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Yves B.

27

Mathieu F.
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André D.

L ’ équipe d ’ Au Second Lieu vous souhaite un anniversaire
rempli de surprises. N’ h ésitez pas à vous gâter, car on ne
vieillit qu ’ une seule fois par année!
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Inscription aux activités

Pour vous inscrire aux activités, vous devez nous appeler
et nous confirmer votre présence. Nous vous invitons à
appeler le plus tôt possible, car les places sont limitées.
Consignes sanitaires pour les activités
Votre participation aux activités doit se faire en respect avec les mesures
sanitaires en vigueur. Donc, si vous participez à une activité, vous devez :

Porter obligatoirement un masque ;

Désinfecter vos mains lors de votre arrivée.
Si vous n’avez pas l’équipement sanitaire nécessaire (exemple : masque), l’équipe
d’Au Second Lieu peut vous en fournir.

Un document sur la reconnaissance des risques de contagion par la COVID-19
doit être signé. Vous ne le signez qu’une seule fois, mais il demeure en vigueur
pour toutes les activités que vous faites avec Au Second Lieu.

Assemblée générale annuelle (AGA)
L’assemblée générale annuelle d’Au Second Lieu ne pourra pas avoir lieu au
mois d’août. L’équipe vous tiendra au courant de la date aussitôt qu’elle sera
fixée. Cependant, le rapport d’activités 2019-2020 est disponible sur notre site
web et par courriel.
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Dîner d’amitié
Le mois d’août signifie le retour des dîners d’amitié ! Les places sont limitées,
donc vous devez appeler Au Second Lieu pour réserver votre place le plus tôt
possible. Les menus sont indiqués sur notre calendrier!
***Pour souligner le dîner 30e anniversaire de la ressource, de la lasagne sera
offerte le 14 août 2020 au coût de 0.30$. Faites vite pour réserver votre part! ***
Programme de rétablissement
Les ateliers du programme de rétablissement recommenceront le jeudi 20 août à
13h30. Ce seront des groupes fermés de 6 personnes (les mêmes participants à
toutes les semaines). Le thème est « L’itinéraire vers le rétablissement ». Contactez
Marie-Ève au 450-672-8725 poste 3 pour plus de renseignement ou pour vous
inscrire.

Don d’un véhicule
L’équipe d’Au Second Lieu tient à remercier
sincèrement monsieur Réal Daviau d’Imprimerie
Reflet Ltée pour le don d’un véhicule Dodge Grand
Caravan. Les deux véhicules seront bien utiles lors
de nos sorties. Grand merci pour ce généreux don!

Exercices physiques
Pour le mois d’août, Au Second Lieu offrira des exercices légers à l’intérieur de la
ressource. Si vous participez à cette activité, nous vous demandons d’arriver en
tenue et chaussures confortables.

Poste informatique
Dès maintenant, un ordinateur sera mis à la disposition des membres. Pour y avoir
accès, vous devez réserver une plage horaire. Pour plus d’information, consultez
votre calendrier d’activité!
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L’amour me poursuit
Par : Robert S.

C’est curieux, il y a des moments dans ma vie, je me sens envahi par une
Présence d’Amour qui me creuse de l’intérieur. Et cette manifestation
intérieure, cet Être aimant, m’accompagne et est perçu par ma
conscience surtout après certains événements et rencontres dans ma vie
de tous les jours. À chaque fois que je rencontre une personne aimante,
il se produit quelque chose à l’intérieur de moi-même si je ne le réalise
pas sur le moment.

J’ai peur parce que je réalise qu’il y a vraiment quelqu’un que je ne
connais pas qui me suit incessamment, pas-à-pas et qui me guide.
Cette prise de conscience me trouble parce que je ne sais pas encore ce
que me veut cet Esprit d’Amour et, le sachant tellement aimant et
puissant, j’hésite à m’abandonner complètement.
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Tiger et sa vie
Par : Gérald B.

Maxou, un garçon de huit ans vivant dans une banlieue, se promenait et il aperçut une chatte en
mauvaise posture. N’écoutant que son cœur, il décida de l’apporter dans ses bras, direction
maison. Maxou demanda à sa mère d'une manière convaincante de la garder afin que la chatte
engraisse et prenne du mieux.
Toute la famille s’attacha à cette chatte particulièrement charmante. La mère de cette famille trouvait
qu’elle était belle avec sa fourrure noire, tachée de roux. Cette maman voyait cette chatte exotique,
agile comme une vedette qui est jolie, qui chante et danse admirablement. Cette star s’appelle
Shakira. Alors le vote fut unanime ; la chatte hérita du nom de Shakira.
Afin de bien la soigner, la famille la mettait dans un cabanon. Shakira était habituée à
vivre à l’extérieur. Têtue comme le sont les chattes écaille de tortue, elle sortait par la vitre cassée du
cabanon. Elle allait chasser des mulots et des oiseaux qu’elle ramenait pour montrer à chasser à son
maître (contrairement au vieil adage qui dit que les chats nous ramènent des cadeaux). Shakira suivait
partout les enfants, c’est-à-dire Maxou et son frère. Elle aimait jouer particulièrement avec Maxou.
La chatte Shakira a mis au monde une portée de trois mignons chatons. Une femelle, qui
malheureusement n’a pas vécu longtemps donnée à un ami de la famille. Le deuxième chat était
roux et le ventre blanc, que Maxou adopta en pensant que c’était une femelle, donc il l’appela
Pupuce (il garda ce nom). Le troisième mais non le moindre était gris tigre roux avec une queue formée
d’anneaux noirs et roux. Le chaton gris et roux, lorsque l’oncle Gérald B. le vit, il l’adopta illico. En le
voyant, son nom lui venait instantanément : TIGER.

Acrostiche de Linda
Tellement r ace ( haut sur pattes )
Incr oyablement batailleur et solitair e
Gentil à ses heur es et dors sur moi
Exceptionnellement vendu à son maîtr e Gér ald B.
Rêveur du dehor s et par fois de la chasse

Tiger
Shakira
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Recette maison pour...
Par : Louise C.

...Conserver une salade
Premièrement, mettre une serviette en papier ou un
essuie-tout autour de votre salade.
Ensuite, placez votre salade et la serviette dans un sac
de type Ziploc. Fermez hermétiquement le sac.
Finalement, mettez-le au frigo!

...Laver les vitres
Recette no 1: mélangez 5 ml (1 c. à thé) d’assouplisseur de tissus et 5 ml (1 c. à thé)
de fécule de maïs dans 1 L (4 tasses) d’eau. Versez dans une bouteille à vaporisateur.
Recette no 2: mélangez 175 ml (3/4 tasse) de jus de citron ou de vinaigre dans 1 L
(4 tasses) d’eau.

… Chasser les moustiques
Prenez un citron vert, coupez-le en 2. Ça marche aussi
avec une orange! Plantez-y quelques clous de girofle.
Placez le tout au centre de la pièce.
L'odeur du citron et du clou de girofle est un répulsif
naturel efficace que les moustiques détestent. Ça leur
donne instantanément envie de quitter les lieux.
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Qui dit été, dit tirage sur le thème de la chaleur! Pour participer et courir la chance
de gagner un prix, vous n’avez qu’à nous partager votre réponse à cette question:

Quel moyen prenez vous pour vous
rafraîchir cet été?
Lorsque vous êtes prêt à donner votre réponse,
téléphonez à l’organisme. Si vous laissez un message sur la boîte vocale, donnez votre nom, dites
que vous souhaitez participer au tirage et donneznous votre réponse. Celle-ci sera ajoutée dans la
boîte de tirage.
La réponse gagnante sera publiée dans le prochain
P’tit Raconteur! Vous ne pouvez participer qu’une
seule fois. Vous courrez la chance de gagner des
cartes-cadeau d’une valeur de 30$.

La gagnante du tirage du mois de juillet est ….

Diane T.
Félicitations ! Tu te mérites un cadeau gourmand comme prix. Merci à
ceux et à celles qui ont participé !
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Comment colorier un mandala ?
1. Le mandala, un type de dessin d’origine indienne, est une série de formes géométriques suscitant détente et sérénité chez
celui qui le pratique. Pour commencer, il faut colorier les formes qui sont autour du milieu (en rouge dans celui-ci)
de la même couleur.
2. Par la suite, il faut colorier les formes adjacentes à celles que vous venez de dessiner, d’une couleur différente, jusqu’à ce
que votre mandala soit complété!
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Le parc Michel-Chartrand est l’un des parcs les plus grands et
l’un des plus agréables dans le secteur de la ville de Longueuil.
L’accès principal étant par la rue Curé-Poirier Est, il est possible
de marcher sur plus de 16 km sur des sentiers aménagés et faire du
vélo sur plus de 13 km de pistes. N’hésitez pas à profiter de cet
espace vert.
Comment on fait pour y aller ?
En

autobus

prendre

: Du métro Longueuil,

l ’ autobus

71.

Environ

25

minutes plus tard, vous êtes arrivés à
destination, soit à l ’ arrêt Adoncour et

Curé-Poirier Est. Pour revenir, il suffit de
reprendre le même autobus !
En voiture : Se rendre au 1100 CuréPoirier

Est,

pour

vous

rendre

au

stationnement gratuit du parc!

Quelques faits sur le parc !
Le parc a été nommé en honneur de Michel
Chartrand,

un

célèbre

syndicaliste

du

Québec
On dénombre dans le parc plusieurs
chevreuils et plus de 200 espèces
d ’ oiseaux. Il n ’ est donc pas rare d ’ e n
observer à chacune de vos visites !
Les sentiers du parc sont aussi déneigés
pour la marche durant l ’ hiver!
Source : Journal de Montréal, 2017
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Ordinateur disponible
sur rendez-vous

Les petits groupes de
Marie-Ève

Le retour du dîner
d’amitié !
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Merci de contribuer au P’tit Raconteur !
Collaborateurs/trice






Jérémy Blackburn-Côté (conception, mise en page, texte)
Fanie Fournier (révision)
Robert S.M. (texte)
Louise C. (texte)
Gérald B. (texte)

Vous avez un texte que vous voulez publier dans le P'tit Raconteur?
Contactez nous au 450-672-8725 poste 1.

3200, boul. Grande-Allée
Saint-Hubert (Québec) J4T 2S5
Téléphone : 450 672-8725
Télécopie : 450 672-8499
Info@secondlieu.org — www.secondlieu.org
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