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ÉDITORIAL 

La valeur de chacun, la force du nombre, c’est le thème de la semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 
18 au 24 avril 2021.  Ce thème rappelle la magie qui s’opère lorsque nous travaillons tous ensemble vers un 
but commun. 
 

Et vous, avez-vous déjà pensé à faire du bénévolat pour améliorer votre propre santé mentale? 
 

Effectivement, le bénévolat procure de nombreux avantages pour les organismes, mais les bénévoles en 
bénéficient aussi.  Il procure un sentiment d’appartenance à la communauté, améliore le bien-être 
personnel, permet de vivre de nouvelles expériences et d’élargir le réseau social. 
 

Le bénévolat est une occasion de faire du bien autour de soi et de se faire du bien à nous aussi!  Que vous 
prêtiez main-forte à l’occasion ou que vous offriez votre aide plus souvent, chaque occasion vous permet de 
faire une différence.  Les relations et les liens qui se développent avec les autres bénévoles, les employés et 
les personnes desservies contribuent à votre bonne santé mentale.   
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Chers bénévoles, 
 

Depuis ses tout débuts et au fil du temps, des personnes s’impliquant bénévolement ont tour à 

tour fait bénéficier l’organisme de leur expérience personnelle et professionnelle.  Ils ont apporté 

et apportent encore ce support mais aussi ce temps inestimable dont chaque organisme a tant 

besoin.  Je profite de cette semaine de l’Action bénévole pour souligner votre contribution 

exceptionnelle au Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention.  

Qu’il s’agisse des membres du conseil d’administration, de citoyens, de locataires qui aident à 

réaliser différents projets ou de membres utilisateurs de services qui contribuent à la réussite 

d’événements, chacun de vous a une valeur inestimable pour l’organisme.  Chacun de vous est 

irremplaçable! 

Merci à tous et à toutes d'être présents, avec votre bonne humeur, votre disponibilité et votre 

dévouement, contribuant ainsi à la réussite de l’organisme.   

Nous sommes chanceux de vous avoir parmi nous. Sachez que sans votre soutien, votre 

collaboration et la foi que vous avez en l’organisme, le CRRI n’aurait pas atteint cette force 

vitale! 

Un merci particulier à chacun de vous ! 

 

Martine Dumaresq, coordonnatrice 

 
 
 

 

 

   



REPRISE DES ACTIVITÉS AU CENTRE DE JOUR   

Chers membres,  

Le centre de jour du CRRI recommence graduellement les rencontres de groupes.  En avril, vous pourrez 

participer à des cafés-causeries afin d’échanger à propos de ce que vous avez vécu dans les derniers mois et 

profiter des activités avec des étudiantes en travail social.   

Cafés-causeries de 13 h 30 à 15 h :  groupes de 5 personnes.   
Vous pouvez réserver 2 cafés-causeries durant tout le mois. 
 

Activités des étudiantes en Techniques d’éducation spécialisée de 13 h 30 à 15 h : groupes de 5 personnes 
Vous pouvez réserver 2 activités des étudiantes durant tout le mois. 
 

Advenant qu’un groupe ne soit pas complet, il nous fera plaisir de vous aviser car une liste d’attente sera 
faite en conséquence.  Veuillez s’il vous plaît nous prévenir en cas d’absence et respecter les heures de 
rencontre soit de 13 h 30 à 15 h.   
 

 
Évidemment, le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale doivent s’appliquer. Il vous 
faudra demeurer en tout temps à votre place, seule l’intervenante se déplacera par nécessité.  
 

 RÉSERVATION AU 418-368-1655, POSTE 102 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
  



 
 
 
 

Aplatissons la courbe de la détresse! - campagne hiver 2021 

La pandémie fait mal à notre santé mentale… mais la détresse psychologique élevée, ce n’est pas nouveau! 
En février 2020, il y avait déjà plusieurs signaux qui viraient au rouge!  

Le ministre Lionel Carmant assure que la santé mentale est une priorité et se veut rassurant en parlant 
d’accès aux soins en santé mentale. Mais derrière la détresse, il y a des causes bien tangibles et sur 
lesquelles on doit agir! Pauvreté, mal-logement, isolement, privation du pouvoir d’agir, environnement 
non-adapté aux besoins des personnes… qu’attendons-nous pour agir sur les causes? 

Or, un tout nouveau Plan d’action en santé mentale est en préparation au ministère de la Santé et des 
services sociaux, et il nous semble important de défendre certaines idées que nous avons trop peu 
entendues dans la bouche du ministre responsable du dossier.  

 

Aplatir la courbe Ok, mais comment? 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Les inégalités sociales, on 

ne s’en lave pas les mains….  

 

Le droit à la santé est un droit fondamental 

: le gouvernement doit agir pour aplatir la 

courbe de la détresse en investissant de 

manière majeure dans les déterminants 

sociaux de la santé. Rehausser le revenu, 

construire des logements sociaux et limiter 

les hausses de loyer, donner accès au 

transport et aux technologies pour sortir 

de l’isolement.  

 

La parole des personnes  

doit être virale! 
En cohérence avec le dernier Plan d’action en 

santé mentale Faire ensemble et autrement et les 

bonnes pratiques en matière de démocratie et de 

participation, il faut que les personnes premières 

concernées puissent participer à un comité 

consultatif, de suivi et d’évaluation du prochain 

Plan d’action en santé mentale. On doit 

également soutenir les espaces de concertation et 

de parole collective en santé mentale comme les 

espaces du projet ReprésentACTION. 

 

L’action communautaire 

autonome, un geste barrière 

contre la solitude et 

l’exclusion sociale! 

 

Parfois, il semble que le gouvernement voit 

les organismes communautaires en santé 

mentale comme faisant partie intégrante 

d’un continuum de services. Mais ces 

organismes ne sont-ils pas d’abord des 

lieux essentiels et autonomes, permettant 

un espace de créativité, d’inclusion et 

d’innovation? Par cette campagne, on 

souhaite réitérer l’importance des groupes 

communautaires d'abord comme lieu 

d'appartenance, d'inclusion, d'entraide, 

d'éducation populaire et de transformation 

sociale.  
 

 
 

 

Pour des pratiques en santé 

mentale qui donnent 

 de l’oxygène ! 

 

On le dit, on le redit : la santé mentale est le 

parent pauvre du système de santé. Et pour 

l’améliorer, on doit redonner ses lettres de 

noblesse aux services publics, en mettant la 

parole des citoyenNES au centre de l’évaluation et 

de l’organisation des services. Ça passe par le fait 

de se donner des structures à échelle humaine et 

démocratiques, des services de proximité, des 

lieux de soins et d’accueil qui donnent envie de 

vivre. Ça passe aussi par l’humanisation de 

l’accueil dans le réseau, notamment dans les 

urgences psychiatriques, en vue d’un système de 

santé mentale qui ne traumatise pas les 

personnes.  

 



 

 

Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son 

implication, s’illustre pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. 

L’autrice Sadia Messaili s’est vue décerner le prix Orange 2020 pour la promotion, la vigilance et la 

défense des droits en santé mentale pour son ouvrage Les fous crient toujours au secours. Elle y raconte le 
parcours de son fils, Ferid, qui s’est enlevé la vie à l’âge de 32 ans, quelques jours après sa sortie de l’hôpital 
psychiatrique. Ce prix est un véritable honneur, car cette récompense est la résultante d’un vote populaire 
où la majorité des personnes participantes vivent ou ont vécu un problème de santé mentale. 

Le prix Citron est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son 
implication, contrevient au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. 

Le prix Citron a quant à lui été « raflé » par la Commission scolaire de Montréal, car à l’école spécialisée 
L’Étincelle, en raison d’une population record d’élèves ayant un diagnostic d’autisme et de locaux qui 
débordent, le personnel utilise des placards de 1,80 mètre sur 1,30 qui ferment mal, sans fenêtre ni aération 
et dans lesquels on retrouve des vis apparentes et des panneaux électriques comme « salles d’apaisement 
». 

Qui peut voter ? Toute personne qui vit ou a vécu un problème de santé mentale & toute personne 
intéressée à la question du respect des droits des citoyens vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale peut voter. 

Cet événement annuel vise à mobiliser autour de la défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu 
un problème de santé mentale. C’est une façon concrète et originale de démystifier « la folie » dans son 
langage et dans son essence tout en permettant aux personnes de s’approprier un certain droit de regard 
sur cette société qui trop souvent les exclut ou les marginalise. C’est une occasion qui leur permet de 
reprendre du pouvoir en ayant droit au chapitre, en devenant juge plutôt qu’accusé. 

http://www.agidd.org/activites/les-prix-orange-et-citron/ 

 

http://www.agidd.org/activites/les-prix-orange-et-citron/


Jour de la terre 

 

 

C’est ce jeudi 22 avril que le Jour de la Terre célèbrera ses 51 ans d’existence. En cette période de 

confinement, on a encore plus le temps de penser à l’environnement et de poser des petits et grands 

gestes concrets à partir de la maison. 

Voici quelques actions environnementales proposées par le Jour de la Terre : 

 

Manger local : quand vient le temps des marchés locaux, pour manger des produits plus frais, 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dus aux transports et poser un 

geste de solidarité particulièrement important en cette période de crise sanitaire. 

 

Réduire son gaspillage alimentaire : au Canada, 58 % de la nourriture est jetée tout au long de 

la chaîne alimentaire. Réaliser des infusions, des soupes, des touskis savoureux, congeler, bien 

conserver : autant d’astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire chez soi. 

 

Baisser son thermostat : saviez-vous que 19°C est la température de « thermoneutralité » de 

l’espèce humaine? Pas besoin de chauffer plus, notamment quand on sait qu’au-delà de 20°C, 

chaque degré de plus augmente la facture de chauffage de 7%. Bon pour le portefeuille et 

l’environnement! 

 

Privilégier l’achat de seconde main : friperie, ressourceries, ventes-débarras… Les occasions 

d’acheter de seconde main ne manquent pas. Vous pouvez également organiser des échanges 

entre collègues ou amis! 

 

Faire son potager : que vous soyez à la campagne avec un grand jardin ou en ville avec un 

balcon, c’est le moment de se lancer dans la culture de ses légumes et fines herbes, sans 

délaisser les fleurs pour nos amis les pollinisateurs! 
  



 
Plusieurs hypothèses pour expliquer l’histoire du poisson d’avril : 
 

1. La première raconte qu'au début du mois d'avril, alors que la pêche était interdite en France 
pendant la période de reproduction des poissons, les pêcheurs se voyaient "offrir" un hareng. Le 
poisson mort accroché dans le dos fut remplacé, au fil du temps, par un poisson en papier. 
 

2. Une seconde histoire, plus récente, veut que le poisson en avril était symbole du Carême, période 
chrétienne où il n'est permis de manger que du poisson (aucune autre viande). 
 

3. Enfin une dernière histoire assure que le poisson vient du signe du zodiaque "poisson" qui se trouve 
être le dernier signe de l'hiver. 

 
Ainsi au début du XXème siècle, on s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées par des petits poissons, pour 
se souhaiter amour, amitié et bonheur ! 
 

En Belgique, aussi la tradition du poisson d'avril reste bien vivante : "Les jeunes gens, dans les écoles, 
attachent un poisson en papier dans le dos de leurs camarades, de leurs parents, de leurs professeurs 
 

Aux Etats-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle Zélande et dans tous les pays 
anglophones, c'est "The April Fool's Day" ou le jour de la duperie.  Pas de poisson dans le dos, mais des 
blagues qui durent le temps de la matinée et l'après-midi, tout le monde redevient sérieux... ou presque ! 
 

En Allemagne, on dit "April April" ou "Aprilscherz" au moment de faire sa blague ou juste après pour faire 
comprendre que c'est juste une blague de 1er avril. "  
   

Au Japon, le 1er avril est également le jour des farces, appelé "bangusetsu" qui veut dire "la saison des 10 
000 absurdités".  Mais pour les Japonais, le 1er avril marque surtout le début des danses des cerisiers en 
fleurs (les sakura). 
 

En Italie, tout comme en France, on accroche des poissons dans le dos et on fait des blagues le 1er avril. 
 
Mais cette année avec la 3e vague de COVID à travers le monde, les poissons resteront sûrement à l’eau !  
 

 

https://www.momes.net/jeux/jeux-a-imprimer/jouets-a-imprimer/petit-poisson-davril-a-imprimer-838269
https://www.momes.net/calendrier-fetes/vacances-d-hiver
https://www.momes.net/apprendre/langues-etrangeres/japonais


 

Filets de morue en croûte de chips 

• PORTIONS 4 
• TEMPS DE PRÉPARATION 10 minutes 
• TEMPS DE CUISSON 7 minutes 

Ingrédients 

• 1/2 sac de croustilles nature de 200 g 

• 30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette hachée 

• 15 ml (1 c. à soupe) de zestes de citron 

• 600 g de filets de morue d’environ 2 cm (3/4 de po) d’épaisseur 

• 30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 205 °C (400 °F). 
2. Déposer les croustilles dans un bol et les écraser de manière à obtenir une chapelure grossière. 

Incorporer la ciboulette et les zestes. 
3. Déposer les filets de morue sur une plaque de cuisson tapissée d’une feuille de papier 

parchemin. Badigeonner les filets de mayonnaise et parsemer de chapelure de chips. Presser 
légèrement sur la chapelure afin qu’elle adhère au poisson. 

4. Cuire au four de 7 à 9 minutes, jusqu’à ce que la chair du poisson se défasse à la fourchette. 

 

Source : https://www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/plats-principaux/poisson-fruits-de-mer/filets-de-morue-en-

croute-de-chips/?gallery=pp-6883 

 
 
 

https://www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/plats-principaux/poisson-fruits-de-mer/filets-de-morue-en-croute-de-chips/?gallery=pp-6883
https://www.recettesjecuisine.com/fr/recettes/plats-principaux/poisson-fruits-de-mer/filets-de-morue-en-croute-de-chips/?gallery=pp-6883


 
 
 

 
 
 
 

 

DIVERTISSEMENT 



 
 
 
 
 


