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Mot de l’équipe 

Bonjour, 
Avec le printemps qui est à nos portes, l’équipe du Centre communautaire l’Éclaircie vous rappelle 
que les services et activités sont disponibles du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
Nous sommes également disponibles pour rencontrer les personnes qui ne peuvent se présenter 
le jour, en soirée sur demande. N’hésitez pas à nous contacter au 418-986-6456. 

Le bonheur 

Il vient du ciel. 
Il fait tourner la tête. 
Il ne s'explique pas. 

Nul au monde 
ne peut l'acheter, 

car il n'a pas de prix. 
Pour un Roi, pour un Prince, 
ou pour un simple vagabond 

il est toujours le même, 
car il n'a pas de mesure... 

Il est l'immensité. 
 

Le Bonheur ! 
C'est la joie de l'enfant qui reçoit un jouet. 

Le doux regard de celle ou celui que tu aimes. 
Une musique qui te saisit et te fait frissonner. 

 
Ferme les yeux... ton cœur palpite... c'est le bonheur ! 

Un mot gentil, une attention délicate, un sourire. 
Ça te remue le cœur... c'est le bonheur. 

 
Ne le cherche pas dans des rêves impossibles. 
Ne le cherche pas dans des projets fabuleux. 

La vie est si belle ! La nature est si riche ! 
Le bonheur est là, dans la simplicité. 

Chacun sur cette terre a le droit de le posséder. 
Chacun sur cette terre peut le fabriquer. 

Viens ! Viens ! Sans dire un mot ! Ouvre les yeux ! 
Avec un peu de cœur, avec un peu d'amour, 

le bonheur est là... à ta portée. 

Auteur inconnu 

Source : www.chezmaya.com/cartesvirtuelles/Le_bonheur2/bonheur.htm 



PAGE 3 CENTRE COMMUNAUTAIRE L’ÉCLAIRCIE  

Est-ce normal de vivre autant de stress ? 
 
La littérature fait consensus : lorsque la maladie mentale touche un membre de la famille, tous les membres 
de l’entourage en sont affectés. Ils le sont à des degrés différents en fonction des liens qui les unissent à leur 
proche. Vous le savez, vous le vivez. Est-ce légitime d’éprouver de la peine, de la culpabilité, de la colère, du 
stress ? Sans aucun doute, la réponse est OUI et il n’y a pas de honte à le partager mais surtout, n’oubliez 
pas que vous pouvez y remédier. 
 
Votre proche a des besoins, mais n’oubliez jamais que vous en avez également. Ils ne sont pas du même 
ordre, par contre ils sont tout aussi importants. En prenant soin de vous, vous allez améliorer votre qualité de 
vie et vous découvrirez que votre bien-être aura des retombées positives sur votre proche. Il faut vous faire 
confiance, car vous avez un savoir-être et un savoir-faire qui ne demandent qu’à être développés. 
 
La gestion du stress - Ma réaction est-elle normale ? 
 
Selon le statut que vous occupez dans la famille, de l’âge et du lien qui vous unit à votre proche, les impacts 
et les réactions seront différents. Un parent, un conjoint, un frère, une sœur, un enfant ou un ami ne seront 
pas touchés de la même façon puisque chacun a des préoccupations et des responsabilités différentes face 
à son proche. 
 
Je suis le père ou la mère 
Comme parent, il est possible que vous vous sentiez responsable et coupable de ce qui arrive à votre en-
fant. Ce sentiment de culpabilité vous pousse peut-être à chercher une solution miracle. N’y arrivant pas, 
vous pouvez vivre beaucoup d’impuissance et de désespoir face à la souffrance de votre enfant tout en vi-
vant beaucoup de peine de voir anéantis les rêves que vous pouviez entrevoir pour lui. Il est également pos-
sible que vous viviez de la déception face à l’attitude des autres membres de la famille. Sachez que c’est 
normal. 
 
Je suis le frère ou la sœur 
Le lien qui vous unit avec votre frère ou votre sœur est très fort et permanent. Vous pouvez peut-être ressen-
tir la souffrance de l’autre et craindre qu’une telle situation ne vous arrive ou, encore, que vos enfants héri-
tent d’une telle maladie. Comme vos parents, vous pouvez vous sentir coupable. Devant vos amis, vous 
pouvez avoir de la gêne ou en être jaloux puisqu’en raison de sa maladie, il accapare toute l’attention. Vous 
pouvez vous sentir négligé et des conflits peuvent surgir engendrant une longue rupture de vos liens. Sa-
chez que c’est normal. 
 
Je suis le conjoint ou la conjointe 
Vous avez choisi votre partenaire de vie en pensant traverser avec lui les épreuves. Sa maladie mentale 
peut aussi vous faire vivre de la culpabilité. Vous pensez peut-être n’avoir pas été un bon partenaire, de ne 
pas l’avoir assez soutenu. Vous vous sentez peut-être piégé d’avoir à assumer tout à coup l’ensemble des 
tâches familiales, incompris et bien seul. Sachez que c’est normal. 
 
Je suis l’enfant 
Vous vivez probablement beaucoup de craintes, d’incertitude, de confusion et d’incompréhension face à la 
maladie mentale de votre parent. Vous ne savez peut-être pas à lui parler de votre peine et de votre colère. 
Sachez que c’est normal. 
 
Je suis l’ami, le voisin, un membre de la famille élargie 
Il est possible que vous ayez de la difficulté à situer votre rôle auprès de votre proche ou de sa famille. Vous 
vous posez peut-être des questions par rapport aux limites que vous devez respecter, les conseils que vous 
pourriez prodiguer, vos craintes d’être importun, etc. Sachez que c’est normal. 
 
Suite page suivante 



CENTRE COMMUNAUTAIRE L’ÉCLAIRCIE  PAGE 4 

Suite     Est-ce normal de vivre autant de stress ? 
 
Lorsque l’on vit un problème important, les pensées et les sentiments qui nous accablent sont aussi sérieux 
que le problème lui-même. C’est pourquoi il faut s’arrêter pour s’observer et voir comment nous pouvons in-
fluencer positivement le cours des événements. 
 
Le stress est une réaction physique et émotive qui est ressentie par tous les humains. Lorsqu’il est modéré, il 
peut vous motiver et vous stimuler. Cependant, lorsqu’il est excessif, il peut avoir des conséquences néga-
tives sur votre santé, sur vos relations familiales ou sociales, votre travail, votre humeur et vos perceptions. 
Le stress devient un problème lorsque vos réactions deviennent inadéquates, que vous vivez un profond état 
d’inconfort, un état de mal-être. 
 
Faire des choix 
C’est logique que vous vous sentiez épuisé, car chaque moment que vous consacrez à votre proche en est 
un de moins pour vous. Par ailleurs, la culpabilité et la peur de ne pas arriver à atteindre vos objectifs sont 
également des sources d’épuisement. Si vous dépassez vos limites, votre santé risque de vous échapper et 
les conséquences peuvent être néfastes à plusieurs égards. Vous vivez assurément plusieurs dilemmes, 
mais sachez que vous arriverez à avoir du pouvoir sur votre vie en prenant conscience de votre potentiel, de 
vos limites et de vos choix. Si vous vous investissez dans cette voie, cette façon de faire vous permettra de 
vous respecter, de comprendre, de combattre et de gérer votre stress. 
 
On ne peut malheureusement compter sur personne d’autre que soi pour identifier et reconnaître nos limites. 
Facile à dire, mais difficile à faire, direz-vous ? Voici quelques pistes : 

 Discutez franchement avec votre proche de votre implication dans son rétablissement. 
 Évaluez le temps que vous allez lui consacrer. 
 Analyser ce que vous êtes capable de faire de façon réaliste. 
 Consultez les autres membres de la famille sur la répartition de certaines tâches. 
 Confiez-vous à une personne en qui vous avez confiance. 
 Soyez à l’écoute de vos besoins ; faites attention à votre alimentation et à vos heures de sommeil. 
 Soyez patient et indulgent envers vous-même. 
 Ne négligez pas votre santé. 
 Explorez les différents services qui peuvent être mis à votre disposition. 

 
Source : L’indispensable, www.avantdecraquer.com 

PENSÉE 
« La victoire n’est pas de ne jamais tomber, mais bien la capacité de se relever chaque fois. » 
           Ralph Waldo Emerson 

10 trucs pour passer une belle journée 
 
 Mettez une tenue que vous aimez. 
 Souriez aux gens de la rue. 
 Ralentissez un peu. 
 Dites Merci. 
 Faites des compliments. 
 Écoutez une chanson gaie. 
 Observez et écoutez. 
 Rendez service. 
 Riez pour tout et rien. 
 Souhaitez aux autres une belle journée. 
Source : La fabrique à bonheurs 
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Planifier, c'est économiser 
 

Vous êtes agacés par les longues visites d’épiceries à vous demander :  « Qu’est-ce que je pour-
rais bien me concocter ce soir… » ? Vos aller-retour dans les allées vous étourdissent ? Vous pen-
sez que manger sainement coûte nécessairement plus cher ? 
 
Voici quelques trucs qui pourront vous aider à mieux planifier vos repas et ainsi économiser sur 
votre budget bouffe. Car c'est en planifiant vos achats que vous pourrez sauver le plus d'argent. 
 
 Déterminez tout d’abord le budget que vous pouvez dédier à l’épicerie. 
 En tenant compte de ce qui vous reste dans le frigo, des spéciaux dans les circulaires et en pla-

nifiant votre menu à l’avance - n’oubliez surtout pas les collations et les lunchs ! - vous économi-
serez temps et argent. Vous avez une pensée pour la santé de notre planète ? Consultez les 
spéciaux directement sur le site Internet de l’épicier. 

 Préparez une liste précise des aliments nécessaires et regroupez-les selon leur disposition en 
magasin. Vous éviterez ainsi plusieurs aller-retour et sauverez du temps. 

 
Et n'oubliez pas, la planification, ça commence à la maison ! 
 
À l'épicerie : quoi surveiller, quoi éviter 
 
À surveiller à l’épicerie et au moment des achats: 

 
 Si possible, allez à l’épicerie aux moments où l’achalandage est moins élevé. Idéalement, évitez 

l’heure qui précède les repas, surtout la fin de l’après-midi. Si vous faites l’épicerie la fin de se-
maine, allez-y tôt le matin : vous éviterez la cohue de l’après-midi. 

 Achetez uniquement les articles inscrits sur votre liste. 
 Comparez les prix des articles selon différents formats et marques. Pour vous aider, regardez 

les prix par 100 g qui figurent souvent sur l’étiquette des produits en étalage. Les marques mai-
son sont souvent moins chères. 

 Vous avez parfois l’impression de vous faire berner par les rabais affichés? Comparez-les aux 
prix réguliers. Vous serez surpris de constater que les prix en solde peuvent parfois être équiva-
lents (ou presque) aux prix réguliers ou encore plus chers que ceux des marques maison. 

 Utilisez les coupons-rabais lorsque vous en avez besoin. Si l’aliment en spécial en est un que 
vous utilisez souvent, profitez du rabais pour en faire provision et congelez-en au besoin. 

 Vérifiez toujours les dates de péremption afin d’éviter le gaspillage. Optez pour la date la plus 
éloignée. 

 
À éviter à l’épicerie et au moment des achats: 
 
 Faire l’épicerie le ventre vide, car cela favorise les achats impulsifs 
 Aller à l’épicerie plusieurs fois durant la semaine : plus on y va, plus on dépense ! 
 Acheter des produits transformés. Généralement, plus ils sont transformés, plus ils coûtent cher 

comparativement aux mets cuisinés maison. 
 Acheter un produit en rabais uniquement parce qu’il est en solde alors que vous n’en avez pas 

besoin. 
 
Source : http://www.masanteausommet.com 



Le Conseil d’administration 
 
Linda Noël, présidente 
Yvonne Cyr, vice-présidente 
Suzanne Richard, sec. trésorière 
Odette Duclos, administratrice 
Mireille Leblanc, administratrice 
Benoit Lapierre, administrateur 
 
Les employées 
 
Manon Miousse, animatrice auprès des pa-
rents et proches 
Monika Vigneau, animatrice auprès des per-
sonnes vivant des problèmes de santé men-
tale 
Rachelle Leblanc, coordonnatrice 

Carte de membre 
NOM : ____________________________________ 
ADRESSE : ________________________________ 
TÉLÉPHONE :  _____________________________ 
 
Membre individu     5.00$ 
Membre organisme  25.00$ 
Don    ______  
  
 

Carte de membre 
Nous vous rappelons que nous avons des cartes de 
membre disponibles au coût de 5.00$/personne ou 
25.00$/membre organisme. 
 
Vous pouvez encourager l’Éclaircie en vous la procu-
rant au local ou par la poste au : 
401-330 ch principal 
Cap aux Meules 
G4T 1C9 

8 trucs pour te sentir confiant 
 

1. Souris! Fais l’effort de sourire plus souvent à 
tes amis, à tes collègues, à tes parents… et 
aux personnes que tu rencontres dans la rue! 

2. Sois toi-même! Reconnais tes forces et ac-
cepte tes différences 

3. Aide les autres! Qu’il s’agisse d’un petit coup 
de main, d’un grand projet ou d’une gentille 
attention, préoccupe-toi des gens autour de 
toi. 

4. Au défi! Fixe-toi des objectifs motivants et ré-
alistes et fais tout ce que tu peux pour les at-
teindre. 

5. Version améliorée!  Essaie de corriger tes 
défauts, mais aussi d’enrichir tes qualités… 
Accorde-toi cependant le droit à l’erreur! 

6. Crois en toi!  Reconnais tes succès, mais 
aussi tes efforts.  Chaque jour, félicite-toi 
pour au moins une chose qui te remplit de 
fierté. 

7. Prends soin de toi! Prends le temps de te 
faire plaisir, de faire des choses que tu aimes 
et de te détendre. 

8. Mords dans la vie! Apprécie les petits bon-
heurs de la vie!  Autre truc infaillible : trouve-
toi une passion ou un loisir! 

 
Source : Éditions Midi trente 
 


