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En cas d’urgence, contactez :                                        

Info social (24h / 7 jours): 811 option 2                                                       

 Centre de prévention du suicide (24h / 7 jours) :       

1 866 APPELLE (277-3553)                              

 Vous pouvez également  visiter le                           

commentparlerdusuicide.com                             

Rayon de Partage 
en santé mentale  

67, rue Desbiens, Amqui (Québec)  G5J 3P5  

418-629-5197  
 

www.rayondepartage.com 

L’accueil  

L’écoute et l’intervention  
téléphonique se  

poursuivent.           
 

Besoins de jaser ? 
Téléphonez-nous, nous  
sommes là pour vous !  

 

418 629-5197 

 
 

 

Nous serons fermés pour la  
période des Fêtes 
 

du 23 décembre au 9 janvier inclusivement 
de retour le 10 janvier 2022 

Exceptionnellement en décembre, nous sommes 
là pour vous accueillir, à tous les mardis de 9h à 
11h et de 13h à 16h. 

Venez jaser, voir du monde, ça fait 
du bien ! 

DÉCEMBRE 2021 

http://commentparlerdusuicide.com/?fbclid=IwAR0KObbbWAC4ZMdgnEb4AAywDdGxN7g5uFH4Ep6So2-XXtDaF-mmS2bStcw


Corporation de développement 
Communautaire Vallée de la Matapédia 

Consultez notre site internet: 

santémentalebsl.org 

et membre de : 

Regroupement des organismes communautaires et alternatifs                          
en santé mentale du Bas-du-Fleuve  

Regroupement 
des ressources alternatives 
en santé mentale 
du Québec 

Nous sommes soutenus  
financièrement par: 

 

Membres  
du Conseil d’administration 

  

Maribel Thibault présidente 

Louisette Lafrance vice-présidente 

Judith Dumais administratrice 

Natacha Gallant administratrice 

Diane Dinel administratrice 

Francis St-Onge secrétaire trésorier 

 
Membres du personnel 

 
 

Nanny Gaudet coordonnatrice 

Lise Thériault intervenante 

Micheline Morneau intervenante 

Kathy Morissette intervenante 

Louise Jean animatrice 

Véronique Harvey agente de bureau 
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Bonjour chers membres ! 

Comme vous pouvez le voir dans notre horaire, nous 
vous accueillerons plus souvent et vous offrirons             
davantage d’activités en décembre. Nous vous                    
demandons alors de rester prudent lorsque vous             
venez à Rayon de Partage, d’avoir une attention             
particulière pour la distanciation sociale et le port du 
masque lors de vos déplacements. Cette année, nous 
vous accueillerons à une formule dîner pizza en petit 
groupe. Une belle occasion de jaser ensemble, avoir 
du plaisir en mangeant une bonne bouffe! Les ateliers 
de peinture sont aussi de retour, ainsi que le                 
bingo-cadeaux, consultez notre horaire! L’accueil est 
également toujours ouvert les mardis au sous-sol. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un 
joyeux temps des fêtes. Que ferez-vous pour prendre 
soin de votre santé mentale? Prendre une marche  
dehors, téléphoner un ami, déguster un bon repas, 
s’accorder des siestes? Chacun a ses propres trucs 
pour garder une bonne santé mentale et physique, 
allez-y, prenez soin de vous! 

Nanny Gaudet, coordonnatrice  



 

Enfin le BINGO cadeaux est de retour !!! 
(pour les membres seulement) 

 

Les vendredis 3-10 et 17 décembre à 13h15 
ATTENTION, vous ne pouvez vous inscrire qu’à une seule de ces dates. 

 

Coût: 2$ / carte  

Apportez vos breuvages. 
 

Appelez-nous pour vous inscrire au 418 629-5197 
 

 
 

 
Diner pizza et frites 

 

Les 7-14-20 et 21 décembre de 11h à 13h 

Venez diner avec nous ! 
 

Coût: 2$ ( pour les membres ) 
Inclus 2 pointes de pizza, frites et breuvage. 

 
 
 

ATTENTION, vous ne pouvez vous inscrire qu’à un diner afin  
de donner l’opportunité à chacun de participer. 

 

Appelez-nous pour vous inscrire, les places sont limitées. 
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Détails et inscriptions sur https://www.eventbrite.ca  
*** Le lien Zoom vous sera envoyé environ 2 jours avant l'événement 

 

Conférence populaire Zoom en ligne ou en présence 

Au-delà de nos réactions, nos émotions                   

tiennent un rôle essentiel voire même VITAL                                                                

à notre bien-être!                                                          

C’est en leur laissant une place que nous              

apprendrons les à comprendre et les                            

transformer en de précieuses alliées. 

Le mercredi 8 décembre 2021               
de 19h00 à 20h30 

Popcorn gratuit                                                                  
Place limitée, inscrivez-vous au plus tard le lundi 6 décembre à Rayon au                  

629-5197 ou en ligne  

Vous pouvez venir à Rayon pour participer ou devez avoir                    

un courriel et accès à internet. 

Si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire,                                      

contactez nous à  Rayon de Partage. 
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Venez découvrir l’approche du  

 

Journal créatif ©   un outil adapté à chacun 

 
Par webinaire ou en présence 

 

Un chemin de créativité au cœur de mon journal 

Par Nathalie Dumais, M.A., formatrice accréditée en journal créatif de l’École le jet d’Ancre 

Cette conférence populaire vous aidera à: 

 Mieux comprendre le journal créatif, une façon différente de mettre sur papier ce qui se                 
passe dans sa vie; 

 

 Découvrir les bienfaits sur notre santé émotionnelle; 
 

 Explorer différentes techniques et outils de créativité. 
 
 

Une première rencontre aura lieu le mardi 25 janvier de 18h30 à 20h30,                                            
elle permettra de découvrir ce qu’est le journal créatif. Possibilité d’autres rencontres 
pour approfondir et explorer d’avantage. 
 
 
 

Par webinaire ou en présence. (Selon les places disponibles) 

Inscription au plus tard le vendredi 21 janvier  

par téléphone: 418 629-5197 ou par courriel: rayondepartage@globetrotter.net 

 

 

67, rue Desbiens, Amqui, Québec,  G5J 3P5  
418-629-5197 —  www.rayondepartage.com 

Rayon de Partage 
en santé mentale  
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    MARCHE 

Des marches de groupe auront lieu  

les lundis 6 et 20 décembre à 13h30 et jeudi le 9 décembre à 10h.  

Ça fait toujours du bien de prendre l’air frais !  Pour vous joindre à nous ou  

d’autres informations 418-629-5197.   

Kathy 

  PLACES 

DISPONIBLES  

Ateliers de peinture 
Découvre une nouvelle passion, 

améliore ton estime personnelle, 

viens socialiser et développer ta 

créativité. 
 

Il y a encore des places disponibles pour de nouvelles personnes,  débutantes ou avancées, 

qui aimeraient se joindre à nous.  

Appelez-nous pour plus d’informations :  418-629-5197 



La campagne de Centraide se poursuit ! 
 

Vous pouvez toujours faire un don directement à Rayon de Partage, 

en ligne au 

ou encore par la poste à l’adresse suivante: 
 
 
 

CENTRAIDE Bas-St-Laurent 
1555 boulevard Jacques-Cartier 
Mont-Joli (Québec)  G5H 2W1 

 

Pâté à la viande 8$/chaque 
Tarte au sucre 8$/chaque 
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   décembre 
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GRATUIT 
        N’hésitez pas !  
        Même si vous avez déjà eu dans le passé des 

                     masques ou des livres de loisirs, vous pouvez           

                                   revenir vous en procurer.                                                          

Il nous fera plaisir de vous en redonner GRATUITEMENT. 



Ne l’oubliez jamais. 

une autre corde à son arc 

Si la croyance populaire veut que la résilience puisse être innée chez                                                            

certaines personnes, il n’en reste pas moins qu’elle s’apprend en                                                                    

tenant compte de certains principes de base.    

                                                                        
En voici quelques-uns :  

 
 

Établissez des bonnes relations avec votre entourage :                                       
Mettez en place un cercle social positif qui vous permet de bien occuper votre emploi du temps.  

 
Acceptez le fait que le changement est inévitable dans votre vie :                     
Le fait de vous adapter au changement va vous aider à mettre en place des stratégies plus              
dynamiques et à pouvoir améliorer les aspects de votre vie que vous souhaitez changer. 

 
Demandez-vous comment vous avez pu surmonter d’autres épreuves :               

souvenez-vous des situations difficiles que vous avez dû endurer par le passé,  

et essayez de trouver les éléments clés de votre mieux-être. 

 
Prenez soin de vous :  
faites des choses que vous aimez, profitez de la vie, et surtout, reposez-vous.  

Passez du temps avec les gens qui vous permettent de vous sentir bien. 

 
Cultivez une vision positive de vous-même :  
la confiance en vos propres capacités et une attitude positive sont 

deux choses qui vous permettent d’être particulièrement résilients. 

 
Persévérez et gardez confiance :  
ces deux éléments seront vos alliés pour affronter le chemin qui vous attend.                                   
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vos crayons  

Source : 750 énigmes énigmatiques, p. 238, no 660; Blagues complétement LOL, p.74, no 346. 
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Bonjour à tous ! Ces jeux de mots et de chiffres contribuent 
à garder votre mémoire en santé. Passez un bel hiver! 
 

                                                     Louise Jean , animatrice 

3 X 71 + 541 – 18 + 264 = 1000 
4564 ÷ 7 + 3 + 489 – 144 = 1000 
5 X 68 + 1679 ÷ 3 + 327 = 1000 

 
Il a neigé à Port-au-Prince 
Il pleut encore à Chamonix 

. 

Un petit garçon va à la pêche. Il fait un trou dans la glace et il entend 
dans un haut-parleur : 
 

- Il ne faut pas pêcher ici, il n’y a pas de poissons ! 
 Le petit garçon va un peu plus loin et il entend à nouveau : 
 

- Il ne faut pas pêcher ici, il n’y a pas de poissons ! 
 Alors il répond : - Mais qui est-ce qui parle ? 
 

- Ici, c’est le directeur de la patinoire ! 

La bonne opération 

Citation codée 2 

Histoire pour rire 

Solution 

1 

2 
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CARTE DE MEMBRE 
 

 
Ceux et celles qui veulent se procurer leur carte de membre en retirent des avantages. En étant membre 

participant ou membre de soutien de Rayon de Partage, vous profitez de la réduction du prix lors de nos              
activités. En plus, vous pouvez voter à l’assemblée générale annuelle.  
 

Nous vous remettons également un exemplaire de notre journal  "En toute amitié" à tous les trois mois. 
Être membre permet de créer une appartenance à l’organisme et une solidarité entre les gens! 
 

Vous avez la possibilité de choisir entre devenir membre de soutien ou membre participant, prenez celle qui 
vous convient le mieux selon la définition suivante : 
 

 Membre participant : Toute personne qui utilise les services de l’organisme. 
 Membre de soutien personne:  Personne intéressée aux buts et aux activités de l’organisme. 
 Membre de soutien organisation et entreprises:  Organisation ou entreprises intéressées aux buts et aux activités  de l’organisme
                                                                        

Pour de plus amples informations ou pour votre paiement, vous pouvez passer à l’organisme ou envoyer le 

tout à l’adresse suivante : 
 

 Rayon de Partage en santé mentale 
 67, rue Desbiens, Amqui (Qc) G5J 3P5 
 418-629-5197 Télécopieur: 418-629-1570  
 rayondepartage@globetrotter.net 
 

Formulaire 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OUI, je désire être membre de votre organisme Rayon de Partage. 
 

Prénom:                                                                    Nom: 

Adresse: 

Ville:                                                      Province:                                 Code postal: 

Numéro de téléphone:                                                                            

Date de naissance:                                                                                   

 

Signature:                                                                                 

Date: 

 
Si vous avez une adresse courriel, veuillez remplir la 
section suivante: 
Je désire recevoir l’information des activités par courriel OUI  NON   
 

Je désire recevoir le journal « En toute amitié » par courriel OUI  NON  
 

Si vous avez répondu OUI à l’une ou l’autre des questions, veuillez nous indiquer votre courriel 
 

Adresse courriel: 
 

Membre participant: 5$   

 

Membre de soutien: 7$    

 
                           Membre de soutien                

Organisation et entreprises: 50$    


