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Prochain numéro : Printemps 2019  
 
Date de tombée des articles : 20 mars 2019 
 
Le Quatre-Saisons est le bulletin d’information de Cancer-Aide Lanaudière. Il a pour 
but d’informer les membres sur les différentes activités proposées au cours de 
l’année. Il paraît quatre fois par année, à chaque saison. 
 
Nous vous invitons à participer à votre journal en nous faisant parvenir vos textes, 
commentaires ou suggestions ainsi que vos questions. 
 
Merci aux personnes qui ont collaboré au numéro 31, hiver 2019 : 
Céline Allard, Jacinthe Bourgoin, Suzanne Fontaine, Guy Larochelle, Nicole et Richard 
Pelletier 
 
Mise en page : Jacinthe Bourgoin 
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         Voeux 
 

 

 

 

 

Dans quelques jours, ce sera Noël puis l’arrivée de l’an nouveau. 

Voulons-nous vivre un beau Noël? Voulons-nous profiter de ce temps de préparation de Noël pour 

nous remplir de joie? Rappelons-nous Celui qui veut naître en nous. Laissons aussi les autres 

naître en nous; faisons de la place pour les autres. Vivre un beau Noël, c’est permettre à chacun 

d’entrer chez nous car la plus belle crèche c’est notre cœur. 

Bonne préparation de Noël! 

Les administratrices de Cancer-Aide Lanaudière se joignent à moi pour vous redire toute notre 

affection et vous renouveler notre désir sincère d’être à votre service tout au long de l’année qui 

vient.  

Bonne et Heureuse Année 2019! 

 

Suzanne Fontaine, 

Et 

Le Conseil d’administration  
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Message à tous nos ami(e)s de Cancer-Aide 
 
C'est en 1997 que l'on a déménagé à l'Assomption. J'avais déjà eu un premier cancer et une 
récidive d'un lymphome non Hodgkinien. J'ai alors été suivie à l'hôpital Sacré-Cœur où j'ai eu une 
autogreffe de moelle ultérieurement. 
 
C'est en rencontrant Nicole Semegen, que j'ai connu l'organisme Cancer-Aide qui alors existait 
juste à Joliette. Au début j'étais membre, mais rapidement je me suis impliquée comme secrétaire, 
membre du C.A. et responsable du groupe de Repentigny. Après plusieurs années, j'ai laissé ma 
place à Jeannine et suis redevenue membre. 
 
Richard, mon conjoint, était accompagnateur au début et devint personne atteinte par la suite, pour 
un cancer de la prostate. 
 
Faire partie de Cancer-Aide, c'est comme faire partie d'une grande famille et cela nous a apporté 
beaucoup. 
 
Cancer-Aide est un organisme où tu retires du positif au moment où tu t'en attends le moins. 
 
Cancer-Aide restera toujours gravé dans nos cœurs surtout toutes les personnes que l'on a 
côtoyées au fil des ans. 
 
Nous vous aimons beaucoup. 
 

Nicole et Richard Pelletier XX 
 
_________________________________ 
 
Je tiens à remercier Nicole pour son beau travail au sein du conseil d’administration durant de 

nombreuses années. 

Il faut aussi souligner que c’est à elle que nous devons le nom de «Le Quatre-Saisons» pour notre 

journal. 

Merci Nicole pour ce cadeau! 

Suzanne Fontaine 

.  
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Un vieux pêcheur 

Un vieux pêcheur, à la retraite, malade et fatigué, habitait chez son fils et sa belle-fille et leur petit-

fils de 8 ans, comme c'était la tradition en ce temps-là. La main du vieil homme et sa vue n'était 

pas tellement bonne non plus ce qui rendait la tâche difficile quelques fois, surtout à l'heure du 

repas, car tout comme un enfant, un peu de nourriture sur le plancher … une assiette qui vole en 

éclat ou un verre de lait renversé sur la nappe. 

 

Un matin la belle-fille dit à son mari … il faut faire quelque chose pour ton père, je suis fatiguée de 

tout ramasser, alors on installe une petite table dans le coin de sa chambre et c'est là qu'il 

mangera à l'avenir … et au moins, pendant le repas on n’aurait pas à subir ses maladresses et on 

lui trouva un petit bol en bois, ainsi plus de vaisselle cassée. 

 

Quant arrivait l'heure du repas, le jeune garçon jetait un coup d'œil vers la chambre de son grand-

père ... des larmes coulaient sur sa joue … et il regardait tout en silence. 

 

Un soir avant de souper, le père vit son fils qui s'amusait dans l'atelier. Que fais-tu là fiston? Je 

fabrique un bol de bois pour toi et maman quand vous serez trop vieux et malade pour manger à la 

table avec nous. Le père incapable de dire un seul mot … On oublie trop souvent que nous aussi 

nous vieillirons un jour … que faire et il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin en 

s'éveillant, il raconta toute l'histoire à son épouse … et quand arriva l'heure du déjeuner … il prit 

son père par la main et le fit asseoir avec eux à la table et cette fois-ci les larmes qui coulaient sur 

la joue du grand-père et bien je crois que c'était des larmes de joie. On est tous sur un navire qui 

nous mène vers notre destinée, à nous de hisser les voiles sur le bon côté du vent. 

 

Quand on laisse parler notre cœur pas besoin de choisir ses mots ni ses gestes … le cœur entend 

bien mieux que les oreilles. 

 

Envoi de Guy Larochelle 
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PROGRAMME AÎNÉS-AVISÉS 
(https ://aineavise.ca) 

 
 
À Joliette, en septembre et octobre derniers, nous avons exploré les 2 volets du programme sous 
la supervision de 2 animateurs (Dave Ferland , coordonnateur à la FADOQ, Geneviève Jetté, 
policière au volet socio-communautaire) avec vidéos à l'appui, informations des intervenants, 
échanges du groupe, et remise de documents pour chaque rencontre (75 minutes environ). 
 
 
VOLET ABUS ET MALTRAITANCE : 
Cet état peut se manifester sous plusieurs facettes de la part d'une personne (proche parent ou 
non) à l'égard d'une autre, à savoir violences physique, sexuelle, psychologique et financière. 
C'est dès qu'il y a violation des droits (prise de décision autonome, non-assistance aux soins 
d'hygiène et repas, etc.). Vidéos : Est-ce que je suis victime d'âgisme?, Vos informations 
personnelles, votre secret, Quant être invisible mène à l'abus. 
 
 
VOLET INTIMIDATION : 
Dans un contexte d'interaction sociale, c'est tout comportement, parole, acte ou geste, délibéré ou 
non, d'un proche ou d'un étranger, qui provoque une inégalité dans le rapport de force entre deux 
individus. De plusieurs types : physique, verbale, social (vise à isoler la personne), cette situation a 
souvent un caractère répétitif. L'intimidateur démontre souvent peu d'empathie. Vidéos : Vivre 
ensemble, c'est l'affaire de tous : situations salle à manger et cours de danse. 
 
 
Des textes de lois précisent les cas d'infractions entre autres menaces de mort, extorsion. Cela ne 
veut pas dire que nous devions accepter les autres situations comme des taquineries inopportunes 
ou obligations dictées par une personne et non inscrites pour le bien-être d'une communauté. 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Suite : Programme Aînés avisés… 
 
ÉBAUCHES DE SOLUTIONS : 
 Verbaliser nos besoins réels même face à un professionnel (ex. médecin). Au besoin, me 

choisir un accompagnateur qui me soutienne dans la recherche d'une réponse adéquate à 
mon problème (ex. tests ou médications en fonction d'un problème x et non une 
prescription d'anxiolytique). 

 S'assurer de savoir à qui je parle et choisis de donner mes informations personnelles 
(date de naissance, adresse, numéro d'assurance sociale etc.). Se donner le droit de dire 
non merci. 

 Demander le nom et les coordonnées du demandeur, prendre le temps de se renseigner à 
son sujet ainsi que du produit en référence et choisir par la suite si je donne suite à cette 
offre. 

 Se questionner : Est-ce trop beau pour être vrai? (ex. gagner un voyage sans 
participation) 

 Préparer un dossier détaillé de la situation : lieu, date et heure 
 Truc *57 : renseignez-vous auprès de votre compagnie de téléphone (disponibilité et 

coût?) car il permet à cette dernière d'enregistrer la date et l'heure de l'appel que la police 
pourrait demander lors d'une enquête. Ne pas oublier de noter vous aussi la date et 
l'heure de l'appel. 

 
Malheureusement, les fraudeurs sont très habiles à soutirer les informations nécessaires comme 
me faire parler pour en savoir plus, mettre de la pression. Ce n'est pas toujours facile de dénoncer, 
dire non à des situations d'intimidation, d'abus. Il faut se donner le droit! C'est à moi de le dire! 
 

Envoi de Jacinthe Bourgoin 
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«VIEILLIR, C'EST CHIANT.»  (BERNARD PIVOT) 

 « J’aurais pu dire : 
Vieillir, c’est désolant, c’est insupportable, 

C’est douloureux, c’est horrible. C’est déprimant, c’est mortel. 
Mais j’ai préféré «chiant» 

Parce que c’est un adjectif vigoureux 
Qui ne fait pas triste. 

Vieillir, c’est chiant parce qu’on ne sait pas quand ça a commencé et l’on sait encore moins quand 
ça finira. 

…. 

Lutter contre le vieillissement c’est, dans la mesure du possible, ne renoncer à rien. 
Ni au travail, ni aux voyages, ni aux spectacles, ni aux livres, ni à la gourmandise, ni à l’amour, ni 

au rêve. 
Rêver, c’est se souvenir tant qu’à faire, des heures exquises. 

C’est penser aux jolis rendez-vous qui nous attendent. 
C’est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l’utopie. 

La musique est un puissant excitant du rêve. La musique est une drogue douce. 
J’aimerais mourir, rêveur, dans un fauteuil en écoutant soit l’adagio du Concerto no 23 en la 

majeur de Mozart, soit, du même, l’andante de son Concerto no 21 en ut majeur, 
musiques au bout desquelles se révèleront à mes yeux pas même étonnés les paysages sublimes 

de l’au-delà. 
Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. 

Nous allons prendre notre temps. 
Avec l’âge le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement. 

Nous ignorons à combien se monte encore notre capital. En années ? En mois ? En jours ? 
Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un capital. 

Mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut jouir sans modération. 
Après nous, le déluge ?… Non, Mozart. » 

Le temps qui passe est une douleur quand on le subit mais un bonheur quand on en jouit. Surtout 

si les derniers instants se jouent sur quelques notes de musique. En voilà une jolie façon de 

considérer la vieillesse (même si c’est chiant !). 

Envoi de Céline Allard 
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Recette : Brownies crémeux aux pacanes 

 

Ingrédients : 

½ tasse + 2 c. table (160 ml) de beurre 

¾ tasse (175 ml) de pépites de chocolat 

3 œufs 

¾ tasse (175 ml) de sucre 

¼ tasse (60 ml) de farine 

1 ¼ tasses (310 ml) de pacanes hachées 

grossièrement 

Étapes : 

1. Préchauffer le four à 350 F (180 C). 

2. Faire fondre ensemble le beurre et le chocolat au bain-marie ou micro-ondes. 

3. Pendant ce temps, fouetter légèrement les œufs avec le sucre. 

4. Ajouter le mélange d’œufs à la préparation chocolatée fondue et mélanger délicatement. 

5. Incorporer la farine et les pacanes. Mélanger et verser la préparation dans 6 petits 

ramequins 

6. Déposer les ramequins sur une plaque à cuisson et cuire au four environ 10 minutes. 

_____________________________________________________________________________ 

Recette : Salade de fruits exquise 

Ingrédients : 

1 sac de guimauves miniatures + 2 grosses boîtes de salade de fruits Del Monte + 1 tasse de 

crème 35 fouettée 

Étapes : 

Égoutter très très bien les boîtes de salade de fruits. Bien mélanger le tout. À conserver au 

réfrigérateur. 

Il est préférable de préparer la veille car les ingrédients ont le temps de bien s’incorporer. 
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Babillard 

Rencontres mensuelles offertes par Cancer-Aide Lanaudière 

 

Cancer-Aide Lanaudière invite chaleureusement les gens atteints du cancer et leurs 

proches à des rencontres de partage et d’écoute, dans une ambiance amicale et 

respectueuse. 

Joliette Repentigny 

 
9 janvier 2019 

Rencontre et partage 
 

16 janvier 2019 

Rencontre et partage 
Invitée : Mélanie Sauvé  

Thème : Journal Créatif 

 
13 février 2019 

Rencontre et partage 
Invitée : Isabelle Gagnon 

Intervenante en soins spirituels 

Thème : La méditation 
 

 
20 février 2019 

Rencontre et partage 
Invitée : Mila Moussaly 

Nutritionniste, CLSC Meilleur 

Thème : La nutrition 

 
13 mars 2019 

Rencontre et partage 
Invitée : à confirmer 

 
 

 

20 mars 2019 

Rencontre et partage 
Invitée : Michèle Dunn 

Chargée de projets, INPAC 

Thème : Aides financières 
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Anniversaires 
 

 

Joliette – Secteur Nord 

Janvier 

  Denyse Riquier 

Février 

  André Boulanger 

  Suzanne Fontaine 

  René Michon 

  Pauline Thibodeau 

Mars 

  Gaétan Chevrette 

  Madeleine Lafrenière 

  Claudiane Wolfe 

 

Repentigny – Secteur Sud 

Janvier 

  Johanne Lacombe 

  Marie Lapalme 

  Sandra Hébert 

Février 

  Caroline Pinette 

  Danièle Taillefer 

Mars 

  Lilianne Kabanyana 

  Johanne Ross 

  Jeannine Varennes 

 
 

Avis de décès 

À la maison des soins palliatifs Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal est décédée, en novembre, 

madame Francine Bélisle. 

Tous les membres du groupe de Joliette offrent leurs plus sincères condoléances à sa famille et 

ses amis. 
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Cancer-Aide Lanaudière 

 
 

Services offerts : 
 

 

 

 
 

 

  

 Accueil, écoute et partage 

 Information sur les ressources du milieu : «Le Guide des ressources» 

 Prêt de livres 

 Rencontres mensuelles 

 Rencontres individuelles 

 Visites à domicile (Joliette) 

 Documentation sur tous les types de cancer 

 Écoute téléphonique 

 Activités et sorties 

 Conférences 
 

RENCONTRES MENSUELLES  

SECTEUR NORD (Joliette) 
 

Le 2e mercredi de chaque mois 
De 13 h 30 à 15 h 30 

Centre Émilie-Gamelin (porte B) 
80, rue Wilfrid-Ranger 
Saint-Charles-Borromée 
450 756-0869 
 

SECTEUR SUD (Repentigny) 
 

Le 3e mercredi de chaque mois 
De 13 h 30 à 16 h 00 

Centre à Nous, Pavillon Richelieu 
50, rue Thouin, Salle H.-Denis-Tremblay 
Repentigny 
450 654-8437 
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