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L’harmonie règne dans le respect
de la différence.
Au Second Lieu

c’est se donner une seconde
chance.

OCTOBRE
4 oct.

Denis B.

25 oct.

Lucien ‘M.

9 oct.

Joanne Q.

31 oct.

Rose-Marie C.

17 oct.

Sylvie L.

NOVEMBRE
1 nov.

Serge D.

21 nov.

Abdellah B.

8 nov.

Maryse P.

22 nov.

Louis T.

12 nov.

André A.

26 nov.

Isabelle L.

15 nov.

Emmanuel L.

16 nov.

Robert S.

DÉCEMBRE
2 déc.

Denis L.

24 déc.

Carole R.

8 déc.

Sylvie R.

26 déc.

Flore G.

13 déc.

Sylvie M.

26 déc.

Lisa G.

18 déc.

Denis M.

29 déc.

Sylvie R.

19 déc.

Denis L.

29 déc.

Benoît R.

29 déc.

Linda D.

22 déc. Caroline D.
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NOUVEAUX MEMBRES
Sylvio S.

Diane M.

Pierre-Luc C.

Lisa G.

Lucie D.

Sylvie R.

Benoît P.

Sylvie L.

Stéphanie L.

Susan K.

Carole R.

Caroline D.

Bonjour,
Je m'appelle Bianca et je suis la nouvelle intervenante responsable des bénévoles. J'ai un
baccalauréat en Psychologie de l'Université Bishop. J'ai été dans les Cadets de la Marine, ce
qui m'a permis d'évoluer en tant que personne, de voyager et de devenir instructrice de
voile. Je suis une personne qui adore pousser ses limites, surtout en entraînement et en
aventure. Mon expression préférée est: « Carpe Diem », qui signifie: « Profiter du moment
présent ». Surtout ces temps-ci, imprévisibles et peu favorables, un jour à la fois, nous allons
réussir à nous en sortir.
J'ai bien hâte de faire votre connaissance.

Au plaisir, Bianca.

Les travaux sur
Grande-Allée avancent vite !
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Dépannage alimentaire
Dès le mois d’octobre, le dépannage alimentaire aura lieu aux

2 SEMAINES. BIEN LIRE LA SUITE.
Tous ceux qui veulent avoir du dépannage seront
automatiquement inscrits aux 2 semaines, avec une heure fixe et
selon le calendrier ci-dessous :
Mercredi
Mardi

14 oct.
27 oct

Décembre

Novembre

Octobre
Mardi
Mardi

10 nov.
24 nov.

Mardi
Mardi

8 déc.
22 déc

Il n’y aura plus d’appels, plus d’avertissements.
Les personnes qui ne se présenteront pas devront attendre la
prochaine cueillette 2 semaines plus tard.
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Activités
 Dès maintenant, votre inscription aux activités sera confirmée par votre paiement.
 Les

inscriptions se feront sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

 Les

personnes qui ne se présenteront pas aux activités sans raison valable et sans avertir seront
pénalisés pour les activités à venir.

 Au

Second Lieu se réserve le droit d’annuler une activité sans préavis.

Cours informatique
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur, un téléphone ou une tablette? Vous voulez développer
de nouvelles compétences sur vos appareils? Les intervenantes d’Au Second Lieu peuvent vous recevoir
en consultation privée pour vous aider à atteindre vos objectifs informatiques. Téléphonez à
l’organisme, et on vous donnera un rendez-vous.
Accès à l’ordinateur et internet
Un ordinateur est disponible pour les membres qui souhaitent l’utiliser. Pour y avoir accès, vous devez
réserver une plage horaire en téléphonant à une intervenante. Pour plus d’information, consultez votre
calendrier d’activité!
Nouvelles consignes sanitaires
Au Second Lieu a fait l’acquisition d’un thermomètre sans contact. Nous en ferons une utilisation
régulière afin d’assurer de la sécurité de tous.
Nous demandons à tous nos membres d’être encore plus vigilants dans les transports en commun et les
lieux publics. Il est toujours important de respecter la distanciation physique de 2 mètres, le port du
masque et la bonne hygiène des mains.

Assemblée Générale Annuelle
L’Assemblée Générale Annuelle d’Au Second Lieu se tiendra le mercredi 28 octobre
2020 à 13h30 au Restaurant l’Ancêtre ( 5370 Chemin de Chambly, Saint-Hubert,
QC J3Y 3N9 ). Ouverture des portes à 13h10. Autobus 88.
Vous recevrez un avis de convocation officiel, ainsi que l’ordre du jour, par la poste.

Vous devrez OBLIGATOIREMENT confirmer votre présence à des fins
d’organisation des mesures sanitaires au 450-672-8725 poste 1.
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P’tites blagues
Blagues de Denis B.

Je suis un geste et un oiseau.
Qui suis-je?
Le cygne!
Quels sont les oiseaux de
Dieu?
Les més«anges»!

Qu’est-ce qui vole, mais qui n’a pas d’ailes ?
Un Bandit
Quel est l’animal le plus heureux?
Le hibou parce que sa femme est
chouette !
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Pensées du mois
Par : Diane T.

Un petit pas en avant peut
être le début d’un long
voyage

Le plus grand
ouvrier de la
nature est le
temps
La lecture, une
porte ouverte sur
un monde
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Léger vent chaud
Une nouvelle littéraire de Benoît D.

Stéphanie Mills venait tout juste de ranger sa planche de surf finie
d’être peinte en rose, blanc et bleu. Le motif abstrait dessiné la laissait
tant satisfaite, elle jeta un dernier regard à son atelier avant de quitter
prendre son bus pour retourner à son appartement de Malibu.
Je vous raconte l’histoire de cette surfeuse de compétition, mais je
voudrais surtout vous raconter comment je l’ai rencontré la toute
première fois.
Je partais de la belle ville de Québec pour un
stage de formation d’étude en cinéma à la
prestigieuse université U.C.L.A, ayant reçu un
prêt et une bourse d’études comme étudiant à
l’étranger. La Californie m’attendait, j’étais fin
prêt : moi ! ( et le cinéma que j’aime tant) !
À suivre…
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COVID et Maroc
Un texte de Ginette R.

Bonjour à tous mes amis\amies,
Aujourd'hui je vous écris pour vous donner de mes nouvelles.
Comme à toutes les années, je pars au Maroc. Cette année mon mari m’avait fait une surprise pour la
St-Valentin, donc mes vacances commençaient par une visite à Marrakech. Le lendemain matin, ma
belle mère a été hospitalisée. Bien oui, mes vacances tombent à l'eau! Je regardais la télévision, car il y
avait un virus dans le monde entier très puissant donnant la mort. La crainte de ne pouvoir rien faire,
rester à la maison, pauvre de moi on ne pouvait pas aller au café et visiter maman. Mes pensées
étaient négatives ; une peur de ne pas revenir au pays.
Je parlais sur Messenger pour savoir si tout allait bien avec mes chiens, on parlait de ce virus. Un jour,
nous avons été informés des nouvelles annonces du gouvernement au Maroc qu'une seule personne
sortait pour faire du magasinage pour la famille. Comme vous le savez, les aéroports étaient fermés,
j'ai eu très peur de ne pas revenir à la maison. Les billets qu'on avait n'étaient plus bons, ma peur
grandissait et mes angoisses aussi. Pendant notre quarantaine, mon mari travaille pour parler au
responsable pour obtenir d'autres billets, ce n'est pas facile. Les gens paniquaient et nous aussi.
Suite à l’autre page
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Mais quand le gouvernement a donné l'autorisation qu'on puisse acheter des billets à Air-Canada,

j'étais très contente. Mon comptable nous a aidés à payer parce que ces billets étaient très chers. Je ne
voulais pas rester là. Je suis revenue au mois de mars et là encore l’isolement ! Comme je vis
l'isolement très mal, j'aime être avec des gens pour parler, jouer aux cartes et je sortais à Au Second
Lieu à tous les jours. Dans ma tête, je ressens que
ma vie s’est arrêtée ce jour-là, car depuis
longtemps j'avais toujours quelqu'un avec moi
pour faire le ménage et la cuisine. Depuis le
confinement, je fais tout parce que ma bellesœur est partie. Je m'occupe de mon mari et de
mon beau-père, je ne sors pas, je suis seule, je
prends plus beaucoup de médicaments et ma vie est revenue normale. Je trouve ça bizarre, car depuis

2004, mon cerveau était noir et aujourd'hui je revois tout et je ressens la douleur, la peur et angoisse.
J’ai pris un moment pour parler avec mes amies, écouter de la musique, la télévision, etc.
Au Second Lieu est ma porte de sortie pour que ma tête aille mieux. J'aime parler avec les
intervenantes, je m’ennuie de voir mon monde et de ma vie avant le virus. Mon mental est triste, mais
je me dis que tout va revenir à la normale. Je vous envoie beaucoup d’énergie et du courage pour
passer cette année et qu’elle soit bonne pour nous.
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Le 10 octobre aura lieu la 8e Journée de l’alternative en santé mentale. Pour la
souligner, nous vous demandons de compléter la citation ci-dessous :

Ça va bien aller si …
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 donnez-nous votre réponse.
Les réponses seront envoyées au Regroupement des Ressources Alternatives
en Santé Mentale du Québec (RRASMQ) qui en fera une grande mosaïque. Le
tout sera publié de façon anonyme.
Parmi les personnes qui nous ont fait parvenir leur réponse, nous ferons tirer
une carte cadeau de 10$. Vous avez jusqu’au 2 octobre 2020 pour répondre.

Le grand gagnant du tirage précédent : «Quel moyen prenez vous
pour vous rafraîchir cet été? » est…

M.V.
«Quand on annonce une canicule, je ferme mes fenêtres le matin
pour garder la fraîcheur de la nuit à l’intérieur.»
LE

P’TIT

RACONTEUR

PAGE

11

Merci de contribuer au P’tit Raconteur !
Collaborateurs/trices







Fanie Fournier (révision)
Bianca Beauregard (texte)
Denis B.
Diane T.
Benoît D.
Ginette R.

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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