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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

https://fr-ca.facebook.com/LePhareSourceEntraide/
https://psentraide.org/
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Le Phare selon les membres
Pour moi, le Phare est un
moyen de nous ressourcer,
d’en apprendre plus sur nousmêmes. Grâce a nous même,
on se réalise, on approfondit
diverses sphères de notre vie.
Ainsi, on se comprend
davantage, on se fixe des
buts. Alors, on est plus
responsable de notre
cheminement de vie. En gros,
c’est une véritable mine d’or.
On est chanceux d’avoir le
Phare. En bref, on peut donc
se recueillir pour partager
nos différents faits vécus afin
de pouvoir traverser
ensemble cette belle aventure
qu’est la vie.
Serge

Le Phare m’aide amplement
à sortir de ma tanière ou si
vous préférez de ma coquille.
Je suis reconnaissant face
aux personnes qui me
viennent en aide. Grâce à
ceux-ci, je choisis de
continuer le parcours malgré
les embûches causés par ma
problématique en santé
mentale, je garde la tête
haute et je me batterai
jusqu’au bout. Car la vie en
vaut la peine.
Donc, je souhaite à tous et
toutes, une vie remplie de
beaux moments car la santé
mentale n’est pas la fin.
Merci, longue vie au Phare.
Vous êtes mes amis, je tiens
à vous.
Olivier
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Les annonces du
Phare
Autofinancement pour
le fonctionnement du
Phare:
Ramassage
de
Bouteilles
consignées
Nous demandons votre aide pour la
collecte de bouteilles consignées.
Nous contacter au Phare de
• Farnham: téléphone:(450) 293-0690
• Cowansville: téléphone:(450) 266-3464
Une équipe va pouvoir aller recueillir les
bouteilles.
Merci de votre participation et de votre
aide.
***D’année en année, le Phare reçoit de moins en moins de
subvention mais les dépenses augmentent.
L’autofinancement est donc essentiel à l’organisme et c’est
l’occasion pour vous, les membres de contribuer et d’aider
au maintien du bon fonctionnement du Phare et de ses
activités. Apporter vos suggestions et aider à sa conception.
Annie est disponible pour vous soutenir.

Affichage de
poste au
Programme PaasAction
Le Phare souhaite combler un
poste de maintenance.
Le Phare offre depuis plusieurs
années, en collaboration avec
Emploi-Québec, la possibilité
aux personnes intéressées de
participer au programme de préemployabilité. La personne
devra être autonome dans
l’accomplissement de ses tâches
après trois mois de participation
et recevra une allocation de la
part d’Emploi-Québec chaque
mois.
Description: La personne aura
l’occasion de développer des
objectifs tout en contribuant à la
ressource. Par exemple, la
personne devra: prendre des
notes sur l’ordinateur, aider à
préparer les animations, faire
des achats, préparer des
affiches, aider lors du Groupe
d’achats, faire quelques tâches
d’entretiens, etc.
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La programmation
selon les membres
Projet membre:
Le Projet Membre est une activité sociale par et pour les membres. C’est une
période où les membres viennent s’exprimer, échanger et délibérer dans un
cadre sans structure en appuis avec une intervenante.

Poterie:
Lors de la poterie, on utilise notre créativité et nos capacités pour créer
quelque chose de concret. On matérialise nos idées et usons de notre
imagination fertile. Grâce à ce cher Peter, on fait de belles œuvres.
C’est génial ! Nous en retirons que du bonheur !
Comité repas :
Le comité repas est une activité qui nous rassemble afin qu’on puisse
discuter du menu du repas communautaire. Lors de cette rencontre
nous décidons du menu en regardant les spéciaux. Nous réalisons une
liste d’achats et nous allons acheter les produits pour la confection du
repas en respectant un budget.
Repas communautaire:
les repas communautaires c’est la confection d’un repas en groupe tout
en développent leur capacité culinaire. Ensuite, nous partageons le
repas en discutant du sujet du jour.
Café-rencontre:
Lors de cette rencontre forte en couleurs nous parlons et nous
apprenons à notre grand plaisir. Nous prenons le temps de nous
connaître et de nous affirmer. C’est super enrichissant. Si tu veux te
cultiver c’est la course au succès. On se fait de bons amis. Chacun
apporte à sa façon dans notre vie. Je louange donc cette démarche.
Rencontre Démocratie:
C’est un lieu de consultation et de décisions. C’est l’endroit où venir
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s’exprimer, influencer et choisir pour que le Phare puisse nous rejoindre.

Le saviez-vous?
Une approche en santé mentale
L’ approche axée sur les forces des individus:
Cette approche est celle basée sur les forces de chacun des individus.
Les six principes de cette approche sont:
• Le soutien est centré sur les forces, les intérêts et les aspirations de
l’individu plutôt que sur le diagnostic
• Les individus possèdent la capacité d’apprendre, de grandir et de changer
• La personne est le maître d’oeuvre de la relation d’aide
• La relation personnelle et intervenant devient un facteur essentiel du
processus de soutien. Le lien est important.
• Le mode d’ intervention priviligié est l’accompagnement des personnes
dans le contexte naturel de la vie en société et parfois en groupe.
• La communauté est une aide et un collaborateur potentiel au processus de
soutien.
Au Phare, nous préconisons ce type d’approche car elle rejoindt une grande
quantité de personnes-membres. L’approche préconise quelque chose de
positif. Nous utilisons cette approche en groupe et le fait de se réunir nous
apporte la compétence de chacun afin de se compléter pour réaliser
différents projets.
Olivier
Source d’inspiration le PECH
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Témoignage
Mon vécu,
J’ai été épileptique dans ma jeunesse dès l'âge de 6 ans.
Cela a entraîné un léger retard dans mes études. Mais je n’en
parle à personne. J’ai été marié et j’ai eu un enfant handicapé
intellectuel. Ceci a été une dure expérience. Cette période a
été d’une durée d’environ 8 ans puisque mon enfant a été
placé en résidence spécialisée. Par la suite, je me suis séparé
et mes deux parents sont décédés à 2 ans d’intervalle.
J’ai vécu difficilement ma séparation, la perte de mon enfant
et la perte de mes parents. J’étais en depression.
Aujourd’hui, j’ai 66 ans et je suis au Phare grâce à une
personne qui ma référé. Le Phare ma comme qui dirait “
sauvé “ de ma situation. C’est grâce à l’aide du Phare et des
participants que j’ai passé à travers cette épreuve
émotionelle.
Je trouve que la vie est belle et je ne me cache plus la tête
dans le sable comme je le faisais avant. Maintenant, je me
sens responsable, j’ai retrouvé enfin le sourire et j’aime mon
entourage, car ils me soutiennent et m’aide a me surpasser.
Serge
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Place au
poème
Mon parcours était plein
de difficultés
Ma famille, j’ai du quitter
Des ennuis, j’ai du
surmonter
Les obstacles, j’ai du
défoncer
Souvent, j’ai pleuré!!!
J‘ai pensé tout
abandonner
Mais grâce au Phare, je
me suis accroché
Serge

Un brin
D’humour
C’est l’histoire d’une
personne, le lendemain,
elle doit aller passer un
examen d’urine à la
clinique.
Très inquiète, elle se dit :
“ Mon Dieu, j’ai un
examen demain matin et
je n’ai même pas
étudié..”
Alex
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Une citation
‘’Les gens sont des
miracles qui
s’ignorent.’’
- Albert Camus

Les fêtés
du mois
de novembre
Nous prenons le temps
de souhaiter un heureux
anniversaire aux fêtés du
mois de novembre.
Gâtez-vous un peu et
profitez de votre journée
pour la rendre spéciale.
Que cet anniversaire soit
léger et joyeux et que
son souvenir ensoleille
les jours à venir.
Les membres du comité journal

- Jean-Pierre
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Idée
créative
Pochettes
parfumées pour
tiroirs
Matériels:
•
Ruban large
•

Ruban étroit

•
•

Colle chaude avec fusil à colle
Décoration au goût

•

Grain de riz

•

Huille essentielle de votre
choix

1- mélanger le riz et quelques
goûtes de l’huille essentielle
2- couper le ruban large a 20 cm
de long
3- plier le ruban en deux
4- coller chaque côté du ruban
pour en faire une pochette
5- metre du riz dans la pochette
6- fermer la pochette à l’aide du
ruban étroit, faire une boucle

7- décorer la pochette à votre
goût
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Le Babillard
• ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
QUAND : 6 SEPTEMBRE 2018 AU 3 FÉVRIER 2019, SOLIDARITÉ, DIGNITÉ, VIOLENCE,
MARGINALISATION, VISIBILITÉ, CRÉATIVITÉ, ALTERNATIVE…
ADRESSE : 2050 Rue Amherst, Montréal, QC H2L 3L8
Explorez un demi-siècle de luttes pour la reconnaissance des droits de divers groupes minorisés
et faites la rencontre de ceux et celles qui ont mené ce combat. Découvrez également les
nombreuses organisations qui revendiquent des droits égaux pour tous.

• PRÉPARATION MARCHÉ DE NOËL
La Ville de Cowansville appelle les artistes, artisans et producteurs agroalimentaires à soumettre
leurs candidatures pour le Marché de Noël de la Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand qui se
déroulera les, 1er et 2 décembre ainsi que les 8 et 9 décembre, de 10 h à 16 h.
Inscription au 450 263-4071

• FESTIVAL LE CONTE EST BON
QUAND: vendredi, 16 et 17 nov. 2018
ADRESSE: 608 Rue du Sud, Cowansville, QC J2K 1J3, Canada
DESCRIPTION: Venez découvrir l’univers du conte et de la poésie. Programmation à venir.
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Projets Membres
Le calendrier de novembre
Le Projets Membres est de 9h à midi
La débrouillardise de 9h à 13h
Bienvenue à tous !!!
29 Farnham
9h Photophore

30

31 Cowansville
1
9h spéciale Halloween
publication du journal

2

3

4

5 Farnham
6
9h Nettoyage cabanon
13h Marche en Forêt

7 Cowansville
9h Les débats de
Peter

9 Cowansville
9h Débrouillardise

10

11

12 Farnham
9h Fabrication de
biscuits

13

14 Cowansville
15
9h Atelier créatif avec
des plantes

16 Cowansville
17
13h30 Évaluation des
activités automne

18

19 Farnham
9h Idée créative

20

21 Farnham
9h Les débats de
Peter

23 Cowansville
9h Débrouillardise

24

25

30

1

2

26 Farnham
27
9h Fabrication pattes
de chaises

8 Farnham
9h Bilan 20ième

22 Cowansville
9h Idée créative

28 Cowansville
29
9h Journée pyjama,
Brunch et film de noel
publication du journal
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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 bienvenue !
• Fabrication de cartes personnalisées
Lors des rencontres Projets membres, il y a du matériels de disponible pour la confection de carte
personnalisée. L’idée soulevé 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 sujet qui implique la participation des membres.
• Bilan 20Ième
Évaluation de l’organisation de la levée de fond et de la fête
• ,0Marche 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 ai d’autres marches. Donc, il y aura une activité de marche en groupe une fois par mois.
• Atelier créatif avec des plantes
Une animatrice, madame Lise Sauvé, de l’extérieur vient partager ses connaissances aux membres. Cette
activité consiste à bricoler des cartes de souhaits à partir de diverses plantes séchées.
• 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 présent 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 présent à la maison pour ainsi éviter le gaspillage.
•

Idée créative

Nous réalisons l’idée créative du mois: des pochettes parfumées pour tiroir
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Projets Membres

Retour sur les activités
du mois d’octobre en photos
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BD par Sabrina
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Recettes de la débrouillardise
Sauce à spaghetti du Phare
Ingrédients:

1 paquet de champignons
1 pied céleri
2 oignons
1 paquet de petite carottes
1 paquet de 1/2 lb de porc haché
1 canne de jus de tomate de 540 ml
1 canne de tomate en dés de 796 ml
1 canne de tomate Broyées de 796 ml
Sel et poivre au goût
2 cuillères à soupe de sucre
Huile pour cuisson
Préparation:
1- Couper les légumes en petits dés
2- Dans un poêlon cuire les carottes
3- Dans un chaudron cuire la viande
4- Ajouter les oignons, piments et céleri dans
le poêlon avec les carottes
5- Dans le chaudron ajouter les légumes et les
cannes, assaisonner au goût, mettre les 2
cuillères à soupe de sucre et laisser mijoter
6- Cuire les pâtes
Servir et manger

Bon appétit!!!
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Potage à la
citrouille
Ingrédients:
6 tasses de bouillon de poulet
2 tasses de citrouille en dés
3 oignons
2 cuillères à thé d’ail haché
finement
3 patates pelés
Sel et poivre au goût
Crème 15% au goût
Préparation:
1-Couper les oignons et patate en
gros morceaux
3- Mettre la citrouilles et les
légumes dans un chaudron.
Ajouter le bouillon de poulet et
l’ail
5- Laisser mijoter jusqu’a ce que la
citrouille se détache facilement.
6- Mettre la crème et mettre en
purée
Servir et manger

Bon appétit!!!

18

