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D
ans le cadre de la Semaine
qué bécoise des familles,
Famille à Coeur, VOTRE

maison de la famille vous invite à sa
grande fête familiale !

Cette année, les activités seront
présentées sous forme de Tombola
avec des prix à gagner toutes les
heures! Vous pourrez retrouver les
kiosques fort appréciés de maquil -
lage, barbapapa, maïs soufflé, tours
de poneys et photo de famille de
« pro »! Les enfants retrouveront
également leur mascotte chérie;
l’ours Fanfaron qui s’attire toujours
bien des câlins!

Le Service de police et Parents
Secours seront aussi de la fête pour
remplir des passeports d’identifica -
tion d’enfants. Aussi, si vous avez
des jouets et articles de sport à
donner, des représentants de l’école
NDSC seront présents pour les
recueillir pour sa joujouthèque (mise
en place par les enfants). 

Finalement, histoire de nous faire
bouger, des démonstrations de Zum-
bébé et Forme+ auront lieu en
matinée.  Gym Tonic offrira une
séance d’aérobie, tandis qu’Orbite
Sport procédera à une démons -
tration de skate board et à la remise
des prix pour les gagnants du
concours de bande dessinée. 

Le but de cette journée est d’offrir
une fête à toutes les familles de la
région, pendant laquelle tout est
gratuit… sauf le comptoir à hot dog
(2 pour 1 $) dont l’équipe de cuistots
sera formée de papa !

Toute l’équipe vous donne rendez-
vous le samedi 18 mai, de 10 h à 
15 h, à l’école Providence au 207, 
rue Courville, secteur Saint-Luc.

Fête familiale !

P
our une deuxième fois, j’écris pour
souligner la Semaine québécoise
de la Famille, mais cette année tout

est différent, je suis maintenant une
maman. Le rôle le plus important d’une
vie m’a enfin été attribué ! Rien n’était
encore joué, mais à la simple annonce de
ce changement biologique qui n’avait
encore rien de concret, mon amoureux,
ma famille, mes amis, mes collègues et
mes élèves m’entouraient déjà d’attentions
réconfortantes. Je suis devenue le cœur
d’un bonheur à naître, mais aussi à partager. 

Et pour que la vie se crée, la vie doit
continuer ! Le ménage, le lavage, les courses
et surtout le travail n’allaient pas attendre
neuf mois que je procrée tran quille sur
mon divan ! J’ai toujours été une femme
à mon affaire, qui gérait mes allées et
venues à la vitesse qui demande que tout
soit fait pour hier… et d’un mois à l’autre,
hier est devenu demain… Mon énergie ne
faisait plus d’heures supplémentaires… Et
autour de moi, on l’a compris, on me l’a
permis. Quand dans les cours, la fatigue
me rendait aussi éloquente qu’un joueur
de hockey, que mon incapacité à attacher
mes souliers me donnait un air de béluga
échoué, que mes trous de mémoire

m’obligeaient à me tatouer mes plans de
cours sur les bras et que mon sac à main
était devenu un sac à lunch perma nent,
les gens riaient et comprenaient. Bébé
n’était pas encore arrivé, mais j’étais déjà
une maman qui devait concilier ma vie,
mes envies et mon travail. 

Puis Alexandre est sorti de mon ventre
comme une surprise d’une boîte de
Cracker Jack. Mais j’étais prête ! J’étais
reposée, entourée, préparée. Je pouvais
être maman à temps plein pour que bébé
soit heureux à temps double. Sortir avec
lui, car il y a des facilités pour les pous -
settes ; le nourrir à l’heure, car il y a une
place pour allaiter ; faire sa sieste dans
son lit, car les rendez-vous sont flexibles.
Accommoder et aider une maman, c’est
donner à son bébé plus de minutes de
rires et de sourires. Je suis maintenant
une maman, avec des yeux tout le tour
de la tête, et quand mon p’tit minou n’a
d’yeux que pour moi, je peux toujours
voir ceux et celles qui sont derrière moi.
Considérer les parents, c’est les placer
au coeur d’un Québec familial.

Isabel Bernard
Propriétaire d’un grand bonheur

LES PARENTS AU CŒUR
D’UN… BONHEUR !
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Être une maman au cœur d'un petit bonheur, c'est pouvoir bouger, sortir et
même aller travailler avec bébé ! (Sur la photo : Groupe de salsa-bébé de chez
Famille à Cœur, animé par Isabel Bernard (debout à gauche))
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C’
est le matin et vous ou -
vrez les yeux. Quel sen -
timent vous anime à

l’idée de la journée qui s’an non -
ce? Vous anticipez le plaisir et
les découvertes d’une journée
bien remplie, ou vous avez plutôt
envie de vous replonger sous les
couvertures à l’idée de la mon ta -
gne de tâches qui vous attendent?

Dans la deuxième éventualité,
une petite brassée de lavage
dans vos occupations s’impose!
D’abord, faisons le tour de votre
panier à linge, pour ensuite
nettoyer en profondeur!

DÉMÊLER LES COULEURS DE
VOTRE ORGANISATION DE VIE

Voici quelques questions qui
vous permettront de réfléchir à
votre organisation de vie. La
source de stress la plus im -
portante pour les familles n’est
pas nécessairement la quantité
des occupations qui meublent
l’agenda, mais plutôt l’alignement
entre ces activités et vos valeurs
profondes et l’idée que vous vous
faites à propos de votre vie
familiale idéale.   

Justement, quand est la der -
niè re fois où vous avez dépous -
siéré les valeurs personnelles et
familiales qui vous habitent? Est-
ce que vos choix de vies sont
congruents avec celles-ci? 

Chaque membre de la famille
a des besoins personnels à
combler. L’âge, le tempérament,
les choix, les aspirations et les

intérêts de chacun sont-ils repré -
sentés dans votre routine?

Parlons maintenant d’équilibre
de vie. Les occupations qui com -
posent notre vie sont partagées
entre ces catégories : famille,
couple, travail, spiritualité, temps
personnel, loisirs, finances, vie
sociale, soins personnels et
sommeil. Il convient ici de définir
ce que représente pour vous
l’équilibre de vie. Ce peut être le
pourcentage de temps alloué à
chaque catégorie, ou plutôt le
niveau de satisfaction que
chaque catégorie vous procure.
Que priorisez-vous?

Et finalement, quel est l’écart
entre votre vie rêvée et votre 
vie réelle?

LA LAVEUSE FUIT

Maintenant que les couleurs
de votre existence sont séparées
et identifiées, voyons où le bât
peut blesser. Plus l’écart entre
votre situa tion actuelle et vos
valeurs est grand, plus la fuite
d’énergie en vous est importante.
Cela se traduit concrètement en
fatigue, procrastination, stress,
sentiment de perte de contrôle,
impatience, compensation (alcool,
cigarette, nourriture, et autre),
perte de sens et de motivation.

Les occupations meublant
l’agen  da répondent à deux cri -
tères : celles qui sont obligatoires,
et celles qui sont choisies. Parmi
celles qui sont choisies, lesquelles
le sont par pur plaisir? Lesquelles

le sont parce que vous pensez
que ce doit absolument être (pour
des raisons telles que les qu’en-
dira-t-on, le besoin d’avoir un sen -
timent de contrôle, la pression
sociale, etc.)?

Il faut pourtant reconduire les
enfants et changer la litière du
chat, me direz-vous…  Effective -
ment, il y a les tâches nécessaires
à la bonne tenue de la maison -
née, les responsabilités de parent,
qui sont somme toute incon -
tournables. Comment faire alors
pour y trouver du plaisir malgré
tout, et garder un maximum
d’alignement?

UN PEU DE «CHASSE-TÂCHES»
DANS L’HORAIRE

Afin de faire un grand net -
toyage de votre agenda, je vous
propose un exercice inspiré du
livre de Francine Ferland : ‘’Sim -
plifier sa vie de parent’’.

Il s’agit de faire la liste de
toutes les activités qui vous
occupent du lever au coucher,
pendant une semaine. 

Une fois fait, classez vos acti -
vités en catégories (famille, loisirs,
etc.) Calculez le temps imparti
à chaque catégorie d’activité,
ainsi que le niveau de satisfaction.
Comment qualifiez-vous votre
équilibre de vie?

Ensuite, soulignez lesquelles
sont obligatoires. Faites une dis -
tinction : sont-elles vraiment obli -
gatoires, ou bien vous créez-vous

ces obligations? Et finale ment,
entourez celles que vous n’aimez
pas. Quel est votre constat?

LE CYCLE D’ESSORAGE

Parmi les occupations qui
vous déplaisent, deux options :
les éliminer (ou les échanger pour
d’autres, plus nourrissantes!), ou
les rendre plus agréables.

Voici quelques trucs. Pour
chacune des occupations que
vous venez d’énumérer, voyez
comment vous pouvez:

la combiner avec une autre
activité plaisante, ou avec une
autre pour plus d’efficacité, en
partager la responsabilité, la
déléguer, diminuer le temps qui
y est consacré, réduire vos atten -
tes, la fractionner, acheter des
services, réorganiser la routine,
épurer et maximiser l’ordre dans
l’environnement, faire autrement,
éliminer, planifier mieux, savoir
dire non, etc.

Maintenant que votre agenda
est passé au grand nettoyage,

donnez-vous assez de temps
pour l’intégrer. Tout changement
provoque une certaine résistance,
alors il faut persévérer pour sa -
vou rer la fraîcheur de votre
nouvel emploi du temps. 

PENDANT QUE L’AGENDA
SÈCHE AU GRAND VENT

Finalement, dans tout ça, le
plus important est de prendre
soin de soi, afin de maintenir un
niveau d’énergie maximal. Un
bon sommeil, de l’exercice, une
alimentation saine, et surtout du
temps pour soi et à consacrer à
des activités enrichissantes, vous
permettront d’avoir la vitalité
nécessaire afin qu’au saut du lit,
vous appréhendiez la nouvelle
journée avec enthousiasme. Alors,
une p’tite brassée de lavage?

Sonia Harvey
Coordonnatrice enfance
Centre de ressources pour les
familles de militaires de la région
de Montréal
Formatrice en petite enfance
et coach

VOTRE AGENDA FAMILIAL SUR LA CORDE À LINGE!

Suggestions de lecture
• «Pour parents débordés et en manque d’énergie»,

Francine Ferland, éditions CHU Ste-Justine, 2006.

• «Simplifier sa vie de parent», 
Francine Ferland, éditions CHU Ste-Justine, 
collection Questions-réponses pour les parents, 2009.

• «Quel bonheur d’être une mère heureuse», 
Annie Carpentier, Les Éditions Quebecor, 2011.
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C
e mot ne représentait que l’être
merveilleux qui m’avait mise au
monde, jusqu’à l’âge de 27 ans.

Mes deux jeunes sœurs ont accouché et
subitement, le désir d’être s’est manifesté
à moi. Toutefois, la nature n’a pas coopéré
facilement. Il a fallu six ans et neuf mois
avant de voir apparaître la frimousse de
ma première fille. Tout a été facile avec
elle. Elle m’apporte du bonheur quotidien.
Un souvenir d’elle toute petite: lors d’une
promenade en poussette, elle m’indique
une pancarte «Re/max» et me dit «Fier»,
«Fier». Après quelques instants, je réalise
qu’elle a bien identifié le petit dessin soit
une «montgolFIERe».

Les années passent agréablement et
sept ans et demi plus tard, s’ajoute une
deuxième belle fille qui fait mon bonheur
ainsi que celui de sa sœur. Souvenir :
nous consultons le pédiatre, car elle ne
parle pas à deux ans. «Pas de problème,
Madame, elle écoute.» Mais quelques
mois plus tard, c’est parti, elle parle, parle,
parle... eh oui, encore aujourd’hui!

Durant leur adolescence, l’écoute fut
ma meilleure alliée.

Actuellement, elles ont 26 et 19 ans.
Je n’ai jamais voulu qu’elles m’appellent

par mon prénom, car elles sont les seules
qui peuvent prononcer «Maman» et
«Mom» pour texter. Elles sont mes deux
trésors, pour qui j’ai de l’amour incon -
ditionnel. La principale valeur que je leur
ai inculquée est le respect qui, à mon
avis, englobe beaucoup, soit respect des
autres, des différences, de la nature… ce
qu’elles ont mis en pratique, même toutes
petites. Il y a aussi une phrase, pour le
côté pécuniaire, qui a été répétée assez
souvent pour que mes filles la terminent
à ma place soit «Dans la vie, on peut tout
avoir, mais pas en même temps».

Maintenant qu’elles sont adultes, mon
rôle de guide s’est métamorphosé en
témoin privilégié des actions de leurs vies.
Je suis vraiment très fière de leur chemi -
nement et de leur attitude face à la vie.

Grâce à ces deux merveilleuses fem -
mes aux personnalités très distinctes, je
porte fièrement le titre de «MAMAN», la
plus belle carrière de ma vie.

Merci à «Famille à cœur» de me
permettre de partager ces moments de
ma vie.

Lise Landreville

MAMAN

O
n est petit. On pleure, on rit. En -
suite, on vieillit. On les repousse,
on claque la porte. Puis on vieillit

encore. On regarde en arrière, et ils sont
toujours là. Vingt quelques années plus
tard, mes parents m’attendent sur le pas
de la porte lorsque je leur rends visite.
Et à mon départ, j’ai encore droit au
fameux, «Sois prudente! On t’aime!»

J’ai entendu dire qu’être parent, c’est
une mission sans fin. Vous atteignez
des objectifs, vous réussissez des quêtes,
mais la partie n’est jamais vraiment
terminée. Personnellement, j’espère que
mes parents ne trouveront pas la fin 
du jeu. Dans mon jeu à moi, il n’y a pas 
de «pause».

En vieillissant, je peux regarder en
arrière et voir ce que j’ai accompli. Mais
dans chacun de mes accomplissements,
il y a un peu d’eux. Parce qu’on ne prend
jamais assez le temps de leur dire qu’on
les aime, j’ai aujourd’hui envie de l’écrire
haut et fort.

Ce que je préfère, c’est voir la petite
étincelle dans leurs yeux lorsque je réussis
quelque chose. Que ce soit lorsque je
donne une conférence ou même lorsque
je fais un rôti de bœuf, j’aime me dire

qu’ils ont hâte de l’entendre. 

En travaillant avec les familles, j’ai la
chance de croiser au quotidien des
parents qui ont la même étincelle que
celle que je vois chez les miens. Je me
rends compte du don de soi que cela
nécessite, mais du bonheur que vous en
retirez. Ça doit être fascinant de se dire
qu’un jour, ils voleront de leurs propres
ailes. Vous n’aurez plus à changer leurs
couches, signer leurs examens ou faire
leurs repas. Quoique... un petit souper
de maman, ça se prend toujours bien!

Profitez bien de chacun de ces petits
moments magiques. Ceux où on se
regarde en famille et on se rend compte
du chemin que chacun a fait. Parce que
bien que les enfants grandissent, les
parents évoluent aussi. Lorsque je regarde
ma mère et mon père et qu’ils me parlent
de leurs réussites, c’est à mon tour d’avoir
des étoiles dans les yeux.

Cet amour est à l’état pur, il est à
consommer sans modération. Et n’a pas
de date de péremption.

Josianne Ryan
Intervenante sociocommunautaire
Famille à Coeur

VINGT ANS PLUS TARD
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Les 3 oeuvres gagnantes du concours de bandes dessinées 
sur le thème « les parents »

« Les parents » de Tanya Dumberry, 11 ans 
(école St-Gérard)

« Les petits pêcheurs » 
de Juliette Laplante Berthier, 6 ans 
(école Bruno-Choquette)

« En bicyclette » 
de Laurent Daudelin, 6 1/2 ans 
(école Bruno-Choquette)
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A
près s’être donné cœur et âme

quand nos enfants étaient tous

petits, on aurait souvent envie de

passer droit quand vient l’âge « ingrat »

de l’adolescence. Comme on le sait, cette

période n’est pas toujours facile et elle

amène son lot d’incompré hensions pour

plusieurs parents. Mais ne nous arrêtons

pas qu’aux mauvais côtés des choses et

regardons comment on peut créer des

moments magiques avec ces petits adultes.

L’ÂGE INGRAT

À cet âge, les jeunes ont besoin de

leurs parents, mais de façon différente. Il

est important de continuer de leur offrir

un cadre bien défini. Étant petit, on leur

apprend la propreté, les bonnes manières

et le respect. Mais à l’adolescence, on croit

que tous ces apprentissages sont acquis

et pourtant, cette période est le meilleur

moment pour renfoncer ceux-ci pour

qu’ils ne se perdent pas dans l’oubli. 

On croit souvent à tort que main -

tenant qu’ils sont grands, on peut relâcher

notre encadrement. Au contraire, on doit

continuer dans la même voie, mais de

façon différente, en leur laissant des

choix à faire qui favoriseront leur besoin

d’indépendance et de recherche de soi.

Et n’oubliez pas que c’est à l’adoles -

cence qu’on apprend la vie. Notre travail

de parent est de leur donner les outils

nécessaires afin de mieux les intégrer à

la société de demain.

GAGNER LA CONFIANCE DE SON ADO

Comment est-il possible de se rap -

procher de notre ado alors que notre

personnalité est parfois à l’opposé de la

sienne? Ne brulons pas les étapes et

allons-y progressivement. Tout d’abord,

il est important de créer un climat de

con fiance entre vous deux. Il faut idéa -

lement s’intéresser à ses loisirs et à ses

passions, s’intéresser à ce qu’il fait, à ce

qu’il aime et à son cercle d’amis. Ce ne

sera pas toujours facile et il y aura des

journées meilleures que d’autres, mais il

ne faut pas perdre de vue notre objectif

principal. Chaque geste doit être vu

comme un investissement à long terme.

Il est essentiel d’avoir un réel intérêt envers

notre ado et surtout d’éviter de jouer au

LES RELATIONS   



détective. L’objectif n’est pas de récolter

de l’information pour le pren dre en faute

par la suite. Il faut s’abstenir de juger et

surtout se rappeler que notre enfant est

un être à part entière, qui possè de ses

propres valeurs et ses pro pres idées. Une

fois la confiance installée, on pourra se

permettre de l’orienter sur certains de

ses choix, puisque notre opi nion prendra

alors une tout autre valeur pour lui.

PASSER DU TEMPS ENSEMBLE

On l’oublie souvent, mais les parents

sont les personnes les plus importantes

dans la vie des jeunes. Oui, ils se défi -

nissent la plupart du temps par leurs

amis, mais le point d’ancrage de leurs

valeurs les plus profondes, c’est vous.

Vous devez donc trouver le temps néces -

saire pour tisser des liens solides avec

eux. Commencez par vous poser la ques -

tion «qu’aimerions-nous faire ensemble?»,

et décidez des activités ou moments

que vous aimeriez partager. Il n’est pas

simple de communiquer avec vos ados?

Choisissez un moyen de communication

avec lequel vous vous sentez le plus à

l’aise. Vous pourriez choisir de lui en

glisser un mot lors du souper familial ou

simplement sur un coin du divan. Certains

privilégieront plutôt les messages courriel,

Facebook ou bien les messages textes.

En 2013, plusieurs possibilités s’offrent

à nous! Ensuite, planifiez ensemble ce

mo ment et vivez l’instant présent, en

laissant de côté les vieilles querelles, pour

au moins une journée. Bâtissez ensemble

une belle relation pour l’avenir!

N’oubliez jamais que vous êtes, vous

aussi, passé par là… et regardez ce que

vous êtes devenu!

Nadia Charette
Coordonnatrice Jeunesse
Centre de ressources pour les familles
des militaires
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Besoin d’un 
coup de pouce?
Ligne Parents: 
1 800 361-5085
www.ligneparents.com

  PARENTS-ADOS
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