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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 vivant 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

Olivier Cynthia

Pour moi, le Phare c’est le 
lieu propice à
l’épanouissement. Grâce au 
‘’staff’’, je peux m’en sortir. 
J’aime beaucoup les gens 
qui y adhèrent. Ce sont des 
perles pour moi. Vous 
m’émerveillez. Je  ne sais 
pas  ce que je ferais sans 
vous. Je vous aime. Paix à 
vos cœurs. 

Le Phare est pour moi,  un 
endroit où échanger entre 
personnes des intérêts et 
sujets qui nous tiennent à 
coeur. On se sent en sécurité 
avec les intervenantes qui 
nous soutiennent.



Les annonces du 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. 



Le saviez-vous?
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Le trouble de santé mentale ou la maladie mentale n’est 
pas une maladie incurable , c’est-à-dire que l’on ne peut 
pas guérir. La santé mentale est très complexe à 
comprendre. Elle peut autant affecter le physique que le 
psychologique. Il existe un vaste exemplaire de trouble de 
la santé mentale tel que la dépression , l’anxiété, la 
bipolarité, etc. Les signes que l’on retrouve 
principalement sont les changements d’humeur, 
l’affection de la pensée , le comportement ainsi qu’une 
grande détresse et de la souffrance. Parmi la population 
québécoise, 20% sont atteints. Ces maladies ne se traitent 
pas nécessairement par une seule médication et cela peut 
prendre beaucoup de temps afin de trouver les bonnes 
doses ainsi que le bon diagnostique. Il existe aussi 
plusieurs thérapies qui peuvent être nécessaires afin que 
la personne soit en contrôle et se prenne en charge.
Référence: http://www.québec.ca

Nadia Courville Lefort



Témoignage
Mon expérience au Phare…

Bonjour chers lecteurs,

Depuis mon arrivée, j’ai beaucoup cheminée. Je vous 
explique; j'étais en dépression et je cherchais des 
moyens autres que seulement la médication pour 
pouvoir m'en sortir et continuer.

Alors via, les divers ateliers et activités réalisées en 
groupe au Phare, je me suis senti accepter et 
comprise. Ensuite, j’ai développé un sentiment 
d'appartenance parmi ce groupe. Les activités du 
Phare sont animées par de merveilleuses 
intervenantes. J'ai fait le pas de venir voir et c'est 
sans regret puisque cela m’a grandement apporté.  

Venez participer. C'est le ‘’fun’’ au Phare.

France Angelina Brault 



Place au poème

De ces mots d'amour

Comme la chanson de vie

Nous sommes deux dans ce vaste monde

Sans cesse à chaques jours

Ce parfum nous hûmons d'odeurs du bonheur 

De ce beau partage

Pour toi, un petit présent

Je t'offre 

Cet amour qui rempli mes joies

Dont mes journées égayées

De ton sourire si joli

Passons une belle journée.

France Angelina Brault



Spéciale St-Valentin

Pour le jour de la st-Valentin 2019,

Si vous êtes seul ou en couple,  prenez du temps pour vous, pour vous dorloter. 

Voici des idées pour prendre du temps pour  vous et se faire plaisir !

Écoutez-vous  et mettez-vous en priorité sans culpabiliser. 

Ralentissez le rythme de votre vie:

• allez magasiner,

• prenez un café avec votre meilleur(e) ami(e),

• prenez rendez-vous chez le coiffeur ou au spa,

• regardez votre vieu film préféré, ‘’lover’’ sous votre doudou bien au chaud, 

• allez acheter des douceurs et savourez-les confortablement assis dans votre canapé, 

• prenez une marche,

• couchez-vous plus tôt avec un bon livre

• déconnectez vos emails et votre téléphone pendant 30 minutes, fermez les yeux 
et méditez.

Montrez-vous de l’amour et faites-vous plaisir!!!

Denise



Un brin D’humour

…My heart will go on…
(Titanic)



Une citation Les fêtés 
du mois

de février

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

Que cette journée 
comble vos 
espérances. On vous 
souhaite amour, joie et 
bonheur pour votre 
nouvelle année.

Les membres du 
comité journal

- Jean-Pierre

"Le sens de la vie est de 
trouver ses dons. Le but de 
la vie est d'en faire don aux 
autres. (Pablo Picasso)



Idée créative

La recette maison pour faire des 
bougies parfumées et naturelles 

Matériel:

- Petits pots

- Cire

- Mèches

- Huiles essentielles

- Pièce métallique

1. Mettez en place les mèches, posez 
la pièce métallique à la base de la 
mèche dans le fond de votre petit pot.

2. Mesurez la quantité de cire, prenez 
le pot qui va servir de contenant à la 
bougie.

3. Faire fondre la cire au bain-marie

4. Parfumez et colorez la bougie

(Avec colorant et parfum)

5. Versez la cire 

6. Laissez refroidir.

Serge
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Le Babillard
Spectacle familial: Les 
solutions d’amour de Mme 
Clémentine

• Date: sam., 9 février, 13:30 –
14:30

• Lieu: 608 Rue du Sud, 
Cowansville, QC J2K 1J3, 
Canada (plan)

• Réservation: 450 263-4071

Description: 

Les Animations Clin d’œil 
présentent un spectacle familial

Les solutions d’amour de Mme 
Clémentine

En plein cœur du village Rosé, 
habite mademoiselle 
Clémentine qui a la clef pour 
réparer les cœurs… brisés! Ses 
drôles de solutions viendront en 
aide à plusieurs villageois. 
Pruche l’autruche lui demandera 
aussi conseil. Mme Clémentine 
trouvera-t-elle une bonne 
solution pour Pruche?

Centre de dépannage – Vente 
de vêtements usagés

Date: le 2 février 2019 de 9h00 à 
11h00 

Lieu: au Centre municipal de 
Sainte-Brigide 

Description: 

Vente de vêtements et 
accessoires usagés. 

Pour plus d’informations 
contactez Madame Armande 
Daigneault, présidente du 
Centre de Dépannage au 293-
5191.



Le calendrier de février
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Dimanch

e

28 Farnham
9h Atelier Culinaire

13h30 Marche

29 Fermé
Administration et 

réunion des 

intervenantes

30 Cowansville   
9h Comité Journal et 

levée de fond

13h30 Café-rencontre

31 Cowansville
9h Idée créative

1  Farnham
8h30 Groupe d’achat

2 3

4 Farnham
9h Vie associative et 

démocratique

13h30 Ma gestion, 

mon bonheur

5 Fermé
Administration et 

réunion des 

intervenantes

6 Cowansville
9h Projet membre 

13h30 Formation 

créative

7 
Farnham
9h Peinture

Cowansville
13h30 Vie associative et 

démocratique

8 Cowansville
9h Débrouillardise

13h30 Poterie

9 10

11 Farnham
9h à 10h

Atelier Culinaire

11h à 14h30 

patinage à l’arèna de 

Farnham

12 Fermé
Administration et 

réunion des 

intervenantes

13 Farnham
9h Comité Journal et 

levée de fonds

13h30 Café-rencontre 

thématique

14 Cowansville
9h Planification 

stratégique

15 Cowansville
9h Débrouillardise

13h30 Poterie

16 17

18 Farnham
9h débats des 

membres

13h30 Ma gestion, 

mon bonheur

19 Fermé
Administration et 

réunion des 

intervenantes

20 Cowansville

15h Repas 

communautaire

21 Cowansville
9h Projet membre 

13h30 Vie associative et 

démocratique

22 Cowansville
9h Débrouillardise

13h30 Poterie

23 24

25 Farnham
9h à 10h

Atelier Culinaire

11h à 14h30 

patinage à l’arèna de 

Farnham

26 Fermé
Administration et 

réunion des 

intervenantes

27Cowansville
9h Comité Journal et 

levée de fond

13h30 Café-rencontre

28 Cowansville 
9h Idée créative

1 Farnham
8h30 Groupe d’achats

2 3



BD



Animations culinaires
Muffins aux framboises et yogourt

• Temps de préparation 20 
mins

• Temps de cuisson 25 mins

• Donne 12 muffins

Ingrédients

• 160 ml (2/3 de 
tasse) de sucre

• 375 ml (1 1/2 
tasse) de farine

• 15 ml (1 c. à 
soupe) de poudre à pâte

• 2 pincées de sel

• 2 œufs

• 250 ml (1 tasse) de yogourt 
Vanille ou Framboise

• 375 ml (1 1/2 
tasse) de framboises

• 30 ml (2 c. à 
soupe) de cassonade

• 60 ml (1/4 de 
tasse) de flocons d’avoine

Préparation

• Préchauffer le four à 180 °C (350 
°F).

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

• Dans un autre bol, fouetter 
les œufs avec le yogourt.

• Incorporer graduellement les 
ingrédients secs aux ingrédients 
humides. Ajouter les framboises 
et remuer délicatement.

• Répartir la pâte dans les 
douze alvéoles d’un moule à 
muffins. Pour éviter d’utiliser du 
gras en beurrant ou en huilant 
les alvéoles, utiliser un moule en 
silicone. Autrement, beurrer ou 
huiler les alvéoles d’un moule 
à muffins en métal.

• Dans un bol, mélanger la 
cassonade avec les amandes et 
les flocons d’avoine. Répartir la 
préparation aux flocons d’avoine 
sur les muffins.

• Cuire au four de 25 à 30 
minutes, jusqu’à ce qu’un cure-
dent inséré au centre d’un 
muffin en ressorte propre.



Muffins aux framboises avec croustillant à la cannelle

• Temps de préparation 10 mins

• Temps de cuisson 25 - 30 mins

• Donne 12 muffins

Ingrédients:

• 1 1/2 tasse (375 ml) de farine tout usage

• 1 1/2 tasse (375 ml) de farine de blé entier

• 2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

• 1/2 c. à thé (2 ml) de bicarbonate de 
sodium

• 1/2 c. à thé (2 ml) de sel

• 2/3 tasse (160 ml) de cassonade, bien 
tassée

• 1 oeuf

• 1 1/2 tasse (375 ml) de lait

• 1/4 tasse (60 ml) de beurre ou margarine, 
fondu

• 2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron

• 2 c. à thé (10 ml) d'extrait de vanille

• 2 tasses (500 ml) de framboises surgelées

Garniture croustillante à la cannelle :

• 1/3 tasse (80 ml) de cassonade, bien tassée

• 1/3 tasse (80 ml) de flocons d'avoine à 
cuisson rapide

• 1 c. à thé (5 ml) de cannelle moulue

• 1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron

Préparation:

Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). 
Beurrer 12 moules à muffins 
antiadhésifs ou tapisser de moules en 
papier.

Dans un grand bol, mélanger les farines 
tout usage et de blé entier, la poudre à 
pâte, le bicarbonate de sodium et le 
sel.

Dans un autre bol, mélanger la 
cassonade, l'oeuf, le lait, le beurre, le 
jus de citron et l'extrait de vanille. 
Verser sur les ingrédients secs et 
parsemer des framboises; mélanger 
juste assez pour humecter.

Déposer dans les moules à muffins 
préparés; saupoudrer uniformément 
avec la garniture. Cuire de 25 à 30 
minutes, ou jusqu'à ce que les dessus 
soient fermes au toucher. Laisser 
refroidir dans les moules 10 minutes. 
Transférer sur une grille pour laisser 
refroidir complètement.

Garniture
Dans un bol, mélanger la cassonade, les 
flocons d'avoine, la cannelle et le jus de 
citron.



La débrouillardise
Pain de viande pour 2 personnes

Ingrédients:
• 2 lbs de bœuf haché

• 2 cannes de soupe tomate

• 1 tasse de légumes congelés à 
spaghetti

• 2 œufs

• 1/2 tasse de riz instantané

• 1 tasse de fromage râpé

Préparation:
• Mélanger tout les ingrédients sauf 

le fromage

• Mettre dans un plat allant au four 
et étaler le fromage sur le dessus.

• Cuire entre 30 et 45 minutes à 350 
°F



Le bon coup du Phare

Le party de  Noël Du Phare

Le 20 décembre 2018 avait lieu le party de Noël 
du Phare et d’Action plus. 

Nous avons dégusté un délicieux repas
traditionnel dans une ambiance festive. René 
nous a encore une fois égayé avec sa musique
entrainante. Tout le monde a bien rit lorsque
certains ont joué à la chaise musicale. 

Il y a eu de vibrants hommages durant la 
soirée. En effet c’était la dernière journée de 
Nathalie, notre stagiaire. On lui a remis une
carte contenant des messages venant des 
membres et Nadia lui a chanté une chanson 
remplie d’émotions. Le départ de Nancy a aussi
été souligné avec la remise d’une carte. Son 
petit discours fut très touchant, démontrant
très bien son attachement au Phare. 

La soirée a continuée en musique et il y a eu
beaucoup de plaisir lors du karaoké, autant
pour les participants qui ont chanté que pour 
les personnes qui les écoutaient. 

Bref, ce fut une soirée fort réussie que tout le 
monde a bien apprécié.

Par Antoine Deslandes



Volet lecture

• La lecture:

Lire un bon livre seul au chaud rien de tel pour me 
détendre. Avec naturellement un bon café et de la 
musique calme. Voici une suggestion: Les belles-sœurs, de 
Michel Tremblay; qui est un roman québécois. 

Vous pouvez vous procurer ce roman à la bibliothèque  de 
Cowansville ou Farnham et au Sac-à mots.

• A partir de Mars 2019, une nouveauté, je vais réaliser 
une critique d’un livre que je vous présenterai dans le 
journal. 

De Serge



Bibliothèque du Phare

Le Phare à une petite bibliothèque

ayant quelques ouvrages 

• Le prêt des livres est gratuit.
• La durée du prêt est de 3 

semaines
• L’emprunteur est pleinement 

responsable des documents 
enregistrés à son nom. 

• L‘emprunteur doit signaler la 
perte ou tout dommage d’un 
livre en sa possession.

• Les réservations se font 
auprès de Marcel
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