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Mot de la présidente|  

Julie Larochelle 
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Chère communauté de l’A.N.O., 

 

Le temps des fêtes nous présente l’opportunité 
idéale pour faire le bilan de l’année qui vient de se 
terminer. L’année 2017 a  été une année importante 
et remplie d’activités pour notre association. Bien 
que nous avons vécu plusieurs changements au ni-
veau de la composition de notre équipe, nous 
sommes très heureux de pouvoir terminer l’année 
avec un arsenal complet et débuter l’année 2018 
d’un bon pied.  

 

En 2017, nous avons organisé une panoplie d’activi-
tés pour nos membres et notre offre sociale et cultu-
relle ne cesse de grandir. Parmi les activités de cette 
année, il y eu le 4 à 7 pour marquer la semaine qué-
bécoise du traumatisme craniocérébral qui fut un ré-
el succès, un voyage à Philadelphie, plusieurs sor-
ties sociales et une très longue liste d’activités qui 
ont eu lieu à l’A.N.O. Nous espérons compter sur 
votre participation et votre enthousiasme pour faire 
en sorte qu’en 2018, cette même passion pour notre 
communauté continue.  

 

J’apprécie toujours vos commentaires et vos ques-
tions.  

 

Joyeux temps des fêtes et soyez prudents, 

 

Julie Larochelle, 

Présidente du C.A.  
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Chères et chers membres de l’ANO, 

Le temps des fêtes qui se pointe déjà. Une autre année bien remplie tire à sa fin. La commu-

nauté de l’ANO a vécu une année mouvementée et pleine de changements, mais tous et cha-

cun ont su en tirer avantage et profiter des bons moments. Encore une fois, un large éventail 

d’activités et de services ont été offerts. Que ces moments privilégiés demeurent à jamais 

dans nos mémoires! 

Vous avez probablement eu la chance de rencontrer les deux nouvelles intervenantes qui 

viennent compléter notre équipe. Kassandra qui assume le poste au programme de sensibili-

sation et bénévolat, ainsi que Melani qui  occupe le poste d’intervenante au programme socio-

professionnel.  Deux nouvelles intervenantes sympathiques et compétentes qui sauront vous 

aider dans vos démarches résidentielles et socio-professionnelles. Si ce n’est pas déjà fait, 

prenez le temps de venir les saluer, elles  seront certainement heureuses de faire votre con-

naissance.  J’en profite pour leur souhaiter la bienvenue parmi notre équipe. 

En 2016, nous avons constaté une grande participation aux activités ainsi qu’une implication 

de nos membres dans divers comités. C’est grâce à vous si l’ANO est un milieu de vie si vi-

vant et invitant. Un grand merci et nous vous invitons à continuer à vous impliquer de la sorte, 

vous contribuez ainsi à rendre l’Association un endroit meilleur pour tous. De plus, au nom de 

toute l’équipe de l’ANO, nous tenons à dire un GRAND MERCI à tous les bénévoles qui nous 

ont aidés, de près ou de loin, tout au long de l’année.  

La nouvelle année s’amène avec un vent de renouveau dans notre calendrier. Dorénavant, 

les activités physiques seront à l’horaire à chaque semaine. Plusieurs belles sorties sont éga-

lement prévues. N’oubliez surtout pas de vous inscrire pour ne rien manquer.  

Bienvenue à bord de l'année 2018 ! 

Au programme beaucoup de joie, de chance, de réussite et de santé.  

Mot de la direction|  

Mélanie Royer 
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Programme d’intégration résidentielle|  
Myriam Quimpère   

819-770-8804 poste 227 

Programme d’intégration résidentielle 

Ce programme a pour but d’accompagner les membres dans diverses démarches re-

liées à l’autonomie. Il offre la possibilité de participer à une multitude d’activités enri-

chissantes permettant le développement d’habiletés, le maintien des acquis et l’ap-

prentissage de nouvelles connaissances. Le programme d’intégration résidentielle 

offre également des services de répit et d’accompagnement à travers les jumelages 

ANO-Duo. 

Ce service a pour but premier d’offrir un moment de répit aux membres et à 

leurs proches. Un jumelage peut ainsi être fait entre un bénévole et un 

membre pour l’accomplissement d’une activité spécifique, par exemple aller 

prendre une marche, magasiner, apprendre à jouer d’un instrument de mu-

sique, suivre des leçons de français ou encore discuter autour d’un café.  

Les jumelages sont toujours créés en respect des besoins et des intérêts de 

chacun. La beauté de ce programme, c’est qu’il permet à deux personnes de 

bâtir une relation d’amitié unique et privilégiée. 

Programme Programme La vie après un AVC La vie après un AVC ::  
 

Cette formation a été créée par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Elle comprend 

huit ateliers de 2h qui abordent les thèmes suivants : 
 

 - Comprendre l’AVC ;                     - Émotions: accent sur la dépression ; 

 - Changements physiques et défis ;           - Activités et relations ; 

 - Déglutition et nutrition ;                  - Réduire les risques de subir un autre AVC ; 

 - Cognition, perception et communication ;      - Reprendre votre vie en main. 
 

La richesse de ce programme provient des témoignages de chacun. Le climat de respect permet 

l’instauration d’un lien de confiance qui s’établit peu à peu entre les participants et l’intervenante.  

À la fin de chaque module, les participants se donnent un défi à relever en lien avec le thème du 

jour, l’objectif étant l’amélioration de la qualité de vie et l’implication de chacun dans le processus 

d’adaptation et de rétablissement. 

 

Pour vous inscrire sur la liste d’attente ou obtenir plus de renseignements, téléphonez-nous au 

(819) 770-8804 poste 221. L’inscription et la participation du membre doit se faire avec un proche. 

Jumelage 

ANO-Duo 
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Programme socio-professionnel|  

Melani Proulx 

819-770-8804 poste 225 

Programme d’implication socio-professionnelle  

À travers le programme socio-professionnel, nous organisons des activités d’impli-

cation bénévole. Les membres peuvent s’impliquer dans leur communauté ou dans 

les comités de l’Association. Nous offrons aussi un accompagnement dans les dé-

marches reliées à l’intégration dans un stage en milieu professionnel ou la réinté-

gration en emploi.  

 

Chers membres, 

 

Quel bonheur de faire partie de la belle équipe de l’ANO. C’est avec enthousiasme que j’appré-

hende le défi que vous me lancez : combler le poste d’intervenante socio-professionnelle. Tout 

d’abord, sachez que ma porte sera toujours ouverte pour vous recevoir. Vous pouvez venir me 

poser vos questions, me consulter, me partager vos pensées ou tout simplement me jaser, il me 

fera toujours un immense plaisir de discuter avec vous.  

 

En tant qu’intervenante socio-professionnelle, j’ai le mandat de vous offrir un accompagnement 

vers un possible retour sur le marché du travail, vers un possible retour aux études, dans l’inté-

gration d’un stage professionnel, ou encore vers une implication sociale telle le bénévolat. Ce-

pendant, si vous avez envie de monter un projet autre qui se rattache à la sphère sociale ou pro-

fessionnelle, je serais plus qu’heureuse de vous accompagner dans vos démarches.  

 

Parallèlement, j’espère que vous serez aussi ravis que moi d’apprendre le retour d’ANO-

Création . Je reprendrai le projet qui a été jadis créé! J’espère que vous serez des nôtres pour le 

dévoilement de la nouvelle programmation d’ANO-Création qui aura lieu le 1
er

 février à 14h00. 

 

Ainsi, c’est pour moi un grand bonheur de me joindre à l’équipe de l’ANO, 

 

Au plaisir de travailler avec vous ! 

Janv ier  -  Févr ier  -  Mars  2018  



Page  6  Le Mieux -Être  

 

 

 

 

Chers membres, 

Avec le retour de l’hiver, la majorité des gens ont l’habitude de rester au chaud à la maison. C’est 

la période de l’année où les gens sont le moins actifs, plus déprimés et davantage anxieux. Afin 

d’améliorer notre qualité de vie, l’ANO présente un calendrier plus varié et énergique. 

 

Vous retrouverez à chaque semaine des activités physiques intérieures ou extérieures. Puisqu’il 

est fortement recommandé de maintenir un style de vie actif durant l’hiver, nous vous proposons 

une randonnée en raquette ainsi qu’une activité de ski de fond. Plusieurs activités sociales et cul-

turelles seront également au rendez-vous telles que Bal de Neige, la pêche sur glace, la cabane 

à sucre, un tournois de billard et bien d’autres. Venez en grand nombre ! 

 

Nous vous invitons en grand nombre à participer à l’atelier offert par l’ACEF, le lundi le 15 janvier 

lors du P’tit café. L’atelier portera sur le budget et la protection du consommateur. Des outils 

vous seront offerts afin de faciliter la gestion de votre budget. Plusieurs thèmes seront également 

abordés tels que les cartes cadeaux, vos droits en tant que consommateurs ainsi que certaines 

arnaques que nous retrouvons dans la région. 

 

Finalement, il nous fait plaisir de vous informer du retour de l’ANO-Création. Une rencontre 

d’information aura lieu  le jeudi 1
er

 février à 14h00.   

 

Bonne période hivernale ! 

Intervenante aux activités|  
Josée Lacasse 
 819-770-8804 poste 224 

Programme d’activités 

Le programme d’activités offre aux membres ainsi qu’à leurs proches des activités 

hebdomadaires variées. Il y a des activités de divertissement, de santé et bien-

être, créatives, sociales et culturelles, sans compter nos divers comités et événe-

ments spéciaux. 
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Chers membres, 

   Déjà une autre année qui se termine. On peut dire que 2017 fût remplie de changements 

pour l’ANO, mais je suis convaincu que c’est pour le mieux. Pour ma part, il s’agit de la fin de ma 

deuxième année en tant que vice-président. On peut dire que je suis satisfait de mon implication : 

siéger sur des comités, les rencontres avec le C.A. et faire de la sensibilisation auprès des écoles 

de conduite qui sont des activités qui me gardent assez occupé. Cependant, sachez que je suis 

toujours disponible pour entendre vos commentaires et répondre à vos questions. Étant donné 

que le transport est un peu plus difficile pour moi, vous pouvez me rejoindre à travers cette 

adresse email-ci : andremichel.ano@gmail.com . Je tâcherai de vous répondre dans les meilleurs 

délais possible. La satisfaction des membres est ma priorité. Alors, si vous me faites des com-

mentaires ou suggestions, soyez assurés que je transmetterai votre vision des choses au conseil 

d’administration.   

       Ceci étant dit, en ce temps des fêtes qui arrive, je veux également vous souhaiter de passer 

une bonne fin d’année 2017 entourés de vos proches. En espérant que vous serez prudents en 

cette période festive.  

 

N’hésitez pas à prendre contact avec moi, 

Joyeux Noël et bonne année, 

 

André-Michel Lemay 

   Mot du vice-président aux membres|  

 André-Michel Lemay 
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Intervenante psychosociale |  

Denise Bisson  

819-770-8804 poste 223 

Programme de soutien  

Le programme de soutien offre des services de soutien individuel et de groupe aux 

membres lésés ainsi qu’à leurs proches. Les dîner-échanges sont  aussi une  occa-

sion de socialiser et de briser l’isolement dans un contexte convivial et chaleureux. 

 
 

Évaluer vos chances de succès 

 

Comparez vos valeurs . Vos valeurs fondamentales sont celles qui vous aident à gérer votre vie 

et vos amours. Comparez vos valeurs fondamentales à celles de votre partenaire. Si ses valeurs 

sont vraiment trop différentes des vôtres, vos styles de vie pourraient ne pas être compatibles sur 

le long terme. 

Pensez à toutes vos valeurs fondamentales, y compris votre religion, vos croyances so- 

ciales et vos plans pour le futur. Par exemple, si vous voulez absolument avoir des enfants, 

mais si votre partenaire n'en veut pas, il est peu probable que votre relation fonctionne. 

 

Vous devez aussi comparer vos valeurs financières. Pensez aux façons dont vous et votre 

partenaire dépensez votre argent. Une fois que vous allez partager les dépenses, vous devez 

pouvoir vous mettre d'accord sur ce que vous dépensez et ce que vous épargnez. 

 

Demandez-vous si votre partenaire est digne de votre confiance. Il est important de pouvoir 

faire confiance à votre partenaire, mais vous ne devriez le faire qu'avec un partenaire qui le 

mérite. Dans ce cas-là, vous devez pouvoir juger de la confiance que vous pouvez donner à 

votre partenaire. 

. 

Comment réussir votre relation amoureuse (partie 1) 

Intervenante psychosociale  

Denise Bisson  

819-770-8804 poste 223 
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Suite| Comment réussir votre relation amoureuse 

Pensez au temps qui s'est écoulé depuis le début de votre relation. Demandez-vous si votre par-

tenaire vous a toujours soutenu. Vous ne devriez plus faire confiance à un partenaire qui a abusé 

de votre confiance dans le passé. 

Si votre partenaire a déjà prouvé qu'il était digne de votre confiance, mais si vous avez toujours 

des difficultés à lui faire confiance, le problème vient probablement de vous. Il existe sûrement 

des raisons sans rapport avec lui qui ne vous permettent pas de lui faire confiance et vous de-

vrez vous en occuper avant de pouvoir construire une relation qui dure avec votre partenaire 

Pensez au côté de votre personnalité présent dans votre relation. Différentes personnes 

vont naturellement montrer des côtés différents de leur personnalité. Il sera beaucoup plus facile 

de maintenir une relation amoureuse avec une personne qui vous montre ses côtés positifs. 

 

En fait, vous devez vous demander si vous êtes heureux avec la personne que vous êtes 

dans cette relation. Par exemple, si cette relation ne vous permet pas de vous sentir en sé- 

curité, il n'est peut-être pas bon pour vous de continuer, même si votre partenaire ne fait 

rien d'intentionnel pour faire apparaître ce côté de votre personnalité. 

 

Si vous n'êtes pas heureux avec la personne que vous êtes dans le contexte de votre rela- 

tion, vous pourriez arriver à résoudre ces problèmes avec l'aide de votre partenaire ou d'un 

thérapeute. Vous devez savoir si vos problèmes peuvent être résolus au cas par cas. 

 

Examinez votre capacité à gérer les conflits. Pensez à la façon dont vous et votre parte- 

naire gérez les conflits, que ce soit dans le cadre de la relation ou à l'extérieur. Même s'il est tou-

jours possible de s'améliorer, vous avez tout de même besoin de bonnes fondations  dans la ges-

tion de conflits si vous voulez que la relation dure. 

 

Les couples qui réussissent savent affronter les problèmes et les résoudre. Si vous vous en 

voulez l'un à l'autre, si vous évitez tout conflit ou si vous vous refermez émotionnellement 

après une dispute, vous devez trouver une façon d'améliorer votre gestion des conflits si vous 

voulez que la relation dure.  

                                                                                                                                          À suivre... 

  Référence site internet : https://fr.wikihow.com/r%C3%A9ussir-votre-relation-amoureuse 
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Bénévolat, Sensibilisation et Promotion |  

Kassandra Bacon 

819-770-8804 poste 226 

Programme Bénévolat, Sensibilisation et Promotion  

À travers le programme Bénévolat, Sensibilisation et Promotion, nous offrons entre autres 

des sensibilisations, incluant des témoignages, dans les écoles de conduite. Nous informons 

aussi la population sur les services offerts à l’ANO au moyen de kiosques lors d’événements 

communautaires. De plus, ce programme permet le recrutement et la formation de personnes 

bénévoles pour les différents programmes de l’ANO. 

 Au Québec, plus de neuf personnes sur dix ont maintenant le réflexe de boucler leur ceinture 

de sécurité. Ce n’est pas encore assez! Plus de 30 % des conducteurs et des passagers de véhi-

cules de promenade décédés dans un accident au cours des dernières années n’étaient pas at-

tachés. Beaucoup d’accidents surviennent près du domicile, et plus de la moitié dans les zones 

de 50 km/h ou moins. 

LA LOI  

 S’attacher dans un véhicule, c’est obligatoire. Ne pas le faire, c’est s’exposer à une amende de 

80 à 100 $ et à trois points d’inaptitude. D'autres frais peuvent s'ajouter au montant de l'amende 

prévue par le Code de la sécurité routière (contribution au régime d'indemnisation des victimes 

d'actes criminels [IVAC], frais de greffe, etc.). 

 À partir de 14 ans, une personne qui ne porte pas sa ceinture de sécurité (ou qui contrevient à 

d’autres articles du Code de la sécurité routière) peut recevoir une amende et des points d’inapti-

tude. Une telle inscription de points peut l’empêcher d’obtenir un permis autorisant la conduite 

d’un véhicule routier dans les deux années suivantes.  

 

COMMENT AJUSTER LA CEINTURE ?  

 La ceinture sous-abdominale doit toujours reposer sur l’os de votre bassin et non sur votre 
abdomen; 

 La ceinture diagonale (le baudrier) doit toujours reposer sur votre clavicule et non sur votre 
cou; 

 La ceinture doit être bien tendue. 
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suite| La ceinture de sécurité vous retient en place !  

EN TAXI ? 

 À bord d’un taxi, à défaut de siège d’auto pour enfants, l’enfant doit porter la ceinture de sécu-
rité, sauf s’il est trop petit pour se tenir droit seul. Dans un tel cas, il est recommandé d'attacher 
votre ceinture puis de prendre l'enfant dans vos bras. Il est important de ne pas l'attacher avec 
vous parce qu'en cas de freinage brusque ou d'impact, vous pourriez l'écraser de votre poids. 
Le conducteur du taxi a l’obligation de porter sa ceinture de sécurité dès qu’il circule sur une 
voie publique numérotée, par exemple une autoroute. Sur les autres routes, et dans l’exercice 
de son travail, il en est exempté. 

 

VOUS ÊTES ENCEINTE ?  

 Pour bien protéger le fœtus, il faut protéger la vie de celle qui le porte. Il est prouvé que dans 
presque tous les accidents de la route impliquant une femme enceinte, c’est sa mort qui en-
traîne le décès du fœtus et non la pression exercée par la ceinture.  

Les femmes enceintes devraient consulter un médecin après la moindre collision. 

 

ET LES ENFANTS ? 

Les enfants de 12 ans ou moins devraient toujours s’asseoir à l’arrière du véhicule. 

Au moment d’une collision, un enfant installé à l’arrière d’un véhicule a moins de risques de su-

bir une blessure grave ou mortelle qu’un enfant installé à l’avant.  

Avant de permettre à votre enfant d’utiliser la ceinture seulement, assurez-vous que : 

1) l’enfant mesure au moins 63 cm en position assise (du siège au sommet du crâne);  

2) l’enfant a le dos bien appuyé au dossier et les genoux pliés au bout du siège. Il doit pou-

voir garder facilement cette position durant tout le trajet;  

3) lorsque la ceinture est attachée, elle passe au milieu de son épaule (sur sa clavicule) et 

sur ses hanches. Elle ne doit pas passer sur son cou ni sur son ventre. 

 

Si ces conditions ne sont pas respectées, l’enfant devrait continuer à utiliser un siège d’appoint, 

même s’il a atteint la taille de 63 cm en position assise. 

Remarque particulière concernant les nouveau-nés :  

Ne placez jamais un siège de nouveau-né à l’avant si le véhicule est muni d’un coussin gon-

flable du côté passager. 

Pour plus de renseignements sur les sièges d’auto pour enfants, visitez le 
www.siegedauto.qc.ca. 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/attachez-vous.pdf 
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6 à 8 portions 

Préparation 20 min / Cuisson 2h30 min 

 

Ingrédients 

•  3 c. à thé de farine 

•  2 c à table de sel 

•  ¼ de c. à table de poivre 

•  ¼ c à table de thym séché 

•  2 lbs de bœuf à stew 

•  3 c. à  table d’huile de cuisson 

•  2 tasses de cidre de pomme 

•  ½ tasse d’eau 

•  2 c à table de vinaigre 

•  4 carottes en quartier 

•  3 patates, pellés en quartier 

•  2 oignons tranchés 

•  1 céleri tranché 

•  1 pomme coupée 

  
Préparation 

 

1. Mélanger la farine, le sel, le poivre et le thym pour ensuite les incorporer à la viande. 

 
2. Dans un chaudron ajouter l’huile et faire cuire la viande. 

 
3. Incorporer le cidre, puis ensuite laisser mijoter, jusqu'à ce que la viande soit tendre, 1 1/2 à 2 

     heures.  

 
4. Ajouter le légume et la pomme. Cuire jusqu'à ce que les légumes soient tendres, environ 30  

     minutes. 
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Recettes savoureuses | Cuisine collective 

Stew au bœuf 
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Suite| Recettes savoureuses  

 

 Soupe repas 

6 portions 

Préparation 15 min / Cuisson 15 à 20 min 

 

Ingrédients 

•  2 c.  d’huile d’olive 

•  2 carottes coupées 

•  3 gousses d’ail 

•  1 c. thé de thym 

•  4 tasses de bouillon de poulet 

•  4 tasses d’eau 

•  1 ¼  tasses de petite nouille coquille 

•  4 tasses feuilles d’épinard (facultatif) 

•  3 tasses de poulet cuit effiloché 

•  Sel et poivre 

•  ½ tasse de parmesan (facultatif) 

 
 
Préparation 
 
1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter les carottes, l’ail et le thym. 

     Saler et poivrer et cuire, en brassant souvent, pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que 

     les carottes aient ramolli légèrement. 

 

2. Verser le bouillon et l’eau et porter à ébullition. Ajouter les coquilles et cuire pendant environ 

     8 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient « al dente ». Ajouter les épinards, si désiré, et le 

     poulet et mélanger. Cuire pendant environ 2 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit chaud. 

 

3. Au moment de servir, parsemer la soupe du parmesan. 

 

 
 Référence site internet  http://www.coupdepouce.com/cuisine/entrees-et-accompagnements/recette/soupe-repas-express-au-

pouletions 
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La chronique de Daniel |  

Daniel Céré 

819-770-8804 poste 221 

Ski : prévenir les traumatismes crâniens 

Durant les vacances d'hiver, les urgentologues sont souvent sollicités 

en raison des accidents de ski et notamment des traumatismes crâ-

niens… Mais comment repérer ces traumatismes ? Comment réagir 

face à un accident ? Et surtout comment les prévenir ? 

 

Le traumatisme crânien n'est pas la blessure la plus fréquente au ski, mais c'est la plus dange-

reuse. Il s'agit d'une lésion du cerveau provoquée par un contact brusque entre la matière céré-

brale et la boîte crânienne lors d'un choc. 

 

On distingue plusieurs types de traumatismes crâniens. La commotion cérébrale, qui se mani-

feste par une courte perte de connaissance. La contusion cérébrale, où des saignements du cer-

veau entraînent un œdème. Enfin, la boîte crânienne peut avoir été fracturée ou fissurée par le 

choc. 

 

Face à un accident, il faut d'abord assurer la protection du suraccident en balisant avec ses skis 

en amont du lieu de l'accident. Si le patient est inconscient, il faut vérifier qu'il respire et éviter tout 

mouvement. Théoriquement, mise en position latérale de sécurité, mais dans ce cas particulier, la 

bascule prudente de la tête en arrière est préférable pour ne pas risquer d'aggraver d'éventuelles 

lésions. 

 

Si le patient est conscient, mais a des douleurs ou un comportement anormal, il faut également 

alerter les secours et ne pas mobiliser la victime. Seuls les traumatismes peu violents, sans symp-

tômes ne nécessitent pas de consultation. En revanche, une surveillance s'impose pour vérifier 

qu'aucun symptôme n'apparaît dans les 24-48 heures. 
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Un examen neurologique sera nécessaire et peut-être même un scanner. Soit le patient a des 

symptômes à l'examen, et un scanner est indiqué car il permet de voir l'intérieur du crâne qui nous 

intéresse ; soit il n'y a pas d'anomalies à l'examen, et le scanner n'est pas indiqué. Votre médecin 

décidera…. Il ne sert à rien, voire il est dangereux, de réaliser des examens irradiants s'ils sont 

inutiles. 

Pour éviter un traumatisme crânien ou du moins en limiter les conséquences, la meilleure des 

prévention reste la prudence avec un comportement adapté sur les pistes : maîtriser sa vitesse, 

respecter les autres usagers,… Mais un moyen simple existe : c'est le port d'un casque. Encore 

faut-il un casque adapté. Un casque qui ne tient pas bien ne protège pas totalement. Il ne doit pas 

glisser lors des mouvements de la tête, il faut ajuster les sangles et il existe même de nouveaux 

systèmes qui permettent de caler la tête au maximum à l'arrière du crâne. 

D'après l'Association des médecins de montagne, qui publie chaque année un bilan de l'accidento-

logie des sports d'hiver, le traumatisme crânien représentait 3,3 % des lésions en 2011. Un chiffre 

en augmentation malgré la prévention. Le port du casque pour les enfants de moins de 11 ans est 

pourtant passé de 15 % en 2005 à 95 % en 2011. Les médecins de montagne préconisent donc le 

port d'un casque quel que soit l'âge et invitent les adolescents et les adultes à adopter plus large-

ment cette pratique. 

Le casque doit être confortable, aéré et conforme. Une norme européenne – la norme EN 1077 -  

doit être mentionnée sur le casque. Les casques pour le ski ou le surf des neiges ne sont en effet 

pas les mêmes que les casques pour le vélo par exemple. Donc il ne faut pas utiliser le casque 

pour tous les sports, les exigences de sécurité et donc la conception des casques sont très diffé-

rentes. Et après une chute ou en cas de choc, on change de casque pour assurer une protection 

maximale. 

Enfin, ne pas oublier également les conseils de prévention de base : échauffement, prudence, ma-

tériel adapté (fixations, chaussures,...). 

 
Référence site internet : http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-ski-prevenir-les-traumatismes-craniens_3478.html 

(Suite) | Prévenir les traumatismes crâniens 
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Bonjour, 
 

Je m’appelle Jesse et je suis étudiant au doctorat en espagnol et chargé de cours à l’Université 

d’Ottawa. En novembre dernier, j’ai eu le plaisir d’animer pour la troisième fois un atelier de créa-

tion littéraire à l’A.N.O. Cette fois-ci, nous avons mis l’accent sur la poésie et les participants 

avaient comme objectif d’écrire un poème qui reflétait leur relation avec l’Association. Ils ont tous 

accepté le défi et ont produit des œuvres qui incorporent expériences personnelles et partagées, 

sentiment d’appartenance, communauté et espoir, le tout parsemé d’une touche d’humour et d’iro-

nie. Comme vous allez pouvoir constater en lisant le résultat de cet atelier, quand les membres de 

l’A.N.O. prennent la plume, ça mérite d’être diffusé ! 

 

 

Trouver la stabilité 

En 2003, j’ai découvert un centre, un centre qui avait l’air intéressant. Avec des gens aimables et 

différents, différentes comme moi je suis. Le centre offre du soutien et des activités, des activités 

épanouissantes et divertissantes. J’adore faire du bénévolat ici, ici où c’est très apprécié. Mainte-

nant en 2017, arrivé, arrivé à une belle place. L’évolution terminée finalement, finalement stable et 

solide. 

                                                       Marie-Lise Leonard 

Un leader est né 

J’y vais, je reviens, l’ANO me fait du bien, j’y retourne le lendemain comme un bon coup de poing, 

ça me remet sur le bon chemin. En perdant des sens comme ma vision qui n’est plus parfaite, j’ai 

retrouvé le son qui accordait ce que je voyais, en me faisant marcher devant les autres avec mes 

trois jambes.    

                                                           Pierre-Luc Landry 

Atelier d’écriture | Jesse Leonard 
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Quelques jours sans te voir, 

Moins de lumière, de chaleur. 
Je ne comprends plus, je pleure. 

 
Gelée, 
Brisée. 

 
On vient m’accueillir, 

Plus de clarté...dit-on une femme à chérir. 
 

Deux portes glacées, 
Le cœur enneigé. 

 
Entrant dans la salle, 

sortant de cette même salle. 
 

On apprend qu’on a coupé 

L’arbre donné. 
 

Bloquant moins, 
 La noirceur que je crains. 

 
Des pétales de lotus champêtre 

m’approchant d’une fenêtre. 

                                      

                                         Rachel Legardeur 

 
           Le langage qui rit                        L’ANO c’est (…) 

 

               C’est le sanskrit                             Gaieté 

                  Qui fait qu’on rit                             Renaissance 

              Réfléchissons au café                            Amitié 

                 Où est le sourire ?                           Nouveauté  

               Nous allons regarder,                          Découverte 

                    Mais pas fuir.                             Innover   

                                                      Réjouissance 

                      Samantha Lafontaine                 «Bref la joie de vivre». 

                                                                     

                                                                                            Sylvain Poirier 

Atelier d’écriture | suite 
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Le bonheur de vivre découle de notre  

capacité de perception, d’adaptation et d’acceptation  

de notre environnement global. 

 

Mieux vaut être un bon valet qu’un mauvais maître. 

 

Le bonheur et le succès ne dépendent pas des cartes que nous avons entre 

les mains mais de façon que nous jouons notre jeu. 

 

C’est dans la constante amélioration que se situe  

le couronnement des efforts. 

 

L’honnêteté et la fidélité imposent toujours la pleine notion du respect à tous 

les humains, ceci sans exception. 

 

Tout sacrifice non justifié ne produit qu’amertume et rébellion. 

 

L’être frustré et mécontent cherche constamment à transférer ses  

frustrations et ses déceptions sur tout ce qui bouge autour de lui. 

 

 

 

 

Louis-N Fortin 

Promotions mondiales Enr. 

1994 Tome VI 

 

Rachel Legardeur| Pensées positives 
Membre de l’ANO  
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Solution mot caché page 23 

Divertissement| Jeux 
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1 : Dîner Échanges au Château Montebello; 2,3 : Halloween 
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Photos | Diverses activités 
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4 : Vin et fromages (semaine TCC); 5,6 : ANO Peinture 
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Photos | Diverses activités (suite) 

5 
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Améliorer l’offre d’activités aux membres vous intéresse ? 

  Impliquez-vous dans la vie associative de l’ANO; 

  Exprimez vos idées et vos opinions sur les activités; 

  Partagez vos passions et vos expériences. 

 

 

 

 

   Faire partie du Comité Jeunesse vous intéresse ? 

 Planifiez un événement; 

 Exprimez vos idées et vos opinions sur les activités du Groupe Jeunesse. 

 

En quoi consiste le bénévolat ? 

 Accompagner des groupes lors d’activités enrichissantes; 

 Animer ou même créer une nouvelle activité; 

 Entretenir les locaux de l’ANO et effectuer de petites réparations; 

 Participer aux rappels téléphoniques des activités pour les membres; 

 S’impliquer dans le programme ANO-Duo en partageant vos intérêts avec des membres. 

 

Vous souhaitez vous impliquer à l’ANO ? 

Veuillez communiquer avec nous au (819) 770-8804. 

Vous aimeriez faire partie d’un comité à l’ANO ? 

Comité Activités 

 

 

Comité Jeunesse 
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 Merci à nos collaborateurs  
pour cette édition ! 

 
 

  Julie Larochelle, Présidente du C.A.  

Mélanie Royer, Directrice générale 

Myriam Quimpère, Intervenante,  

programme résidentiel 

Melani Proulx, Intervenante, 

programme socio-professionnel 

Josée Lacasse, Intervenante aux activités 

André-Michel Lemay, Vice-président aux membres 

Denise Bisson, Intervenante au soutien 

  Kassandra Bacon, Intervenante, 

programme bénévolat et sensibilisation 

Daniel Céré, Adjoint administratif 

Raphaëlle Robidoux, Correctrice 

Jesse Leonard, Atelier d’écriture 

Marie-Lise Leonard, Membre de l’ANO 

Pierre-Luc Landry, Membre de l’ANO 

Samantha Lafontaine, Membre de l’ANO 

Sylvain Poirier, Membre de l’ANO 

Rachel Legardeur, Membre de l’ANO 

Conseil d’administration 

2017-2018 
 

Julie Larochelle-Leonard, Présidente 

Georgette Lachance, Vice-présidente 

Nicole Bureau, Secrétaire  

Raphaëlle Robidoux, Trésorière 

André-Michel Lemay, Vice-président 

aux membres 

Anne Couture, Administratrice 

  

 

 

Merci de tout cœur de  

votre implication ! 

ÊTES-VOUS SUR FACEBOOK ? 

Nous, nous le sommes et souhaitons vous inviter à aimer notre page. Venez nous re-

joindre pour pouvoir profiter de nos publications portant, entre autres, 

sur la réalité des neurotraumatisés et la sécurité. Nous visons l’informa-

tion, la sensibilisation et l’avancement au niveau de la santé et des nou-

velles technologies. Nous vous invitons non seulement à venir nous re-

joindre sur Facebook, mais également à inviter tout votre réseau à faire 

de même. De plus, nous apprécions grandement lorsque vous nous 

Solution mot caché | VEAU 
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MERCI DU FOND DU CŒUR À TOUS NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture de l’ANO  

Lundi au vendredi de 9h à 16h 
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• Centre Espoir  de Gatineau 

• SPCA 

• Mariage de rêve 

• SAAQ 

• Chez Lili Party Rental Ottawa 

• Trappe à Fromage de l'Outaouais  

• Laura Secord et Davids Tea 

• Metro Plus Kelly Aylmer Inc.  

• Metro Plus Gréber  

• Maxi & Cie  

• Super C  

• IGA Grenier-Fortin de Masson/Anger 

• McDonald's, Gatineau, Davidson O. 

• Déli Chenoy's Gatineau  

• Quincaillerie Home Hardware, Aylmer 

• Cinéma Aylmer 

• Café Cognac 

• Greg Landry Mode Pour Hommes  

• La Perle de Saigon 

• Nickels Deli Restaurants  

• Ja Kar Pur Styliste 

• Centre Chiropratique de l’Outaouais  

• Figaro Figar-Elle 

• Giovannis Restaurant 

• Les Grands feux du Casino  

• Mozza Pizza  

• Les Rôtisseries St-Hubert 

• Chez Barbe 

• Coiffure Zone Bo-T  

• Dollorama  

• Mike’s, Boulevard Saint-Joseph 

• Restaurant Wa Hing Li Ho  

•  F.Dorsey Tattoo 

• Barbies Restaurant Gatineau  

• Fine et Fûtés 
• L'entrepôt RONA, Gatineau St-René O.  
• Créations Brigitte  
 
 
 

• Marc Carrière, député 

• Gary Leonard 

• Fleuriste Mont-Bleu 

• Boutique Le Local  

• La Cage aux Sports Gatineau  

• Fernandino-Salon de coiffure 

• Studio Top Bronzage  

• Comptoir Saint Vincent De Paul de Hull 

• Boucherie Gréber  

• Restaurant Au Vieux Duluth  

• Cédé Troqué 

• Fleuriste Domaine Fleuri Floral  

• Ottavio Gatineau 

• Les Phoenix Du Vietnam  

• Le Palais Libanais 

• Boulangerie Aux Deux Frères 

• Restaurant Le Matinal  

• Café Mulligan  

• Casa Grecque 

• Bambou Restaurant  

• Coiffure Moda Elysa  

• Les Galeries de Hull  

• Les Pros De La Coupe  

• Canton Restaurant  

• Didon, Marouane Besbes 

• Lime fitness 

• Provigo, Plateau 

• Rôtisserie Benny & Co., Gréber 

• Studio Olala - Dominique  

• Tigre Géant Gatineau, Maloney 

• L’optométriste OPTO Réseau  

• Studio 157 

• Frite Royale  

• Échelle du Monde, Gréber 

• Ultramar Boulevard Lavérendrye 

• Uniprix D. Dessureault et M. Beaucage  

• PJC Jean Coutu, Galeries Aylmer  
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