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La maudite résolution!! 
Et bien, voilà que le temps 

des fêtes est déjà passée, le 

stress de faire l’arbre est 

tombé, la famille partie, 

mais oh! Voilà.. Un nouveau 

stress vient de faire une 

jolie rentrée dans notre 

pauvre petit corps fatigué! 

Choisir la résolution du 31 décembre 

00h00, soit celle de la nouvelle année! 

Mais d’où vient cette fameuse idée de 

vouloir tant changer sa vie d’un seul 

coup de bon vouloir le 31 décembre 

au soir? La signification du Nouvel An 

remonte à l’antiquité Romaine. Le 

mois de janvier était associé au Dieu 

Janus;  le gardien des passages et des 

croisements, divinité du changement 

et de la transition. Il représentait le 

passé et l'avenir. Et comme le 1 janvier 

est surtout considéré comme une 

date symbolique, ce phénomène de 

masse est toujours resté ancré dans 

les générations. 

Alors en résumé? On veut changer 

une habitude malsaine ou une façon 

d’être qui nous semble inadéquate. 

Mais comme quoi? L’éternel « j’arrête 

de fumer», je dois arrêter de manger 

mes émotions et perdre 10 livres ou 

encore mieux, payer la carte de crédit 

qui se retrouve de façon mystérieuse 

dans mes mains à chaque virée de 

magasinage. Et pour y parvenir, et 

pour montrer notre super motivation 

aux autres, on est là à se vanter haut 

et fort « Moi j’ai tellement trouvé ma 

résolution! Heu..Pas toi?!!»  

Malheureusement, même vouloir au 

plus profond de nous, cette maudite 

résolution ne marche jamais! Pour-

quoi?! C’est très simple! Cette déci-

sion (la résolution!) est souvent prise 

de façon spontanée. Les résolutions 

devraient êtres davantage fondées 

dans l'être que dans l'avoir. Exem-

ple (fictif!): À partir de janvier, lors de 

mon retour du travail, je consacrerai 

tout mon temps aux enfants avant le 

souper et nous partagerons sur les 
différents moments de la  journée. 

Avec cette résolution, je pense en 

premier au bonheur de mes enfants 

mais pas au mien car j’aimerais bien 

mieux prendre du temps pour moi 

seule et lire un bon livre et ainsi dé-

compresser de ma journée tumultueu-

se. Donc, cela ne me tente pas de 

prendre cette résolution mais je la 

considère comme préférable. C'est par 

devoir que je prends cette "décision" 

qui me crée une nouvelle obligation.  

Sincèrement, je crois que cette résolu-

tion devrait être planifiée en tant que 

projet. Car, un projet, ça se planifie et 

se travaille et ça devrait normalement, 

demander  un temps de réflexion et 

une connaissance de soi. Même le dic-
tionnaire le dit; une résolution est une 

décision volontaire arrêtée après déli-

bération. Souvent (et on ne devrait 

pas) on écoute notre sœur ou un col-

lègue, et hop, l’influence d’autrui vient 

jouer dans cette prise de décision. Mais 

cela ne devrait jamais être ainsi. La 

résolution devrait venir de notre petit 

intérieur. Et il faut toujours garder en 

tête que notre projet repose sur une 

amélioration qu'on désire vraiment. 

Alors, commençons à préparer ce 

magnifique projet super tendance de-

puis xyz années. Non sérieusement, il 

faut en premier lieu, savoir ce qui nous 

motive à prendre cette résolution. La 

motivation doit venir de nous même, 

on se le rappelle! Ensuite, il faut être 

précis dans cette action. Si je veux 

perdre du poids, je dois savoir quels 

aliments couper de mon alimentation, 

combien d’heures je dois aller m’en-

traîner, etc.  Il faut vous visualiser. 

C’est prouver que lorsque nous nous 

voyons avec le résultat positif même si 

c’est un projet à long terme, cela n’est 

que bénéfique pour la poursuite de  

notre projet/rêve. Faites vous une 

discipline. Combien de fois je devrai 

aller au gym. Notez dans un petit car-
net toujours gardé à proximité de 

vous, ce que vous faites. Allez-y avec 

vos capacités et limites car il ne fau-

drait pas vous décourager dès la pre-

mière semaine. Gardez en tête le mot 

réalisable. Je donne l’exemple de la 

perte de poids mais si comme la majo-

rité du monde,  votre résolution est 

d’arrêter de fumer, et bien vous 

pouvez pensez à votre caractère. 

Donc on arrête progressivement 

(réduction de 5 cigarettes à 2..) 

sinon on risque d’arracher la tête à 

quiconque qui ne nous ne renverra 

pas notre petit sourire si coquin en 

journées meilleures. Finalement, 

faites des actions concrètes. 

Votre projet doit être tangible pour 
ainsi voir votre réussite progressive. 

Alors pourquoi ne pas couper votre 

projet en petits objectifs courts. Ça 

risque d’être tellement plus moti-

vant pour vous!!Et en plus, pensez-

y! Il y aura beaucoup plus d’occa-

sions à célébrer pour vous féliciter 

de vos réussites successives! Évi-

demment, créer un projet à long 

terme, on parle ici d’un projet d’en-

viron peut-être 365 jours, compor-

te son lot d’obstacle. Cela ne peut 

être facile et il y aura probablement 

des obstacles. Et même; devrez 

vous peut-être, changer d’environ-

nement. Quelqu’un qui aura comme 

objectif d’arrêter de consommer de 

la drogue, devra assurément arrêter 

de côtoyer son cercle d’amis qui 

eux, aiment perdre le nord à chaque 

semaine. Il faut garder en tête que la 

route sera sinueuse, que parfois 

vous ne verrai pas la fin. Mais, c’est 

à ce moment qu’il faudra garder en 

tête que c'est la force du désir qui 

soutient toute cette démarche et 

que par elle, vous parviendrai à 

votre succès touchant votre résolu-

tion de cette année. Soyez optimis-

tes et entourés vous des meilleures 

personnes qui soient et sur qui, 

vous pourrai toujours vous appuyer 

en cas de besoin.. Ou pour fêter 

votre réussite! 

Je vous souhaite à tous, une très 

belle année et espère que la maudi-

te résolution de 2010 deviendra un 

très beau projet durant cette mer-

veilleuse année que sera 2011. 

 

 

?????????????????????????????? 

B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  
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À ma mère trop tôt partie...  

B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  

Pour commencer cette nouvelle année je souhaiterais transmettre un message de simplicité et d’espoir 

en rendant hommage à un être qui m’était très cher. 

 

Si j’avais une seule chose à vous souhaiter pour cette nouvelle année 2011 ce serait celle de la paix de 

l’âme et du cœur. 

Prenez le temps de dire aux gens que vous les aimez, choyez-les tel un trésor ! Chaque personne qui 

vous entoure est comme un diamant. Chaque personne est un diamant unique ! Un diamant ça se travail-

le, ça se sculpte, ça a besoin d’aide pour briller... c’est en y mettant du temps, de l’attention et de la per-

sévérance que chaque diamant brillera de mille feux. Ce travail est celui de toute une vie mais ô combien 

enrichissante en émotions et en partage. 

 

L’humilité devrait être le mot d’ordre à notre quotidien qui, ma foi, malgré certaines difficultés, est extrê-

mement facile. Il existe d’autres combats que celui de nos gouvernements et de nos armées... je parle de 

l’ennemi qui peut s’immiscer silencieusement pour nous attaquer férocement et de la façon la plus perni-

cieuse possible. Cet ennemi est calme, doux, paraît-il qu’il est beau ! Cependant, il assassine sans critères, 

au hasard des corps, au hasard des possibilités. Il crée une souffrance qu’il est difficile d’imaginer sans en 

avoir été la victime ou le témoin. Parfois il perd et d’autres fois il gagne. Parfois il est lent d’autres fois 

rapide. Toutefois, il tue beaucoup trop ! Sans prévenir il fait éclater en mille morceaux nos diamants que 

l’on a tant frottés pour les faire briller, ces diamants que l’on a tant soignés, ces diamants que l’on a tant 

aimés. 
 

Alors faites attention... mettez vos diamants dans de beaux écrins, soufflez les quelques poussières qui 

cachent leur beauté et surtout aimez-les à chaque minute qui passe car un seul coup de vent peut les 

faire tomber et les faire se briser. 

 

Le cancer est la première cause de mortalité dans bien des pays. Ouvrez-les yeux. Aimez les autres, les 

proches comme les plus éloignés. La vie est bien courte, trop courte. Déposez vos états d’âme, enterrez 

vos haches de guerre et savourez ce que la vie vous offre. 

 

Que l’année 2011 soit une année de paix, de santé, de simplicité et d’amour. 

 

Tous mes vœux de bonheurs à vous tous, chère grande famille ! 

 

 

À ma mère trop tôt partie...  

 

 

Dorothée Mercier 

Petit mot de Chantal Thompson Pour les bénévoles! 
Une autre année arrive 

Sachons l’accueillir avec notre cœur 

Elle ne sera ni pire ou meilleure 

Car c’est nous qui déciderons ce qu’on en fera 

Alors osez être vous, Osez réaliser de petits rêves ou même de grand 

Moi j’aurais la chance d’être là à entendre vos rêves 

Et de les voir réaliser avec vous ! 

Que de plaisir que j’aurais à être avec vous cette année 



Action bénévole: Philosophie d’intervention auprès des bénévoles!!! 
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Le centre de la famille, désirant 

favoriser la prise en charge du 

milieu par les membres de sa com-

munauté, propose une philosophie 

d’intervention auprès de ses béné-

voles dans laquelle tous et toutes 

travaillent en équipe comme par-

tenaire dans le respect de la mis-

sion du Centre. Cette approche 

définit le rôle de chacun des inter-

venant soit le CFV, le personnel et 

les bénévoles. Cela afin de faciliter 

l’engagement et l’action des béné-

voles et ainsi déterminer le sou-

tien qui doit être apporté pour 

l’atteinte des objectifs fixés. 

Rôle du CFV ...  

B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  

Reconnaître et appuyer le rôle indispensable des bénévoles qui aident l’organisation à 

atteindre ses buts dans la réalisation de sa mission. 

Adopter des politiques et processus pour définir et appuyer la participation des béné-

voles. 

Affecter une personne qualifiée à l’administration du programme des bénévoles. 

Allouer un budget pour soutenir le bénévolat. 

Entretenir la flamme du bénévolat. 

Travailler en collaboration avec les autres membres du personnel à l’élaboration d’une poli-

tique d’intervention auprès des bénévoles. 

Supporter, conseiller et assister les employés dans leur gestion de bénévolat. 

Recruter, sélectionner et orienter les bénévoles selon les besoins des secteurs, services ou 

de l’activité ponctuelle. 

Superviser l’équipe des bénévoles et être à son écoute. 

Informer le personnel, les bénévoles au sujet des politiques et processus. 

Évaluer le niveau de risque de toutes tâches confiées aux bénévoles. 

Mettre en œuvre des mesures de sélection en fonction du risque associé à la tâche. 

Assigner aux bénévoles des tâches significatives qui tiennent comptent de leurs habiletés, 

besoins et expériences respectifs afin de les aider à atteindre leurs buts. 

Rôle du responsable des bénévoles... 

Soutenir le travail des bénévoles en leurs offrant des formations selon leur besoins. 

Rechercher des idées novatrices pour faciliter leur implication dans des projets concrets et 

Souligner régulièrement de manière officielle et officieuse les contributions des bénévoles. Suite en page 4 
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Plus spécifiquement leur rôle consiste à : 

B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  

Formé de représentants de secteur, ce comité se veut être le lien avec les bénévoles, le 

responsable de l’action bénévole et l’organisme. Ses principales tâches sont : 

 

Les bénévoles du Centre de la famille Valcartier 

proviennent majoritairement de la communauté 

militaire ce qui augmente l’importance de leur 

place dans chacun des programmes et secteurs. 

En plus de nous faire connaître leur expérience de 

vie propre à la vie militaire, ils sont les mieux pla-

cés pour nous faire part des besoins du milieu 

étant eux-mêmes utilisateurs des services du Cen-

tre. Ils pourront être des personnes significatives 

et être un lien d’information et de contact direct 

entre les gens du milieu et le Centre. Ils sont né-

cessaires au vécu de l’organisme et la réalisation 

de sa mission. 

Rôle des bénévoles…. 

S’impliquer dans un poste défini d’un secteur ou service se-

lon leurs motivations et intérêts. 

Offrir leurs services et collaborer aux activités quotidiennes 

et ponctuelles du Centre. 

Accomplir les tâches telles que définies dans le poste de son 

secteur, service ou activité ponctuelle tout en faisant preuve 

d’intégrité. 

Être présent tout en respectant leurs habiletés, leurs atten-

tes et expériences à chaque étape ( planification, organisa-

tion, réalisation et évaluation ) d’une activité qui leur est 

confiée. 

Rôle du comité des bénévoles 

Représenter les bénévoles auprès du CFV. 

Identifier les besoins des bénévoles en ressources humaines et matérielles. 

Déterminer, en collaboration avec le responsable de l’action bénévole, les 

activités de reconnaissance, de socialisation et de formation. 

Aider à développer le sentiment d’appartenance chez les bénévoles. 

Rôle des personnes salariées 

Par leur position dans l’organisme les personnes salariées possèdent l’information sur le fonc-

tionnement, les services et les programmes du Centre. Dès leur engagement, celles-ci seront 

incitées à prendre connaissance de la philosophie d’intervention auprès des bénévoles pour 

ainsi faciliter l’intégration, l’engagement et l’action des bénévoles dans leurs secteurs ou pro-

grammes respectifs. En tant que personnes ressources, ils apporteront le support et l’enca-

drement nécessaire à ces bénévoles et favoriseront l’atteinte de 

leurs buts, des objectifs et de la mission du Centre.                                                                Suite en page 5 



Bonne fête à nos bénévoles !!!!! Janvier 2011 
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B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  

Plus spécifiquement leur rôle est de: 

 

Accueillir et accepter les bénévoles comme partenaires et collaborateurs formant une équipe partageant un même but, 

soit la réalisation des objectifs de l’organisation. 

Informer et former les bénévoles afin qu’ils soient qualifiés et outillés pour intervenir adéquatement. 

Superviser leurs actions afin qu’ils respectent la mission, les valeurs et les politiques du Centre de la famille. 

Être présent et à l’écoute de leurs besoins, idées ou commentaires. 

Valoriser et encourager chaque bénévole dans son action. 

Les impliquer en respectant leurs habiletés, leurs attentes et expériences dans chaque étape du projet. 

Assurer la permanence d’une activité ou d’un service en l’absence de bénévoles. 

5– Claudia Delisle 

6– Éric Champagne 

7– Sabrina Labrecque-boivin 

11– Catherine Auger 

13– Marie-Anne Harvey 

16– Lise Perreault 

17– Claudine Ducharme 

21– Marie-Pierre Roy 

22– Marie –Ève Proteau 

22 

Louis  

Morin 

25 

Christine 

Verreault 

26 

Lise 

Cauvier 

29 

Paul 

Blanchet 

29 

Marjolaine 

Boudreau 

30 

Luc Boissonneault  

Bonne fête !!!! 



Méli mélo  
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B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  

C'est une blonde qui a accouché de 2 beaux 

bébés, des jumeaux, cependant, elle pleure à 

n'en plus finir !  
L'infirmière lui dit alors : 

- Mais voyons madame ! Pourquoi pleurez-

vous ? Vous êtes maintenant mère de 2 beaux 

bébés, en bonne santé  

- Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas 

qui est le père du deuxième !  

Blague du mois!!! 

A découvrir !!
! 

La bette à carde  

une plante potagère parente de la betterave, 

mais dont on ne consomme que les tiges et 

les feuilles. Des écrits grecs confirment que 

la bette à carde existait déjà au 4e siècle. 

Caractéristiques de la bette à carde 

On compare souvent la bette à carde à l’épi-

nard malgré le fait que ses feuilles sont beau-

coup plus grandes et son goût moins pronon-

cé. Les feuilles, qui peuvent atteindre 15 cen-

timètres de largeur, sont vertes pâle ou vertes 

foncée. 

 

 

Les longues tiges charnues, les « cardes », 

sont tendres et croustillantes et varient en 

couleur selon la variété. Très spectaculaires, 

certaines sont blanches, d’autres rouges et il 

en existe même des variétés d’un jaune res-

plendissant. Les tiges plus colorées sont plus 

sucrées.  

Pourquoi le sang est-il rouge ?  

La principale substance constitutive du sang, du 

point de vue fonctionnel, c'est le globule rouge. 

C'est lui qui transporte l'oxygène des poumons vers 

les muscles et c'est encore lui qui débarrasse ces 

derniers de leur principal déchet : le dioxyde de 

carbone. Le globule rouge contient de l'hémoglobi-

ne qui est un pigment rouge. La molécule d'hémo-

globine contient des atomes de Fer, c'est lui qui 

confère au sang sa teinte particulière.  

L'élément Fer possède un spectre d'émission qui 

comporte une raie visible au niveau de la longueur 

d'onde correspondant à la couleur rouge (à chaque 

longueur d'onde de la lumière correspond une cou-

leur). Ce spectre est une sorte de « carte d'identité 

» de l'élément car chaque élément a un spectre dif-

férent de celui des autres. Lorsque le Fer est exposé 

à un faisceau de lumière blanche (addition de toutes 

les couleurs), il absorbe toutes les longueurs d'ondes 

visibles et il renvoie seulement des photons dont la 

longueur d'onde correspond au rouge. L'œil d'un 

observateur ne voit donc que le rouge.  

A savoir ….. 

P
h
o
to

 D
r
o
le

 c
e
 m

o
is
—

c
i !! 

Liens internet utiles : 
http://www.quebecechantillonsgratuits.com 



     Aimants à frigo !!! 

Coin brico... 
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B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  

Fabriquer une pince bloc-notes en pâte a sel... 

Les objets en pâte à sel offrent l'avantage d'être très bon 
marché, résistants et très décoratifs. C'est également une 
façon originale pour occuper vos  temp libre… 

Il vous faut...  

• De la colle forte (type "super glue ou  araldite"), 
• Des pinces (pinces à linge, pinces de rideaux etc.), 
• 1/2 verre de sel extra fin, 
• 1/2 verre d'eau, 
• 1 verre de farine fluide, 
• De la peinture, 
• Ou des épices naturelles, 
• Du vernis pour extérieur.  

 
Préparer la pâte  
 
 

 
Mélangez le sel, la farine et les épices, 
puis ajoutez l'eau très lentement jus-
qu'à obtention d'une pâte bien ferme.  
Attention, plus votre pâte sera liquide, 
plus elle sera difficile à travailler et plus 
elle mettra longtemps à sécher. 

 
 

 
                            Fabriquer les pinces  
 
 
 
La taille de l'objet que vous allez réaliser 
va dépendre des pinces dont vous dispo-
sez.  
Si vous utilisez des pinces à linge, l'objet 
pourra et devra être d'une taille suffisam-
ment grande pour la cacher.  
Préférez les pinces à linge en bois qui sont 
moins épaisses.  

L'exemple de notre pomme bloc-notes est quant à lui 
réalisé avec une pince à rideaux, mais vous pouvez aussi 
utiliser différents types de pinces (cheveux, carte de visite 
etc...).  
Attention de ne pas former un gros objet autour de la 
pince car la pâte à sel en séchant a tendance à légèrement 
se rétracter. Votre objet risquerait donc de se casser.  
Il est préférable de prévoir un creux derrière l'objet pour 
camoufler la pince.  
Une fois l'objet réalisé, posez-le sur une feuille de papier 
sulfurisé et placez le tout au four durant environ 2 h à 
80 °C.  
Attendez qu'il soit bien sec avant de le peindre et de col-
ler la pince au dos.  
Utilisez un morceau de trombone pour réaliser une 
boucle que vous passerez dans le ressort de la pince. Il ne 
vous restera plus qu'à poser un petit crochet sur le mur 
où vous souhaitez l'accrocher et le tour sera joué.  

Aimants à  frigo 

Faites de toutes petites pièces a l’aide 

d’emporte-pièces ou autres. Une fois cuites, 

peintes et vernies, collez au dos de chacune des 

pièces un ou plusieurs aimants dépendant de la 

taille et du poids de chaque pièce. 



Activités, Musique et DVD... Janvier 2011 
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B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  

Centre d'amusement Récréofun  

Excitant et amusant pour toute la famille! 

Avec ses installations spacieuses et sa diver-
sité de jeux, RécréOFUN est l'endroit à visi-

ter pour une sortie mémorable. Chez Ré-
créOFUN les enfants de 0 à 12 ans ont la 

chance de s'amuser, de bouger, d'explorer et 
de développer leur motricité dans un envi-
ronnement propre et sécuritaire. RécréO-

FUN est le centre d'amusement familial qui 
offre la plus grande variété de jeux pour bou-

ger au Québec 

http://www.recreofun.com/ 

418 977-OFUN (418 977-6386)  

Festi Lumière 

Du 26 décembre 2010 au 9 janvier 2011 

Cet hiver, l'Aquarium propose, pour une 3e année, un 
événement unique à Québec où plus de 300 000 lumiè-
res vous en mettent plein la vue! À l'extérieur, la lumiè-
re jaillit de toutes les couleurs. Elle anime les arbres, les 

sculptures de glace et les structures en forme d'ani-
maux. Il y a aussi une maison en pain d'épices où l'on 

s'amuse à décorer des biscuits, non pas une mais 3 
glissades illuminées cette année et 2 jeux gonflables. 
Notre mascotte et notre animal ambassadeur amuse-
ront les petits toute la soirée! Pour les plus grands, un 

bar de glace avec foyer extérieur agrémenté de musique 
festive avec un musicien pour les réchauffer!  

Du 26 décembre 2010 au 9 janvier 2011 de 18 h à 21 h 
tous les soirs.  

Du 14 janvier au 5 mars 2011 : de 18 h à 21 h, tous les 
vendredis et samedis soir.  

Téléphone : 418.659.5264, 1.866.659.5264 
Billetterie : 418.659.5264, 1.866.659.5264 

www.sepaq.com/ct/paq/  

Hôtel de Glace 

Du 7 janvier au 27 mars 2011  

Accédez à un monde magique où la glace et la 
neige se métamorphosent en des décors fabu-

leux. Depuis ses débuts en 2001, l'Hôtel de Glace 
a séduit plus d'un demi-million de visiteurs! 

Avec ses voûtes de neige de plus de cinq mètres 
de haut et ses sculptures de glace cristalline qui 
côtoient le feu des foyers, l'unique hôtel de glace 
en Amérique se démarque tant par son esthétis-
me que par l'accueil chaleureux des employés.  

Lieu : Hôtel de glace 
9530, rue de la Faune 

G1G 5H9 ancien zoo de Québec 

Téléphone : 418.623.2888 

www.icehotel-canada.com/ 

(Shrek 4 : Il était une fin) 

Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse 

et le royaume de ses parents, que peut encore faire un ogre malo-
dorant et mal léché? Shrek regrette le temps où il semait la ter-

reur dans le royaume. C'est alors que le sournois Tracassin lui 

propose un contrat. Shrek se retrouve dans un monde parallèle où 
les ogres sont pourchassés, où Fiona et lui ne se sont jamais 

rencontrés... Shrek réussira-t-il à repasser de l'autre côté du mi-

roir et à reconquérir l'amour de sa vie?  

Ciel de mes combats (Éric Lapointe) 

Lumière allumée (Alexandre Poulin) 

Recovery (Eminem) 

Some kind of trouble (James Blunt) 

Voici quelques activités que 

vous 

 pouvez faire en janvier... 

http://www.recreofun.com/
file:///C:/logs/link/aHR0cDovL3d3dy5zZXBhcS5jb20vY3QvcGFxLw%3D%3D
file:///C:/logs/link/aHR0cDovL3d3dy5pY2Vob3RlbC1jYW5hZGEuY29tLw%3D%3D
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Activités du Centre de la famille  

L'inscription des activités du centre 

de la famille aura lieu à partir du 5 

janvier , du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et 13h à 16h30 et les mercredi 

jusqu'à 20h30 … 

Activités du Centre (pour information 

844-6060) 

Les activités ont  tous lieux au Centre 

de la famille Valcartier 

Janvier 2010 

Déménage-

ment du local 

des bénévo-

les.. 

Nous sommes 

déménager  

dans un local 

qui est plus 

adaptée à nos 

activités de 

bénévoles. 

Quand vous 

aurez le 

temps , venez 

le visiter, nous 

sommes dé-

sormais  dans 

l’ancien local 

Oasis près de 

la poste d’en-

trée. Bienve-

nue à tous ! 

Inscription aux cours 

d’anglais  et  de  français 

de jour et de soir dès le 5 

janvier. 

Le bénévolat 
reprendra le 10 

janvier 
2011..Bon 

congé a tous !!! 

 E=MC3 

Groupe pour les familles dont l’un des membres est affecté par une 

blessure de stress opérationnel. Les ateliers visent à développer les 

forces de chaque membre de la famille dans le but d’améliorer son 

bien-être familial. C’est pour les enfant de 7 à 12 ans et leurs pa-

rents. Pour information ou inscription contacter Brigitte Nadeau 

au 844-6060. Prochain groupe prévu en février 

Rencontre pour les parents de militaire les mercredi soir de 

18h30. Le 19 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai et le 8 

juin. Suivra après cette rencontre l’heure des familles avec la 

chaîne de commandement où toutes les familles déployées 

sont invitées. Pour information ou inscription, veuillez  

contactez Karine Goulet au 844-6060 

Café moulu c’est une activité 

d’accueil et d’intégration pour 

rencontrer des gens de la 

communauté militaire tout 

en partageant  ou en dévelop-

pant de nouveaux talents. Les 

enfants sont les bienvenues. 

Nous recherchons des béné-

voles pour le groupe de soir. 

Mercredi soir  26 janvier de 

18h30 à 20h 

Jeudi   3 février de 13h à 15h  

de 13h à 15h 

Inscription  avant le lundi pré-

cédent l’activité. Pour inscrip-

tion, contacter Chantal 

Thompson au 844-6060 

     Groupe de conjointe pour le dé-

ploiement (le mercredi matin de 9h à 

10h30 ou le mercredi soir de 18h30 à 20h) 

aux deux semaines  débutera le 12 janvier, 

inscription à l’année. Les enfants sont les 

bienvenues 

Confirmer votre présence  à Julie Roberge 

ou Karine Goulet au 844-6060 
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Activités du Centre de la famille  

Bénévoles en traduction du français à l'anglais pour traduire ou écrire des articles dans 

le journal des bénévoles 

Pour Chantal : 

 

Journaliste pour le «Journal des bénévoles» 

Publicité à aller porter à l’extérieur + photocopies (1 fois/semaine) 

Ménage dans le dossier «Fêtes familiales» 

Déploiement en ligne( être disponible de décembre à juillet une fois semaine) 

Nettoyage des jouets communautaires 

Remplir Frigo des bénévoles 

Ménage du rangement en arrière + celui du bureau à Chantal 

Pour Tania : 

Boîtes «Bienvenue bébé» à trier, ranger 

Commande de dépliants 

Besoin de bénévole pour la «Joujouthèque» (le mercredi soir) 

Pour Marie-Noëlle : 

Faire le «ménage» dans les pochettes d’emploi  

Scrapbook  ton groupe, une activité de parta-

ge et de discussion jumelé à du scrapbooking 

pour les familles de militaires ayant vécu, vivant 

ou vivront une absence prolongée. Une bénévole 

set présente pour vous donner des conseils en 

scrapbooking. 2 $ par activité et le matériel est 

fourni, apporter seulement vos photos, veuillez 

confirmer votre présence avant le lundi précé-

dent l’activité. Mercredi soir le 9 février, 2 

mars ,6 avril et 1 juin. Pour inscription, contacter 

Chantal Thompson au 844-6060 

Plusieurs bénévoles n’inscrivent pas leur heures 
de bénévoles, veuillez les compléter dans le livres 
dans le bureau des bénévoles ou les envoyer les 

simplement à Chantal à son adresse  courriel 
chantal.thompson@forces.gc.ca   
à la fin de chaque mois svp. 

 Recherche de bénévoles 

-Pour le café moulu de soir, réunion de planification, le 

jeudi matin à 9h aux 2 semaines et un mercredi par mois de 

soir de 18h à 20h30, Le service est offert de jour et de soir. 

-Comité Accueil (pochette , liste de service , nouveaux 

document pour le déménagement, plante Mercredi PM de 

13h à 15h toute les semaine 

-Besoin de journaliste pour écrire un article par mois sur 

un sujet qui vous intéresse pour le journal des bénévoles 

- Important  Besoin de beaucoup de bénévoles pour nous 

aider lors de la fête hivernale qui aura lieu le  samedi 5 fé-

vrier de 9h à 16h au centre plein-air Castor pour faire diver-

ses tâches 

-Nous ferons bientôt un comité pour la journée de la femme 

qui aura lieu au mois de mars, si cela vous intéresse contac-

ter Chantal 

Si on ne vous a pas contacté encore pour faire du bénévolat, 

veuillez contacter rapidement Chantal Thompson au 844-

6060 

 

Un nouveau comité sera 

monté pour le café moulu 

de soir( faire faire des 

ateliers de création à la 

clientèle n'ayant jamais 

fréquenté le Centre et les 

nouveaux -arrivants. 

Les réunion auront lieu le 

jeudi PM de 13h à 15h au 

2 semaine 

La préparation se fera de 

jour et l'activité aura lieu 

un mercredi soir par mois 

de 18h à 21h et le service 

de garde est fourni de jour 

et de soir. J'ai besoin d'un 

bénévole leader pour 

coordonner cette activité. 

Une formation est offerte 

aux bénévole leader. Le 

bénévolat des comités 

commence dans la semai-

ne du 10 janvier 

Nous avons fait près de 1000 heures en 

novembre, un grand merci pour votre 

implication….. 

Le party de Noël latinos du 3 décembre  

fut un réel succès. J’ai vu des bénévoles 

avec pleins de sourires et qui se sont bien 

amusées, (photos  suivront le 5 janvier) 

Le comité de bénévoles vous organise-

ra une gamme d’activité et de forma-

tion pour les mois qui viennent, consul-

ter vos courriels, une fois par semai-

nes… 

Remise de facture important 

Lorsque vous ramenez vos facture pour vos 

activités, il est important que vous rameniez 

la facture et non de le coupons de transac-

tion de guichet. En cas d’hésitation ramenez 

la facture et le coupons de transaction. Le 

coupon de transaction n’est pas considéré 

comme une facture mais en cas de perte de 

votre facture, il peut nous permettre de voir 

que vous avez fait une transaction.  

mailto:chantal.thompson@forces.gc.ca
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Coin Santé... Le stress… comment s’en débarrasser!!! 
Nous parlons tous du 

stress mais nous ne 

connaissons pas toujours sa 

signification. Ceci est dû au 

fait que le stress provient à 

la fois des bonnes et des 

mauvaises choses qui nous 

arrivent . Si nous ne ressen-

tions aucun stress, nous ne 

serions pas vivants! Le 

stress devient un problème 

lorsque nous ne savons pas 

comment aborder un évé-

nement ou une situation. 

C'est alors que l'inquiétude 

entre en jeu et que nous 

nous sentons "stressés". 

Les choses qui vous causent 

du stress ne sont peut-être 

pas un problème pour vo-

tre voisin, et celles qui lui 

causent du stress ne vous 

inquiètent peut-être pas du 

tout. C'est la façon dont 

vous considérez certains 

événements et la manière 

dont vous y réagissez qui 

déterminent si vous les 

trouvez stressants ou rela-

tivement faciles à aborder. 

Votre réaction au stress 

peut avoir un effet sur vo-

tre santé mentale et physi-

que. Il est donc important 

que vous appreniez à faire 

face efficacement au stress 

lorsqu'il apparaît. 

 

                                    

Vos sentiments envers les 

événements de votre vie 

sont très importants. En 

venant à mieux vous 

connaître et à comprendre 

vos réactions face aux évé-

nements stressants, vous 

pouvez apprendre à faire 

face au stress de façon effi-

cace. Le meilleur point de 

départ est de déterminer 

ce qui est une cause de 

stress pour vous. 

Voici de nouveaux conseils 

à appliquer, pour vivre sa 

vie sereinement, et se dé-

barrasser du stress. 

Isolez vous : Nous avons tous besoin de nous retrouver seul, parfois, pour se détendre, réfléchir, se relaxer. 

Au moins une fois par semaine, réservez vous une petite période rien qu’ à vous (ne serait-ce que 10 minutes), 

et déconnectez vous. Plus personne autour de vous, pas de musique, pas d'odeurs de cuisine. Et laissez défiler 

vos pensées comme elle viennent. Très reposant 

Faites la sieste : Ah ! La sieste ! On voudrait nous faire croire qu’elle est à réserver aux bébés. Calembredaines 

et billevesées ! Rien de tel qu’une bonne sieste pour se détendre, se remettre d’aplomb, et continuer la journée 

en beauté. Le meilleur moment pour faire la sieste, c’est un peu après le repas, quand la torpeur de la digestion 

se fait sentir. Une sieste éclair en début de soirée est également idéale si vous avez prévu de sortir le soir. 

Écoutez de la musique relaxante : La musique adoucit les mœurs, c’est bien connu. Rien de tel qu’un peu de 

musique classique pour sentir ses soucis s’envoler. Et savez vous quoi ? Il paraît qu’écouter de la musique classi-

que rend plus intelligent. 

Baladez vous en nature : Quoi qu’on en dise, rien de tel qu’une bonne balade en forêt pour respirer un bon 

air pur, et recharger ses batteries. Jardiner est également une activité hautement satisfaisante. À défaut, quelques 

plantes en pot vous permettront un (mini) retour à la nature. 

Respirez : (merci globule) : Nous avons tendance à respirer superficiellement, avec le haut des poumons. Pour 

vous détendre, respirez lentement, profondément, avec l’ensemble de la cage thoracique. De telles inspirations 

ne font pas bouger les épaules, et gonflent le ventre, ce qui permet de masser les intestins et de favoriser une 

bonne digestion par la même occasion. 

Faites le vide : La dernière fois, je vous ai conseillé de ranger. Allons plus loin, pourquoi ne pas se débarrasser 

de tous ces trucs qui ne servent à rien, et qui prennent la poussière ? A-t-on vraiment besoin de 10000 appareils 

qui font tout et n’importe quoi ? Tout ce qui ne sert plus, ou qui ne sert qu’une fois tous les 36 du mois, hop ! 

Aux puces ! 

B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  

Si vous vou-

lez vraiment 

combattre le 

stress, vous 

devez 

d'abord en 

trouver la 

source. 



Famille et enfant: Cauchemars des enfants, comment les apprivoiser!!! 
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Pleurs, cris, angoisses nocturnes sont stressantes aussi bien pour l’enfant 

que pour ses parents. Monstres sous le lit, voleurs entrés par la fenêtre, 

fantômes qui prennent une forme humaine ou encore sorcière à ballet… 

nombre d’enfants font des cauchemars, ce qui est tout à fait normal. Reste 

à savoir comment les apprivoiser…  

Vous avez dit « cauchemar » ? 

Le plus difficile pour les parents est de décrypter le sommeil de leur enfant. Il existe en effet deux types 

de sommeil agité chez les petits enfants : le cauchemar et la terreur nocturne. 

 

Pour les différencier, le plus simple est de repérer à quel moment, ils se produisent. Le cauchemar a 

généralement lieu à la fin de la nuit, lorsque le cycle de sommeil profond s’achève. Il s’agit de la phase 

paradoxale du dormeur. Il concerne les petits enfants et ce type de cauchemar s’estompe généralement 

vers 5 ans pour revenir vers 10 ans. Il disparaît ensuite complètement. L’enfant voit des monstres, fan-

tômes, dragons ou autres créatures qu’il a pu rencontrer dans la journée en regardant la télévision ou 

dans les livres. Les cauchemars peuvent faire ressortir un mal être de l’enfant comme, par exemple, 

l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur qu’il n’accepte pas.   

Dans le cas de la terreur nocturne, l’enfant est très agité au cours des premières heures de sa nuit pen-

dant le sommeil profond. Le plus souvent, il se redresse sur son lit, hurle, pleure et est en sueurs. Le 

lendemain, il n'a aucun souvenir de l'épisode. Ces manifestations peuvent survenir lorsque l’enfant ne 

fait plus de sieste dans la journée, il a alors du mal à s’adapter à son nouveau rythme. Elles sont aussi 

parfois révélatrices de réels conflits intérieurs. 

douceur à un rythme plus sou-

tenu. Si la raison est autre, il 

faut discuter avec lui pour es-

sayer de comprendre ce qui le 

perturbe. Lorsque le problème 

est découvert, les terreurs noc-

turnes cessent spontanément. 

En revanche, si vous ne parve-

nez pas à trouver le siège de 

ses angoisses, le pédiatre ou un 

psychologue pourront aider 

votre enfant à comprendre ce 

qui le dérange et à surmonter 

ses peurs. 

Les cauchemars chez les enfants 

sont quelque chose de normal. 

Ils sont confrontés à un monde 

qu’ils ne connaissent pas et leur 

inconscient fait ressortir les 

découvertes de la journée qui 

peuvent être effrayantes. Les 

terreurs nocturnes, bien que 

plus intenses, ne sont pas gra-

ves. La discussion est l’attitude 

indispensable à adopter afin que 

l’enfant se rassure sur le monde 

qui l’entoure. 

 

Par: (Nathalie Corneau)  

  

Rassurer son enfant après 

un cauchemar! 

La terreur nocturne est plus 

complexe. Premièrement, il faut 

savoir que lorsque l’enfant se 

met à pleurer durant la phase 

de sommeil profond, il est en-

core endormi. Il ne faut pas 

chercher à le réveiller parce 

qu’il n’a pas conscience de ce 

qui se passe autour de lui et 

risquerait de se sentir désorien-

té. Pour éviter ces épisodes, il 

est conseillé de rétablir les sies-

tes dans la journée, même si 

elles sont courtes, elles permet-

tront à l’enfant de s’adapter en 

Il ne faut pas 

chercher à le 

réveiller 

parce qu’il 

n’a pas 

conscience 

de ce qui se 

passe autour 

de lui et 

risquerait de 

se sentir 

désorienté. 

B A B I L L A R D  D E S  B É N É V O L E S  



     

Recette du mois 
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Je vous 

conseille 

fortement 

de 

l'essayer. 

Menoume, 

menoume 

que c'est 

bon...Je 

vous le 

dit!!! 

Bonne Appétit Faite nous parvenir vos recette accompagner 

d’une photo, votre nom ainsi que votre région!!! 

Voici notre adresse courriel: 

lejournalbenevole@live.ca 

VOS RECETTES 
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Cuire la sauce comme indiquée sur l'enveloppe et garder de coté. (La recette indi-
que d'ajouter 1/2 tasse de beurre, moi je diminue facilement à 1/3 tasse)  

Cuire les oignons dans un peu de beurre. Pendant ce temps, mélanger les oeufs 
et le lait ensemble pour faire une omelette. Ajouter aux oignons avec un peu de 

sel et poivre et brasser jusqu'à ce que les œufs soient cuits. (Je ne cuit pas trop 
longtemps les œufs).  

Étendre la sauce Hollandaise pour couvrir la pâte à pizza. Étendre le bacon, les 

œufs, poivrons, sur la sauce et recouvrir de fromage râpé. Cuire à 400 °F jusqu’à 
ce que le fromage soit fondu et que la croûte soit dorée. ( environ 25 min. pour 

une pizza 14 po.) 

Pizza déjeuner 

2 pâtes à pizza  

1 enveloppe de Sauce Hollandaise Knorr (1/2 enveloppe 
pour ma pizza de 14 po.)  

6 œufs  

1/2 tasse de lait  

Sel et poivre au goût  

1 oignon moyen haché ou quelques oignons verts  

1 livre de bacon cuit coupé en petits morceaux 
Poivrons en lanière (vert, rouge, jaune)  

Fromage Mozzarella râpé au goût 

Que  

aproveche. 



Pour nous joindre !!!! 

Merci 

Nathalie Corneau ( Rédactrice ) pour la mise en page  

et la création du Babillard des bénévoles. 

Dorothée Mercier ( Journaliste) pour ses articles. 

Chantal Thompson (Organisatrice communautaire) 

Pour ses articles et ses commentaires. 

www.crfmv.com 

Centre de la famille 
Valcartier 

Édifice 93, CP 1000, 

Succursale Forces 

Courcelette QC 

G0A 4Z0 

(418) 844-6060 


