que certaines personnes ont
moins le cœur à la fête.
Les familles ont dû faire preuve de grandes capacités d’adaptation. Vous savez, beaucoup de
réorganisation dans un contexte d’incertitude peut amener son lot d’épuisement. Si cela s’ajoute à
des problèmes sur le plan physique, mental, financier, social et familial, on peut imaginer comment
la souffrance de certains individus pourrait atteindre un niveau critique durant les fêtes cette année.
Pour tenter d’éviter de broyer du noir, vous pouvez décider de faire diverses activités comme de
marcher, écouter un film ou cuisiner. Mais lors de moments difficiles, c’est important d’en parler à
quelqu’un. Se confier et exprimer comment on se sent auprès d’une personne de confiance peut
apporter du réconfort. Bien que cette démarche ne puisse pas faire disparaître toutes traces de
souffrance, elle peut apaiser et rassurer.
Si on ne sait pas vers qui se tourner, il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous.
N’hésitez pas à les contacter. Obtenir l’écoute et le soutien d’une personne qui a votre bien-être à
cœur aide à traverser ces moments plus ardus.
Adapté de: premiereressource.com

Ressources disponibles pour vous aider en période des fêtes
CLSC des îles: Intervenant d’accueil psychosocial: 418-986-2572 (le jour)
Info santé/social: Intervenant de garde des urgences sociales 24/7: 811
L’Accalmie: Intervenante disponible 24/7: 418-986-5044
SOS Violence conjugale: 24/7, 1-800-363-9010
Centre de prévention du suicide: 24/7, 1-866-277-3553
www.pinterest.co.kr/
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Et si on n’achetait pas de cadeaux à Noël ?

metro.ca

Dire non à la frénésie d’achat obligée ? C’est possible ! Il existe une variété d’idées cadeaux
presque gratuits pour retrouver le sens du don sans passer pour un « cheap ». Ou encore… comment se donner du mal pour faire du bien. À soi, aux autres et à la planète !
Les enfants écrivent leur liste au père Noël, les adultes font connaître leurs envies un peu plus
subtilement (ou non)… Bref, l’affaire est entendue : chaque année, à date fixe, il faut mettre la main
au porte-monnaie. Mais pourquoi serions-nous obligés de sacrifier autant d’argent ? Le bonheur de
nos proches est-il à ce prix ? Il existe pourtant une foule d’attentions presque gratuites, qui permettent de faire plaisir sans vider son compte en banque. Des cadeaux faits maison ont encore plus de
valeur, pour celui qui donne comme pour celui qui reçoit.
Qu’est-ce qui nous empêche d’y avoir recours ? La peur de déplaire ou de passer pour quelqu’un
sans moyen devant la famille ou les amis? La psychanalyste Marie-Claude François explique que
dans notre société, on veut d’abord montrer qu’on a de l’argent et que même si on est une famille
modeste, les enfants sont aussi submergés de cadeaux. Comme si c’était le symbole d’une réussite
sociale. On donne beaucoup aussi pour renforcer l’image de soi.
Donner pour flatter son ego ou pour faire plaisir à l’autre ? Offrir sans acheter peut être l’occasion de
revoir ses priorités, de retrouver le sens du don. Cela fait tellement plaisir de savoir que la personne
s’est creusé la tête un minimum, plutôt que de faire les magasins. Celui qui fait son cadeau maison
offre de lui-même, comme un petit bout de son âme. Imaginer pour l’autre un présent unique,
personnalisé, c’est s’impliquer davantage, réfléchir à ce qui lui manque, revenir à plus d’authenticité.
Se donner du mal pour faire du bien.
Lorsque l’on pense vraiment au destinataire en le confectionnant, le cadeau maison a plus de valeur
qu’un achat standard, car il permet de se dévoiler davantage, avec ses talents, ses imperfections. Il
devient un acte d’intimité.
Mais comment prouver à ses proches qu’on les aime, si on ne dépense rien pour eux ? L’argent
n’est pas la seule preuve d’amour, ne vous sentez pas coupable. Prenez le temps de réfléchir à la
personne afin que le cadeau ait un sens. Cela peut être du temps aussi bien que de l’argent.
Le cadeau gratuit a le mérite de mettre tout le monde sur le même plan financier : il permet de
donner sans rien attendre en retour. « Dépenser trop, c’est aussi une manière d’écraser l’autre, en
le mettant dans une situation de dette dont il ne pourra pas forcément s’acquitter.
Et s’il était possible, à Noël, de dépenser moins pour donner plus ?
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Suite… Et si on n’achetait pas de cadeaux à Noël ?
L’art de convertir ses proches aux cadeaux gratuits
Trois conseils pour changer en douceur les habitudes, sans vous mettre toute la famille à dos.
1. Éviter de parler d’argent
Ne pas dire : « Cette année, je ne veux pas dépenser d’argent », mais plutôt : « Cette année, j’ai
décidé de te faire une surprise » ou : « J’ai réfléchi à un cadeau plus personnel. »
2. Soigner la présentation
Mieux vaut soigner la présentation du cadeau ou l’accompagner d’un petit mot.
3. Ne pas brimer les enfants
Les parents peuvent offrir à leurs enfants un cadeau marchand et un autre gratuit afin de les
éduquer selon certaines valeurs, et sans les mettre trop en décalage par rapport à leurs copains.
Idées de cadeaux simples et personnalisés qui font du bien
Le cadeau partage
Le principe : offrir à ses proches un moment de bien-être, de détente, de complicité à partager
ensemble. Le cadeau partage réunit celui qui donne et celui qui reçoit. Par exemple : offrir un
moment à un ami pour cuisiner ensemble, apprendre à jouer aux échecs à son neveu, prendre un
temps pour regarder un film avec son grand-père, pratiquer l’anglais avec sa voisine...
Le cadeau créatif
Le principe : offrir un objet fait maison, unique, comme la personne à qui on le destine. L’occasion
de se révéler, avec ses talents et ses imperfections. Par exemple : offrir un foulard qu’on a tricoté
spécialement pour notre sœur, un cahier de nos meilleures recettes pour nos jeunes adultes en
appartement, un album de photos personnalisé ou encore notre arbre généalogique pour nos
grands-parents. Ce genre de cadeau permet de renforcir le lien familial, de rappeler les bons
moments passés ensemble et de transmettre aux plus jeunes de belles richesses familiales. À
vous de trouver le cadeau qui leur ressemble !
Le cadeau zen
Le principe : offrir de rendre service pour alléger la vie quotidienne de sa famille ou de ses amis.
Par exemple : un bon pour une heure de ménage par mois, prendre les enfants pour la fin de
semaine, laver la voiture un dimanche sur trois, repeindre la chambre, garder le chat pendant que
ses maîtres partent en vacances. Le cadeau zen est souvent un engagement sur une durée qui
permet d’améliorer la qualité de vie de nos proches. En famille, on peut s’engager à des changements de comportement : bon pour te laisser choisir le programme télé, pour
une journée en pyjama, où personne ne se plaint, ou encore, pour être de bonne humeur le matin,
même avant le café…
Alors, maintenant à vous de jouer… il vous reste juste assez de temps pour réfléchir à ce que vous
allez offrir à ceux que vous aimez. Soyez créatif, original et surprenez les gens qui vous sont chers
en leur proposant le présent à la fois touchant et personnalisé dont ils se souviendront longtemps!
Adapté de: psychologie.com

« À Noël, il tout aussi important d’ouvrir notre cœur que d’ouvrir nos cadeaux. »

Janice Maeditere
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La violence conjugale ne connait pas de trêve pour les fêtes

La période des fêtes rime souvent avec joie, amour, bons moments en famille. Malheureusement ce
n’est pas le cas dans tous les foyers. Les victimes de violences conjugales ne connaissent pas de
répit pendant cette période, au contraire elles augmentent souvent pendant les fêtes de Noël.
Noël devrait être un moment de plaisir, mais malheureusement pour certains, il sera extrêmement
pénible. Au cours de la période des fêtes, il y a souvent une augmentation de la violence conjugale
et pour les victimes de cette violence c’est un moment de peur et de douleur.
Pourquoi cette augmentation pendant cette période ? C’est la période des congés, l’excitation des
fêtes qui approchent, toute la famille est réunie toute la journée.
La violence domestique existe sous différentes formes, elle peut être à la fois psychologique, verbale, physique, économique ou sexuelle, et est vécue par les hommes et les femmes.
Si vous êtes une victime, ou vous connaissez quelqu’un qui est, ne souffrez pas en silence, tendez
la main à l’aide qui est disponible, veuillez contacter la police et signaler les incidents; chercher des
conseils juridiques au sujet de l’action qui peut être prise pour vous protéger, contactez les ressources locales qui sont à votre écoute. N’hésitez pas à faire le premier pas pour dénoncer ces
violences conjugales.

Adapté de: www.avocat-steyer.fr

Quelques signes pouvant être présents chez les victimes de violence conjugale
- Marques physiques ou invisibles
- Triste, déprimée
- Anxiété
- Sommeil difficile
- Fragilité émotionnelle
- Isolement
- Faible estime de soi
- Embarrassée de parler de son partenaire
- Parle très peu
- Harcèlement après rupture

- Dépendance financière de son partenaire
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Lancé par la Fondation canadienne des femmes en réponse à la COVID-19, l’Appel à l’aide est
actuellement transmis à des organisations partenaires dans le monde entier.
« Appel à l’aide » est un simple geste de la main que la personne peut faire lorsqu ’elle a
besoin d’aide. Par ce signe, elle peut indiquer silencieusement qu’elle est en danger ou qu’elle
souhaite que quelqu’un lui vienne en aide discrètement.
S i v o u s v o y e z l e s i g n e : Si vous voyez quelqu’un faire le signe d’Appel à l’aide et si c’est
possible, informez-vous auprès de la personne de façon sécuritaire à savoir si elle a besoin de
quelque chose ou si elle souhaite que vous l’aidiez.
Elle veut peut-être vous raconter ce qui se passe dans sa vie. Elle veut peut-être vous demander
de l’écouter et d’être là pour elle. Elle veut peut-être demander votre aide pour trouver certains
services.
Et si vous constatez un danger immédiat, faites le 911.

8

9

MOTS CROISÉS DE NOËL
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Le Conseil d’administration

picou-bulle.com

Marie-France Cummings, présidente
Suzie Leblanc, vice-présidente
Josiane Bourgeois-Marcotte, secrétaire-trésorière
Alex Durand, administrateur
Bryan Bernier, administrateur
Monique Renaud, administratrice
Nathaël Landry, administrateur

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

« Nous sommes tous des étoiles, il suffit
juste d’apprendre à briller. »
Marilyn Monroe
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