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Préface
LE PHARE  source d’entraide

Ressource alternative en santé mentale
mission

Lieu alternatif d’aide, d’entraide et de partage animé et organisé par et 
pour des personnes vivants ou ayant vécu des problèmes de santé 

mentale, OU VIVANT DE LA DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE.

Les personnes s’engagent de façon volontaire à briser leur isolement, à 
mettre à profit et à développer leurs capacités et leurs expériences 

afin de mieux fonctionner dans leur vie et à se réapproprier du pouvoir 
pour elle-même et sur leur environnement, dans le respect de soi et 

d’autrui.

Le Phare source d’entraide est également un lieu de sensibilisation, de 
mobilisation et de solidarité pour contribuer à vivre dans une société 

plus juste, égalitaire et humaine.

Farnham Cowansville

525, St-Édouard, suite 103
Farnham, qc, J2N 1G6

Téléphone: (450) 293-0690

515, Rue Du Sud, local 216
Cowansville, qc, j2k 9x2

téléphone: (450) 266-3464

2https://psentraide.org/

https://fr-ca.facebook.com/LePhareSourceEntraide/



Le Phare selon les membres

Le Phare c’est un lieu 
d’échanges où nous 
pouvons être nous-mêmes. 
Au Phare, nous sommes
acceptés sans contraintes
avec nos forces et nos
faiblesses. Au Phare, nous 
réalisons diverses activités: 
marche, café rencontre, 
cuisine, activités créatives
et bien plus encore.

De plus, le Phare m’apporte
de la joie et de la paix. Les 
intervenantes sont des 
rayons de soleil dans ma 
vie.

Louise

Le Phare c’est un endroit où
l’on peut participer à 
plusieurs activités
enrichissantes. J’aime
d’ailleurs la poterie et 
diverses rencontres où je 
me suis fait des amis. 
J’aime les échanges faites
avec eux. C’est ressourçant. 
En plus, le Phare m’apporte
la paix et puis me fait 
forger de bons souvenirs 
dans ma vie. Je conseille
ces rencontres à tous et 
toutes. Finalement, les 
intervenants sont qualifiés
et m’apportent beaucoup. 

Christian



Les annonces du Phare
Autofinancement

Pour le Phare
Ramassage de bouteilles consignées

Ramassage de goupils de canettes

Ramassage d’attaches à pain
Nous demandons votre aide pour la collecte de 
bouteilles consignées de goupils et d’attaches à pain.

Nous contacter au Phare de 

Farnham: téléphone:(450) 293-0690

Cowansville: téléphone:(450) 266-3464

Merci de votre participation et de votre aide. 



La programmation 
selon les membres

Poterie:
Au début d’octobre, Peter présentait l’introduction à l’argile avec une dizaines de membres du Phare. Ils 
ont exploré la substance.

L’idée de Peter était que chaque participant acquière une expérience du toucher et de la résilience de 
l’argile, sa viscosité et son adhérence selon sa dissolution dans l’eau…

Ce fut aussi une occasion pour chacun de pratiquer le détachement qui est nécessaire à l’évolution et au 
cheminement personnel avec la ferme intention de partager ce savoir.

Un peu de technique pour la poterie

Peter a expliqué la possibilité que l’œuvre que les membres entreprenaient allait être inacceptable pour la 
cuisson. En portant attention à certain détails le céramiste peut prévenir cet inconvénient; en incorporant 
un peu d'eau. Très peu à la fois. Quelques gouttes pour humecter les doigts sur une éponge saturée d'eau.

L’argile doit être assez maniable, c’est le taux d’humidité qui détermine cette malléabilité et le malaxage. 
Ainsi, l’argile conservera la forme donnée et pourra soutenir son propre poids. 

Il y a une délicate brillance entre les taux d'humidité. Nous retiendrons que ce taux parfait se démarque 
par le non adhérence à la peau des mains mise à la surface du travail.

La pincer

C’est entre les doigts que l’on peut ressentir la forme, avec les doigts mouillés je peux faire glisser ceux-ci 
sur la surface de l’œuvre et reconnaître cette forme. Est-ce plus épais aux endroits voulus ou est- ce trop 
mince, je peux aussi ressentir le manque de malaxage. C’est pourquoi ?

C’est le pétrissage et le malaxage qui confie à l’argile sa malléabilité. Ce travail peut s’avéré ardu. Il faut 
prendre l’argile entre les deux mains sur une surface dure et solide et rabattre sur elle-même à plusieurs 
reprises.

La posture

Debout devant la table un pied devant l’autre, le corps droit. Les bras tendus et les mains sur la motte 
d’argile.  Utilisant le poids du corps et non la force des bras. Ceci rend plus facile (moins fatiguant) le 
malaxage. Répéter ce mouvement à plusieurs reprises en retournant la motte sur elle-même jusqu’à
consistance désirée. 

Attention à vos bras, utilisez le poids de votre corps.

Bonne activité!

Serge
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Le saviez-vous?
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Suite à un communiqué publié le 18 mars 2018 dans le collectif 
pour un Québec sans pauvreté ayant pour titre ‘’Budget 2018/2019 
une autre occasion ratée de s’attaquer au scandale de la pauvreté’’ 
que je viens de lire. J’ai été choqué d’apprendre que le 
gouvernement se fout des plus démunis.
Où est la justice? 
Pour le gouvernement, la pauvreté n’est pas une priorité.
Au Québec, 760 000 personnes ne couvrent pas leurs besoins de 
base. C’est injuste! 
Il est vrai que le budget 2018-19 recycle des annonces déjà connues
et ne réserve aucune surprise. Suite à la lecture du communiqué, je 
suis d’accord qu’il y aurait des mesures urgentes qui necéssiteraient
peu d’investissements. Dont l’accélération de la mise en oeuvre du 
revenu de base. Ainsi, qu’une augmentation du revenu des 
personnes assistées sociales. 
Pourquoi attendre en 2023 pour régler le problème du revenu de 
base? Quand le gouvernement va-t-il se réveiller?



Suite: Le saviez-vous?
J'en ai mon soûl de la pauvreté.

Je vais vous parler de ces personnes qui vivent sous le seuil de la 
pauvreté dont les gens qui vivent sur le programme du bien-être 
sociale. Leurs mauvaises conditions de vie détruisent leurs 
santés mentales et sans parler des préjugés qu’ils vivent.

La pauvreté c’est difficile à vivre même avec les ressources, les 
organismes et les spéciaux, on n’y arrive pas du côté alimentaire. 
Ça rend les gens anxieux et dépressifs.  Les logements sont 
souvent insalubres par manques de moyens. La pauvreté amène 
aucune place aux imprévus. Il devient impossible de rebondir.

Je vais vous dire juste une chose, les chats et les chiens sont 
mieux traités que l'être humain!!!  

Je considère que le gouvernement pourrait faire plus. Il pourrait 
mieux investir ses ressources et arrêter les frais inutile comme se 
payer des soupers hors de prix. Il devrait remonter le salaire de 
base et augmenter le montant donné en aide de derniers 
recours. 

C’est à nous de changer les choses. Tenons - nous par la main et 
faisons en sorte de se faire entendre par tous les moyens.

Serge



Témoignage
Mon vécu,

J’ai décroché de l’école au secondaire 4 puisque je vivais des difficultés
scolaires. J’ai travaillé pendant 4 ans dans une usine d’oignons. Puis, j’ai lâché
parce que je ne m’entendais pas très bien avec les autres employés. À 19 ans, 
j’ai consommé pendant 6 mois de la drogue suite à de mauvaises
fréquentations. Je croyais avoir du fun.

Entre 19 et 20 ans, j’ai commencé à avoir des crises de paranoïa. À 20 ans, j’ai
été diagnostiqué schyzophrène par un médecin de Montréal. Il a déterminé le 
diagnostique très rapidement suite à mes gestes et mes paranoïas. En même
temps, j’ai commencé à avoir des problèmes avec mon père et j’ai passé 4 ans
sans lui parler.

De 24 à 30 ans, j’ai consommé de la boisson toutes les fins de semaine avec 
mon cousin. Ce n’était pas une très bonne influence. Je consommais assez
pour finir tous les soirs à dormir sur le comptoir du bar. Je suis aussi devenu
un joueur compulsif dans les machines à sous du bar. 

À 25 ans, j’ai rencontré le Phare source d’Entraide.Ce qui m’a aidé à me 
maintenir sans consommation pendant la semaine.

À 30 ans, J’ai commencé la médication Safrice et ma vie a changé. Je suis
revenu à 95% de mes capacités. J’ai complètement changé pour le mieux. J’ai 
arrêté de boire ainsi que le jeu. J’ai repris ma vie en main.

Maintenant, je suis rendu à 40 ans et je peux me permettre de rêver à 
l’avenir. J’aimerais me partir une friperie.

Mikaël



Place au 
poème

• Noël, c’est un peu de 
chaleur dans le froid de 
l’hiver.

• Noël, c’est un moment en
famille et avec les amis.

• Noël, c’est l’amour et le 
partage.

• Noël, c’est l’imagination
et la féérie.

• Noël, c’est une fête 
remplie de bonheur et de 
joie.

• Joyeux Noël à tous

Alex

“C'est le mois avant Noël et 
2 amis vont chercher dans 
le bois un sapin de Noël. 
Après 2 heures de 
recherche, l’un d’eux dit «le 
prochain sapin qu'on voit, 
même s’il ni a pas de boule, 
on le prend»”

Alex 

Un brin
D’humour



Une citation Les fêtés 
du mois

de Décembre

Nous prenons le temps 
de souhaiter un heureux 
anniversaire aux fêtés du 
mois de décembre.

Gâtez-vous un peu et 
profitez de votre journée 
pour la rendre spéciale. 

Que cet anniversaire soit 
remplie de beaux 
moments et que son 
souvenir reste gravé 
dans votre mémoire.

Les membres du comité
journal- Jean-Pierre



Idée 
créative
Boules de laine de 

Noël 

Matériels: 

• Laines

• Mod Poge

• Ruban étroit

• Colle chaude avec fusil à 
colle

• Décoration au goût

• Petits Ballons

• Huile végétale

1- Gonfler de petits ballons
et les enduire d’huile

2- Tremper la laine dans la 
colle

3- Déposer la laine sur les 
ballons (en faisant le tour du 
ballon)

4- Laisser sécher la laine
complétement

5- Faire éclater le ballon et le 
retirer délicatement

6- Décorer notre boule.

11



Le Babillard
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Marché de Noël

1, 2, 8 et 9 décembre, 10:00 à 17:00

Au 608 Rue du Sud, Cowansville

Marché de Noël à la bibliothèque 

Choisissez les plus beaux cadeaux de Noël!

Plus d'une vingtaine d'artistes et d'artisans

sur place, marché des petits lutins,

maquillage, espace de coloriage, chasse aux

lutins, atelier de bricolage et animation

théâtrale.

Inscription requise aux activités 

450 263-4071



Projets Membres
Le calendrier de décembre

Le Projets Membres est de 9h à midi

La débrouillardise de 9h à 13h

Bienvenue à tous !!! 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

26 27 28 Cowansville                       

9h Journée pyjama   

Brunch et film de noel    

publication du journal

29 30 1 2

3 Farnham                 

9h Aller voir 

Nathalie au Cégep                           

13h marche en 

forêt

4 Farnham                

13h Marathon 

d'écriture                 

5 Cowansville             

9h Fabrication 

cartes de noel 

6 Farnham                   

9h idée créative

7 Cowansville          

9h Idée créative et 

débrouillardise 

8 9

10 Farnham                

9h Farication cartes 

de noel

11 12 Cowansville      

9h Les débats de 

Peter et finition 

idée créative

13 14 Farnham   

Patinage 

15 16

17 Farnham                 

9h Animations 

culinaires                 

13h marche en 

forêt

18 19 Farnham  

Préparation bouffe 

de noel

20                                     

Party de Noel du 

Phare                     

Publication du 

journal de Janvier

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6



Projets Membres
‘’Les idées et activités à venir ‘’

• Le journal L’écho du Phare

Chaque mois, nous allons réaliser un journal. Nous sommes
présentement à la recherche d’idées pour le mois de décembre.  
Toutes les idées sont les bienvenues !
• Fabrication de cartes personnalisées

Lors des rencontres Projets membres, il y a du matériel de 
disponible pour la confection de cartes personnalisées. L’idée
soulevée par un membre est de confectionner des cartes pour 
souligner les anniversaires, le bon rétablissement et l’amitié.
• Les débats à Peter 

Peter animera un échange sur divers sujets qui impliquent la 
participation des membres. 
• Marches en forêt

Cette activité a pour but d’inciter les membres à bouger pour 
maintenir une bonne santé physique et mentale sans débourser
de coûts. Nous voulons que les membres développent l’habitude
d’aller marcher à l’extérieur au moins une fois par semaine. Ce 
fût un moment tellement agréable que les membres ont
demandé qu’il y en aille d’autres marches. Donc, il y aura une
activité de marche en groupe une fois par mois. 



• Animations culinaires

Nous réalisons ensembles des pâtisseries de toutes sortes. 

• Idée créative

Nous réalisons l’idée créative du mois: Boules de laines de 
Noël.

• La débrouillardise

Pour mieux manger, mieux vivre! L’activité consiste à cuisiner 
ensemble pour une vision de la saine alimentation.

C’est la confection d'un repas avec des aliments divers se 
retrouvant dans les armoires, le réfrigérateur et le 
congélateur déjà présents et sans achats. 

Le but est la débrouillardise, d'acquérir des connaissances de 
base en cuisine, accroître ses capacités à planifier ses repas, à 
réaliser des recettes à base d'aliments déjà présents à la 
maison pour ainsi éviter le gaspillage. 

• Projet fabrication pattes de chaises

L’idée soulevé par un membre est de confectionner des 
cousins pour les pattes de chaises dans le but de remplacer 
les balles de tennis.



Projets Membres
Retour sur les activités

du mois de novembre en photos



BD: Le bonhomme de neige qui parle



Animations culinaires

Tarte à la citrouille
Graham

• Ingrédients:

• 2 croûtes à tartes biscuit Graham 

• 3 œufs battus

• 1/2 tasse de sucre granulé

• ½ tasse de cassonade tassée

• 1-1/2 c. à thé d’épices pour tartes à la citrouille

• 1 c. à thé de gingembre moulu

• 800 ml de citrouille

• 1-1/2 tasse de crème 35 % à cuisson

• Préparation:

• 1- Préchauffer le four à 400 F

• 2- Badijonner les deux croûtes d’œufs battus

• 3- Mélanger tout les ingrédients jusqu’à 
homogénéité

• 4- Déposer la garniture à la citrouille 
uniformément dans les 2 croûtes.

• 5- Cuire les tartes au four pendant 15 minutes 
à 400F.

• 6-Réduire la température du four à 350F et 
cuire les tartes pendant 40-45 minutes ou 
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en 
ressorte propre

• Bon appétit!!!

Tarte à la citrouille plus 
classique
• Ingrédients:

• 2 croûtes à tarte 9 ‘’ 

• 2 œufs battus

• 1 tasse (250 ml) de cassonade tassée

• 1-3/4 tasse de purée de citrouille

• 2 c. à table de farine tout usage

• 1 c. à thé de cannelle moulue

• 1/2 c. à thé de gingembre moulu 

• 1/2 c. à thé  muscade moulue

• 1/4 c. à thé  clous de girofle moulu

• 1/2 c. à thé  sel

• 1 boîte de 354 ml lait évaporé

• Préparation:

• 1- préchauffer le four à 350 F

• 2- Mélanger tout les ingrédients jusqu’à 
homogénéité

• 3- Déposer la garniture à la citrouille 
uniformément dans les 2 croûtes

• 4- Cuire les tartes au four350 F 60 à 70 minutes 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre 
en ressorte propre

• Bon appétit!!!



Brownies à la banane

• Ingrédients:

• 2 bananes coupées en petits morceaux

• 1 tasse de pépites de chocolat

• ½ tasse de beurre mou

• 1 tasse de sucre

• ½ de cacao

• 1 sachet de levûre chimique

• 1 tasse de farine

• 1 pincée de sel

• 3 œufs

•

• Préparation:

• Préchauffé le four à 350 F et mettre la grille au 
centre du four

• Beurrer un moule carré de 8p (20 cm) ou le tapisser 
de papier parchemin

• À l’aide d’un bain mari faire fondre le chocolat 

• Incorporer le beurre au chocolat et garder au chaud

• Tamisez la farine, le cacao, la levure et le sel et 
mettre ensemble dans un bol

• Dans un autre bol, battre les œufs et le sucre en 
crème

• Incorporer le mélange de farine au mélange d’œuf, 
bien mélanger pour obtenir une pâte lisse

• Ajouter le chocolat fondu à la pâte

• Ajouter les morceaux de bananes et bien mélanger

• Mettre la pâte dans le moule

• Cuire de 30 à 35 minutes

Brownies aux haricots 
noirs

• Ingrédients :

• 1 boîte de 540 ml de haricots noirs 
rincés et égouttés

• 3 œufs

• ¾ tasse de sucre

• ½ tasse de cacao

• ¼ tasse d’huile

• 1 c. à thé d’extrait de vanille

• ½ tasse de pépites de chocolat

•

• Préparation :

• Préchauffer le four à 350 F et mettre 
la grille au centre du four 

• Beurrer un moule carré de 8p (20 
cm) ou le tapisser de papier 
parchemin

• Réduire les haricots en purée lisse

• Dans un bol, battre les œufs et le 
sucre en crème

• Ajouter la purée d’haricot, l’huile, le 
cacao et la vanille et bien mélanger

• Lorsque la préparation est lisse et 
homogène, transvider le mélange 
dans le moule

• Cuire de 35 à 40 minutes



Biscuits gruaux et pépites 
de chocolat

• Ingrédients:

• 1 tasse de margarine

• 1 tasse de cassonade

• ½ tasse de sucre

• 2 œufs

• 2 c. à thé de vanille

• 1 ¼ tasses de farine

• 1 c. à thé de poudre à pâte

• 1 pincé de sel 

• 3 tasses de gruaux

• 1 tasse de pépites de chocolat

• Préparation:

• Préchauffer le four à 350 F. Graisser des plaques à 
pâtisserie ou mettre un papier parchemin.

• Dans un bol mélanger la farine, poudre à pâte et le 
sel

• Dans un autre bol battre la margarine, la cassonade 
et le sucre mettre en crème. Ajouter les œufs et la 
vanille au mélange.

• Incorporer le mélange de farine et bien mélanger.

• Mettre le gruau et finir par les pépites de chocolat.

• Déposer la pâte par grosses cuillères à thé à 
intervalles de 1 po sur la plaques.

• Cuire de 12 à 15 minutes jusqu’à ce que les biscuits 
soient légèrement dorés.

Biscuits gruaux et compote 
de pommes

• Ingrédients:

• 1 ½ tasses de farine

• 1 c. à thé de cannelle

• 1 ½  c. à thé de poudre à pâte

• 1 pincé de sel

• 6 c. à table de margarine molle

• ½ tasse de compote de pomme

• 1/3 tasse de miel

• 1 gros œuf battu

• 1 tasse de gruau

• Préparation:

• Préchauffer le four a 375 F. Graisser des 
plaques à pâtisserie ou mettre un papier 
parchemin.

• Dans un bol, mélanger la farine, poudre à 
pâte, la cannelle, le sel. Bien mélanger et 
incorporer le gruau.

• Dans un autre bol battre la margarine,  le 
miel et la compote de pommes et l’œuf 
mettre en crème.

• Ajouter au mélange le mélange de farine et 
bien mélanger.

• Déposer la pâte par grosses cuillerées à thé 
à intervalles de 1 po environ sur les 
plaques.

• Cuire au four jusqu’à ce que les biscuits 
soient légèrement dorés de 10 à 12 
minutes.



Croustade aux pommes

Ingrédients:
Croustillant:

¼ tasse de gruau

¼ tasse de farine

¼ tasse de cassonnade

1/3 tasse de beurre ramôli

Garniture:

½ tasse de cassonade

½ c. thé de canelle

6 pommes épluchées et coupé en lanière

Préparation:
Préchauffé le four à 350 F

Pour le croustillant mélanger les 4 ingrédients dans un bol et conserver

Pour la garniture mélanger les 3 ingrédients dans un bol.

Dans un plat de 8p, mettre la garniture dans le fond du plat et le 
recouvrir du mélange croustillant.

Mettre au four pendant 50 minutes
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• Peter Belland


