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Mot des éditeurs 

L’année 2020 est maintenant derrière 

nous. Elle nous aura offert son lot 

d’épreuves touchant à notre santé et 

nos habitudes de vies. Nous devons 

nous en rappeler comme une 

expérience où nous avons constaté 

que nous possédions une résilience 

exceptionnelle. 

Nous vous souhaitons une année 2021 

remplies de santé, paix et projets en 

abondance.  

Bonne lecture 

Pierre et Vincent 
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À  titre d’information 

      Voici les liens utiles pour que 

vous soyez au courant de tous ce qui se passe à L’Autre Versant : 

Site internet : www.autreversant.com 

Page Facebook : facebook.com/Autreversant 

En tant que membre, vous pouvez aussi consulter la page ‘’ Amis 

qui aiment L’Autre Versant’’ lorsque vous êtes sur Facebook. 

Pour tout renseignement, communiquer avec nous au 450-777-

7611 poste 34.                                                

                                                                    Louise Boucher  

                          Notre nouvelle pair aidante 

http://www.autreversant.com/
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Un peu d’humour 
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Mieux connaître les membres du plateau 

de travail en 10 questions     

                                                             Pascal Labonté 

1- Mets préféré : Européen et asiatique 

2- Meilleur film :  Pink Floyd ‘’ The Wall ‘’ 

3- Pays que tu aimerais visiter : Australie 

4- Genre de musique : Rock progressif 

5- Si tu étais un personnage célèbre : Agatha 

Christie 

6- Quel animal voudrais-tu être : Panda roux 

7- Signe astrologique : Sagittaire 

8- Quel est le bruit que tu déteste le plus : Les 

personnes qui parlent trop fort 

9- Si tu aurais à inventer quelque chose : Machine 

à voyager dans le temps 

10- Si tu pouvais changer quelque chose dans le 

monde : Mieux répartir les richesses 
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Mieux connaître les membres du plateau 

de travail en 10 questions     

                                           Marie-Andrée Daponte Ruiz    

11- Mets préféré : Tartare 

12- Meilleur film :  Sicario 

13- Pays que tu aimerais visiter : Açores/Portugal 

14- Genre de musique : Reggaeton 

15- Si tu étais un personnage célèbre : Sophia 

Loren 

16- Quel animal voudrais-tu être : Chat 

17- Signe astrologique : Bélier 

18- Quel est le bruit que tu déteste le plus : 

Grincement d’un tableau 

19- Si tu aurais à inventer quelque chose : Une 

auto volante distributrice de nourriture 

20- Si tu pouvais changer quelque chose dans le 

monde : La faim dans le monde 
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L’opinion          de          Pierre 

Bonjour tout le monde.  

Pour le retour de cet éditorial, j’ai jugé bon d’y aller avec 

douceur et humour et me prononcer sur un sujet avec 

lequel j’ai imaginé un numéro comique. Je vous en livre 

ici quelques lignes. 

C’est-tu juste moi, ou il y a des incompréhensions qui 

dépassent le simple bon sens dans les menus de 

restaurant. Par exemple, la soupe du jour, bien j’espère, 

car si c’est celle de la semaine passée, je n’en veux pas. 

Aussi tanné de lire la ‘’salade du chef ‘’. Donner lui au 

moins le nom du restaurant. 

Lorsque je vois ‘’cocktail de crevettes’’ ; c’est quoi l’idée. 

Moi, je mange mes crevettes, je ne les bois pas. 

Maintenant, nous sommes rendus au menu principal. 

C’est quoi cette appellation. Existe-il un menu 

secondaire ? Pourquoi ne pas simplement nommer 

‘’choix de plat``.  

Au niveau de l’item de la pizza, c’est le comble. Dans mon 

temps, tu avais petite, médium, large, extra-large et 

jumbo. Je ne comprends vraiment pas la notion de pouce 

qui est utilisée. Si je commande une 10’, croyez-vous que 
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je possède dans mes poches un gallon à mesurer pour 

m’assurer de l’exactitude de la grandeur. Je me vois 

mentionner au serveur : hey ! il me manque un 

centimètre. 

Pour le poulet, je ne suis plus capable de voir l’inscription 

‘’choix du chef’’. Je pense que l’on est assez grand pour 

savoir si on veut une cuisse ou une poitrine. De même, 

pour ‘’l’assiette du pêcheur’’. Je sais qu’il s’agit de 

poisson et fruits de mer. On appelles- tu des crudités, 

‘’l’assiette du cultivateur’’, non ! 

Enfin, les desserts. Ce n’est pas mieux. Pouding chômeur, 

gâteau des anges ; à quand la tarte des clowns. 

Pour finir le plat, façon de parler, pourquoi on appelle 

cela ‘’l’addition’’ alors qu’il faut toujours faire un 

déboursé. 

Pierre 
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Les sucreries de Francine 

 

Bonjour à mes amis de l’Autre Versant, j’espère que vous allez tous bien. Voici une délicieuse 

sucrerie pour le temps des fêtes ! J’ai très hâte de vous voir.  

Red velvet des fêtes  

INGRÉDIENTS 

Gâteau 

 190 g (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

 30 ml (2 c. à soupe) de cacao, tamisé 

 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 

 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude 

 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

 125 ml (1/2 tasse) de lait de beurre 

 30 ml (2 c. à soupe) de colorant alimentaire liquide rouge 

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

 5 ml (1 c. à thé) de vinaigre blanc 

 2 oeufs 

 140 g (2/3 tasse) de sucre 

 125 ml (1/2 tasse) d’huile végétale 

Chantilly au fromage à la crème 

 85 g (3 oz) de fromage à la crème, ramolli 

 55 g (1/4 tasse) de sucre 

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

 180 ml (3/4 tasse) de crème 35 % 
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PRÉPARATION 

Gâteau 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule 
carré de 20 cm (8 po) et le tapisser d'une bande de papier parchemin en la laissant 
dépasser sur deux côtés. 

2. Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. 
Réserver. 

3. Dans un autre bol, mélanger le lait de beurre, le colorant, la vanille et le vinaigre. 
4. Dans un troisième bol, fouetter les œufs avec le sucre au batteur électrique 2 minutes. 

Ajouter l’huile en filet en fouettant. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en 
alternant avec le mélange de lait de beurre et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. Répartir la pâte dans le moule. 

5. Cuire au four 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau en 
ressorte propre. Laisser tiédir sur une grille. Démouler et laisser refroidir 
complètement, soit environ 2 heures. 

6. Couper et retirer la calotte du gâteau pour le rendre plat. Avec les doigts, émietter 
finement la calotte de gâteau et répartir les miettes sur une plaque de cuisson tapissée 
d’un tapis de silicone ou de papier parchemin. 

7. Cuire au four 15 minutes. Laisser refroidir complètement, soit environ 30 minutes. Au 
petit robot culinaire, réduire les miettes en chapelure. Réserver. 

Chantilly au fromage à la crème 

8. Dans un bol, fouetter le fromage à la crème avec le sucre et la vanille au batteur 
électrique jusqu’à ce que le sucre soit dissous. 

9. Tout en fouettant, ajouter graduellement la crème et fouetter la chantilly jusqu’à 
l’obtention de pics mi-fermes. Il est important de ne pas trop fouetter la crème, car elle 
risquerait de devenir granuleuse. À l’aide d’une spatule, étaler la chantilly sur le dessus 
du gâteau et parsemer de la chapelure. 

10. Le gâteau se conserve 5 jours au réfrigérateur. Laisser tempérer 
avant de servir. 
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16 septembre 2020  

Assemblée générale annuelle 

 

Merci aux 41 membres 

De leur présence 

 

Merci au conseil 

d’administration pour leur 

implication et dévouement 
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Album souvenirs 

Il y a 1 an… 

 

Planétarium et jardin des lumières 

Et pisciculture 
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Il y a 2 

ans…      

Croisière à Magog    

                Et 

La Cabosse D’or                                            

+ Électrium 
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Coin détente 
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Pour vous 

énergiser 
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 Bonjour tout le monde, 

Vous me connaissez déjà comme membre, et maintenant 

comme pair aidante au centre de jour de l’Autre Versant. Je ne 

vous surprendrai sûrement pas si je vous dis que je suis une 

personne douce, calme, patiente; et que j’aime que les gens 

autour de moi se sentent bien. Ma sensibilité fait partie de mes 

forces, elle me permet d’être empathique dans mon rôle de pair 

aidante. Être capable de reconnaître mes limites et de les 

respecter fait aussi partie des forces que j’ai développées dans 

mon processus de rétablissement et je continue de les mettre en 

pratique dans mon travail.  

J’en profite aussi pour vous rappeler que je suis disponible pour 

de l’aide situationnelle au centre de jour du mardi au vendredi 

ou par téléphone au poste 27, si vous ressentez le besoin de 

parler. Ça me fera plaisir de vous accueillir chaleureusement. 

Je sais comment c’est important d’avoir un lieu d’appartenance 

où nous sommes acceptés tel que nous sommes et où nous en 

sommes dans notre cheminement de vie. 

En attendant de se voir, je vous souhaite d’être bienveillant 

envers vous et envers les autres. 

Louise Boucher 
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Bonjour mes amis (es). 

Je vais vous parler de comment je me sens depuis 

la Covid. Mon cœur va très bien, mon système 

aussi, sans oublier mon moral; qui se porte bien 

également. Par contre, je suis moins affectueux 

car il y a interdiction d’accolades et bisous. Les 

rendez-vous se font rares. 

Je me couche à l’heure que je veux, je ne mange 

plus au restaurant et pas de livraison également 

car je ne veux pas gaspiller mes produits qui sont 

dans mon réfrigérateur, congélateur et garde-

manger. Par le fait même, je fais des économies 

et fais plus de choses que je ne faisais pas avant 

car je manquais de temps. Je sais que ce n’est pas 

une excuse. 

Merci à L’Autre Versant qui n’est pas fermé. Je 

peux parler avec mes amis et le personnel. 

Merci à la vie que j’aime. 

François Bédard 
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La chronique à Vincent  

 

Bonjour tout le monde ! J’espère que vous allez bien et que cette édition du journal 

vous plait. J’ai décidé aujourd’hui de vous partager une petite technique qui peut nous 

venir en aide lorsqu’on sent que nous vivons une attaque de panique. Bonne lecture !  

 

TECHNIQUE DE RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE  

1. Prenez une inspiration lente et abdominale (c'est le ventre qui se gonfle et non les 

épaules qui se soulèvent). Pour débuter, vous pouvez vous pratiquer en posant une 

main sur la poitrine et une main sur le ventre. Lorsque vous inspirez, seule la main qui 

est sur le ventre doit se soulever.  

2. Expirez très lentement. Pendant ce temps, imaginez une ligne horizontale qui descend 

de votre tête jusqu'à vos pieds et à mesure qu'elle descend, vous sentez chaque groupe 

musculaire se détendre.  

3. Répétez les deux premières étapes quelquefois 

 4. Ensuite, dites-vous les phrases suivantes : «Je sais ce que c'est… c'est une attaque de 

panique. C'est très désagréable, mais absolument pas dangereux. Cela ne dure que 

quelques minutes, je n'ai qu'à attendre que ça se termine. J'ai avantage à accepter 

l'anxiété et surtout ne pas fuir.»  

5. Reprenez vos activités même si l'attaque n'est pas terminée (préférablement des 

activités motrices qui ne demandent pas trop de concentration). P.S. : Au besoin, 

recommencez les quatre étapes. Vous pouvez résumer ces quatre étapes en vos propres 

mots, sur un petit carton que vous gardez sur vous. 
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Comment allez-vous? 

Si nous faisons une dépression saisonnière ou à cause des 

contraintes de la ‘’Corona’’, c’est peut-être parce que nous 

sommes plus isolés avec nous-mêmes qu’avant, que nous 

voyons moins nos êtres chers ou même que le manque de 

luminosité nous affecte. 

Pour tout cela, je vous annonce que vous n’êtes pas seul 

et que L’Autre Versant est présent et à l’écoute des gens. 

Je remercie chacun des lecteurs et chaque employé de 

l’organisme de prendre un petit pas à la fois pour en faire 

un grand tout en gardant la tête haute. On ne lâche pas. 

Prendre soin de nous est aussi prendre soin de tout. 

                                           Brigitte 
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Une pensée de ménage! 

Lorsque je fais mon ménage de la 

maison, je fais aussi le ménage de 

ma tête… 

Quand je me lave le corps, je fais 

aussi le ménage de mon esprit… 

Quand je ferai le ménage de mes 

amis (es), je ferai le ménage de mon 

cœur… Et quand tout le 

monde fera ceci, 

nous ferons tous le 

grand ménage; et 

nous en serons plus 

libre et mieux dans la 

tête, l’esprit et nos 

cœurs. 

Brigitte 
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Les voix oubliées 

J’étais comme vous, avec une famille, un travail, des 

amis. Je profitais de la vie, avec ses hauts et ses bas; 

jusqu’au jour où j’ai su que mes hauts étaient trop hauts 

et mes bas, beaucoup trop bas. Alors dans mon cœur et 

ma tête, ma lumière de vie venait de se fermer. 

J’étais comme vous, avec une famille, un travail, des 

amis. Je profitais de la vie avec les amis dans ma tête et 

mes émissions télé; jusqu’au jour que vous m’avez dit 

que mes amis étaient invisibles pour vous, et qu’il n’y 

avait aucune émission télé. Alors dans mon cœur et ma 

tête, je savais que la folie était là. 

Tout doucement, tu es venu à moi pour me dire que la 

vie n’était pas finie, mais qu’elle serait différente. 

Un beau jour, j’ai eu assez confiance pour me joindre à 

d’autres personnes qui comme moi étaient sans voix.  

En partageant, les mots sont revenus; et nous avons 

décidé de reprendre notre droit de parole, notre droit 

d’exister; et pour rien au monde, on veut redevenir … 

Des voix oubliées 

                                                            Annie T. 

                  Novembre 2009 
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vous souhaite 
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