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Siège social :
Centre communautaire Noël Anctil

21 rue Principale
Saint-Pamphile

Tél. : 418 356-3737
Téléc. : 418 356-3112

Autre point de service :
77-B, avenue de Gaspé Est

Saint-Jean-Port-Joli
Téléphone : 418 598-2012

Téléc. : 418 356-3112

Nous sommes aussi sur le Web  !
www.maisonfamillemrclislet.com

Le Dépano-meubles  
de St-Jean-Port-Joli  
en péril

    St-Pamphile, le 19 février 2020 – Le Dépano, 
vous connaissez ? Cet endroit où vous pouvez tout trouver à petit 
prix, cet endroit où nos familles moins nanties peuvent trouver de 
quoi meubler, équiper et décorer leur appartement, sans compter les 
jouets, équipements pour poupons et autres objets utiles. Cet endroit 
formidable doit malheureusement se relocaliser.

En effet, suite aux décès des propriétaires du bâtiment actuel, nous 
devons quitter notre local. Ce qui ne devait être au départ qu’un local 
temporaire a duré 12 ans. Nous tenons à remercier chaleureusement 
cette famille qui nous a hébergé durant tant d’années à peu de frais, 
qui nous a apporté plus que nous pouvions attendre. Merci infiniment.

Maintenant nous devons songer à la survie de ce magasin essentiel 
pour la communauté. Il est important pour nous que le service soit 
maintenu. Nous aurions trouvé un local adapté au service, avec une 
très grande visibilité, un endroit très passant et accessible à tous. 
Malheureusement le coût du loyer dépasse notre budget, nous faisons 
donc appel à la communauté pour nous aider. 

Avis à notre clientèle, de gros rabais sont offerts, question de diminuer 
notre inventaire. Profitez-en !
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CONCOURS FOU !
Courez la chance de gagner un certificat-cadeau de 10 $  
au Dépano-Meubles en nous écrivant la réponse à cette courte énigme  
à : arilacasse@gmail.com
Frédéric raconte : « La semaine dernière, j’ai éteint la lumière de ma 
chambre à coucher et réussi à atteindre le lit qui se trouve à 3 mètres  
de l’interrupteur, avant que la chambre ne devienne sombre ! »
Comment Frédéric a-t-il fait ?
Bonne chance à tous !  :-)

Savez-vous qu’un don coûte moins cher qu’il n’y parait ? En effet, un don de 
1000 $ peut ne coûter que 550 $ grâce au reçu de don de charité. Alors imaginez 
un don de 50 $ !

Vous voulez nous aider ? Envoyer votre paiement par chèque à :

Maison de la famille de la MRC de L’Islet, 21 rue Principale, St-Pamphile, QC, 
G0R 3X0, laissez-le au Dépano ou au bureau ou envoyez un virement Interac 
à : maisondelafamille@globetrotter.net

APPEL DE DONS

OPÉRATION  
PANIERS DE NOËL 2019 
La Guignolée a eu lieu le jeudi 5 décembre au quatre-chemins de Saint-Pamphile. 
Au cours de la journée, ce sont 18 bénévoles qui ont recueillis vos dons pour un 
total de 3692 $. C’est un nouveau record ! C’est plus de 16% d’augmentation par 
rapport à l’année passée ! WOW !
Le 10 Décembre nous avons fait 10 heureux gagnants suite à la vente des billets à 1 $ pour financer les paniers 
de Noël. Les prix que nous remettions étaient offerts par des personnes généreuses du coin ! 
Félicitation aux gagnants du tirage 2019 : Claude St-Pierre, Guy Dubé,  Raymond Paré, Mariette Jalbert, Manon 
Cloutier, Daniel Chouinard, Jeannine Dubreuil, Martine Vincent, Sylvie Caron et Mariette Caron. Merci de votre 
participation !
Garnir une centaine de paniers pour les familles dans le besoin coûte environ 10 000 à 12 000 $ par année. Pour 
y arriver, nous recevons aussi des dons de particuliers, d’entreprises, d’organismes et des municipalités. C’est 
le mercredi 18 décembre que nous avons effectué la grande journée des paniers de noël ! Nous avons remis 
105 paniers à des personnes seules ou des familles !
Si vous désirez vous joindre à la cohorte des bénévoles pour l’année 2020, que ce soit pour la vente de billets, 
la Guignolée ou la journée des paniers de Noël, contactez-nous ! On vous promet de beaux moments !

SAVIEZ-VOUS QUE... ?
Le service DENTRAIDE peut aider une famille financièrement 
défavorisée à payer des frais dentaires pour un enfant qui n’est 
plus couvert par l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) et qui  
est âgé de moins de 18 ans. Informez-vous en nous appelant au 
418-356-3737 poste 105.

Un merci spécial à la chorale « Cadence » !  Des élèves de l’école la 
Rencontre, accompagnés de professeurs, sont venus chanter quelques 
chansons de Noël pendant la Guignolée ! Merci d’avoir partagé votre magie 
de Noël avec nous !

MERCI À TOUS LES DONATEURS ET À TOUS LES 
BÉNÉVOLES ! À l’AN PROCHAIN !
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CHRONIQUE DE L’INTÉRIEUR

LE TROUBLE  
SCHIZO-AFFECTIF 
Par : Ariane Lacasse, Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Voici une entrevue réalisée avec une personne vivant avec 
le trouble schizo-affectif. La personne a voulu conserver 
l’anonymat. 
Vers quel âge as-tu su que tu vivais avec ce trouble ? 
Et, selon toi, y a-t-il eu des déclencheurs ?
J’avais 21 ans lorsque je l’ai vraiment su. Mais, à 18 ans,  
j’ai vécu un choc émotionnel suite à une situation  
troublante que j’ai vue dans une résidence privée où 
demeurait une personne âgée. A ce moment, j’étais très 
fatiguée car je terminais une année d’étude au Cégep. 
Ces images sont devenues des idées obsessionnelles. 
Une peur maladive de vieillir s’est déclenchée et je me 
sentais bizarre. J’avais la sensation d’être dans un autre 
monde. Je suis allée consulter un médecin. À ce moment-là, 
j’étais en pleine psychose.
J’ai aussi eu à faire le deuil de mon père, car il est décédé 
lorsque j’étais enfant. Cela a créé beaucoup d’angoisse.
Quels sont pour toi les symptômes de cette maladie ? 
Et comment vis-tu avec ça ?
Le plus difficile pour moi c’est la dépression, car le geste 
le plus banal devient compliqué (même se brosser les 
dents). Aujourd’hui, je prends tous les jours quelques 
médicaments qui maintiennent mon état de santé mentale 
assez stable. Je dois constamment faire attention à mon 
état de fatigue. J’ai fait, une seule fois, une hypomanie 
(humeur exaltée). Elle est survenue lors de ma 3e rechute;  
je dormais seulement environ 3 heures par nuit et j’étais  
très énergique, ce que je trouvais étrange. C’était finale- 
ment dû à un changement de médication. 

Mais quand l’énergie retombe après ça, c’est la dépression 
et c’est vraiment difficile. Et, lors de la dernière rechute, 
j’ai vraiment eu peur de ne pas m’en sortir. Heureusement, 
je n’ai pas de séquelles de ma maladie au niveau cognitif 
et je peux fonctionner normalement, avec quelques 
limitations au niveau de l’énergie.
Quels sont, pour toi, les signaux d’alarme de cette 
maladie ?
Je porte attention à mes pensées : si une idée fixe me 
reste en tête trop longtemps, si je suis plus fatiguée, plus 
désorganisée, mêlée, ce sont des signaux d’alarme. 
Quand faire une chose banale devient compliqué, c’est 
qu’il y a un problème. Il faut que je fasse attention aux 
pertes d’énergie, de plaisir et au fait que le goût de manger 
et l’appétit n’y sont plus. Avoir envie de dormir beaucoup 
plus est aussi un signe que ça ne va pas. 
Les plus grands défis que tu as eu à surmonter par 
rapport à ce trouble ?
Avec le vieillissement, ce qui me fait peur c’est de penser  
« est-ce que la maladie va être pire en vieillissant, mettons 
à 70 ans ? » On n’a pas beaucoup de modèles de ce 
genre !
De plus, j’ai pris du poids à cause de la prise régulière de 
médication et l’image de moi est plus difficile à accepter. 
C’est un défi. Aussi, je n’aurai pas d’enfants par peur de 
transmettre ce trouble. C’est génétique en partie. J’ai 
aussi eu de la difficulté à m’affirmer dans mon enfance et 
j’avais peur de l’échec.
La maladie mentale peut ralentir quelqu’un. À l’émission 
Tout le monde en parle, un invité a dit : « La maladie 
mentale peut te faire perdre 25 ans de ta vie ». Je sens 
que c’est vrai. Aujourd’hui, j’ai repris une partie de ce 
retard mais pas comme je le voudrais. Je dois toujours 
respecter mes limites et parfois, c’est frustrant. Ce n’est 
pas une question de manque de volonté, le trouble et 
la médication amènent des limitations, même si je peux 
réussir comme tout le monde. 
Quelles forces as-tu ?
Si je n’avais pas eu cette maladie, est-ce que j’aurais eu 
autant de volonté, autant d’ambition ? Je ressens le besoin 
de prouver aux gens que, même si j’ai une maladie, je 
suis capable de faire aussi bien qu’une personne qui n’a  
pas de problématique. Également, je me connais bien 
maintenant, j’apprends à vivre avec cette maladie. J’ai 
réussi à faire des études malgré ma condition. C’est un 
accomplissement important pour moi. De plus, j’entretiens 
de belles relations d’amitié et familiales. Je travaille à 
temps partiel et je termine un cours en même temps ! 
Même des gens sans trouble de santé ne sont pas 
toujours capables d’accomplir ça. Alors, je peux dire que 
suis très fière de moi.

PARTICIPATION 
AU COLLOQUE DES HALTES-GARDERIES 2019 !
Isabelle Bourgault, notre directrice et 
Geneviève Lord, notre éducatrice de la 
halte-garderie de la Maison de la Famille se 
sont déplacées à Drummondville les 16, 17 
et 18 octobre 2019, dans le cadre du 6ième 

colloque national de l’association des haltes-
garderies communautaires du Québec qui 
se déroule aux 2 ans ! 

https ://ahgcq.org/colloque-2019/

Elles ont vécu une expérience très 
enrichissante en participant à des ateliers 
sur le sujet. Du côté de notre directrice, voici 
le compte-rendu de son expérience :

Le soir de notre arrivée, il y avait un cocktail 
réseautage bien animé. Nous avons fait des 
bricolages, parlé de notre halte-garderie de 
rêve et fait connaissance avec les quelques 
200 personnes présentes.  Le lendemain, j’ai 
participé à un atelier nommé "Constellation, 
mieux rejoindre les familles défavorisées". 
Mes attentes concernant cet atelier étaient 
très grandes, mais je n’ai pas appris autant 
que j’aurais voulu sur le sujet ! En effet, 
c'était plutôt la présentation d'une démarche 
possible à faire dans notre organisme 
pour  réfléchir en équipe afin d’améliorer nos 
pratiques pour mieux rejoindre les familles isolées et répondre à leurs besoins.  Par contre, les discussions 
autour de la table ont été enrichissantes sur plusieurs points. La deuxième formation à laquelle j'ai assisté 
était "facebook pour ma halte-garderie". Cette fois-ci, je n'avais que peu d'espoir d’apprendre de nouvelles 
choses puisque je connais et utilise ce réseau social depuis déjà plusieurs années. Eh bien ! Surprise ! J'ai 
appris énormément ! J’en aurais pris encore plus des informations et des outils, car ce qui peut nous sembler 
relativement facile est rempli de mystères ! Pour terminer le colloque, nous avons assisté à un déjeuner-
conférence « L’importance des haltes-garderies dans l’écosystème du développement global des enfants. » 

Geneviève, de son côté, avait choisi "Activités pour petits et grands" et "Programme Lanterne, prévenir la 
violence sexuelle chez les tout-petits" comme ateliers. Elle raconte : « J’ai trouvé que ces ateliers m’ont bien 
rafraîchi la mémoire sur mes années de formation pour devenir éducatrice à l’enfance. J’ai adoré les échanges 
avec les autres éducatrices. Nous avons parlé de notre clientèle, de nos locaux, notre manière de fonctionner, 
des frais d’inscriptions et plus... ! Ça m’a permis de constater que certaines choses peuvent être modifiées ou 
améliorées au sein de notre service de halte-garderie. Ça m’a beaucoup inspiré et j’ai apprécié partager ces 
quelques jours avec Isabelle.


