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Chers membres, 
 
Vous êtes invités en cette période de grands changements sociaux à prendre le temps de 
prendre soin de vous. Les événements de la dernière année ont été déstabilisants et ont 
sollicité grandement notre capacité d’adaptation pour la plupart d’entre nous. C’est la raison 
pour laquelle il est tellement important de s’offrir régulièrement des moments de pause, car un 
retour à l’essentiel (à soi) s’impose plus que jamais. Il est plus que jamais primordial d’être à 
l’écoute de vos élans intérieurs et de vos besoins pour demeurer en équilibre et en harmonie 
avec tout ce qui est présent à l’intérieur de vous. Il est important également d’être attentif à tout 
ce qui peut vous apporter plus de légèreté et de gaieté dans votre vie quotidienne. Ceci peut se 
réaliser grâce à des choix qui sont bien alignés et cohérents avec vos besoins véritables. De ma 
perspective, le plus important pour ressentir un état de bien-être n’est pas ce que vous faites à 
un moment précis, mais la qualité du regard que vous posez sur vous-même et la manière dont 
vous vous parlez et vous vous traitez intérieurement. Nous avons souvent une propension 
inconsciente à nous taper sur la tête, ce qui peut générer une souffrance psychologique que 
nous tentons d’apaiser par des actions extérieures qui sont infructueuses. La solution véritable 
est vers l’intérieur et dans la reconnaissance de l’amour de vous-même. C’est pour cela qu’en 
terminant, je souhaite vous inviter à vous offrir tout l’espace dont vous avez besoin pour vivre 
au rythme qui vous convient et à vous accorder une attitude pleine de douceur et de 
bienveillance que vous méritez pleinement. Appréciez l’unicité et la beauté de votre être ! 
 
Bonne lecture de votre Âme d’Osmose 
 
 

Stéphane Gagné 

ÉQUIPE DU JOURNAL 
 

 JACINTHE FRADETTE 
 STÉPHANE GAGNÉ 
 AUDREY ANN TREMBLAY 
 PIERRE BEAUCHESNE 
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Dire la vérité selon notre conception dans la transparence 
 
Je me souviens d’une époque où je vivais un mal de vivre suite à une expérience sectaire difficile. 

Las de la vie, ne faisant plus confiance à personne, j’ai demandé de l’aide auprès d’une maison 

de thérapie reconnue dans la grande région de Québec. Le directeur de cette maison nous 

entretenait chaque matin dans l’espoir que nous retrouvions le goût de vivre. Je cherchais 

désespérément un sens à ma vie et à mon expérience sectaire. Il est vrai que j’avais appris 

beaucoup de mes voyages à l’étranger et de mes rencontres avec d’autres jeunes de mon âge à 

cette époque. 

 
J’ai découvert en thérapie que je recherchais un modèle de père. Le mien, mon père biologique, 

était rempli de bonté, mais il était plutôt bonasse. Il n’exprimait que rarement ses émotions. Il est 

décédé voilà bientôt 25 ans. Paix à son âme. 

 
Le directeur de cette maison de thérapie a joué et joue encore un rôle de père dans ma vie. Je 

bénéficie de ses judicieux conseils. Maintenant à la retraite, il a tout le loisir de le faire. Il m’incite 

à poursuivre mes objectifs sans relâche et à être déterminé dans la vie. Il m’enseigne aussi que 

dire la vérité sans complaisance et dans la transparence est toujours payant. J’avance dans la vie 

à visage découvert en essayant de ne pas blesser personne. Je m’affirme haut et fort dans le 

respect d’autrui et dans le dialogue lorsque cela est possible. 

 
Je désire exprimer ma reconnaissance à ce médecin dédié à ses patients. Il m’aide à me construire 

et à progresser sur le plan humain tout en contribuant à me libérer de mes doutes et de mes 

peurs. J’espère pouvoir continuer ma route en sa compagnie le temps qu’il faudra. 

 
J’ai beaucoup de gratitude envers notre organisme OSMOSE qui représente pour moi un modèle 

d’organisation saine avec leurs intervenant(e)s de cœur. J’espère avoir l’occasion de vous côtoyer 

encore longtemps. Un bel été à tous les membres actuels d’OSMOSE. Profitons de cette fin de 

pandémie (enfin, je l’espère), pour nous retrouver et pour festoyer ! 
 

Daniel Morin 
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Le risque 
 
Nous réfléchissons souvent sur nos peurs, mais avons-nous conscientisé réellement à quel point elles 
peuvent être envahissantes au point de mettre une barrière à notre épanouissement ? C’est toujours plus 
facile d’écouter la peur, mais tellement moins gratifiant ! 
 
La peur de faire des erreurs est souvent évoquée par beaucoup de monde. Mais derrière cette peur est 
souvent caché la non-confiance en soi, la peur du jugement et bien d’autres aussi. Avec toutes les 
appréhensions que les peurs nous apportent, il n’est pas surprenant de voir que bien des personnes, ne 
prendront jamais leur envol. Car accepter de faire face à celles-ci, implique de faire des changements 
dans notre quotidien, voire même changer tout le reste de notre vie. Alors, il faut se poser la question 
suivante : « Sommes-nous prêts aux changements ? » Au fond, prendre des risques nous apprend à 
écouter notre intuition, à abattre des barrières, à gagner en confiance et à mettre un frein à l’ego qui nous 
donne toutes sortes de raisons pour écouter la peur plutôt que notre cœur. C’est important de réaliser 
que nous devrions nous estimer heureux de faire des erreurs puisqu’elles nous font avancer. Je crois 
aussi qu’il est important de vivre notre tristesse et de panser nos blessures qui ont forgé ces peurs. 
Donnons-nous le temps de les comprendre et d’en arriver au pardon. Montrons avec amour à ces parties 
de nous, qu’elles nous ont bien servi dans le passé, mais que maintenant, avec ce que nous sommes 
devenus, leurs manières de nous servir ne nous aident plus. À ce moment-là, prenons l’occasion de leur 
proposer une nouvelle vision de ce que nous voulons comme plan d’épanouissement et allons-y à petits 
pas ! Au fond, montrons à notre enfant intérieur qui se sent dans l’insécurité, que se tromper c’est 
grandir, et que d’assumer ses erreurs nous les fait transformer en expériences de vie enrichissantes et de 
voir que nous sommes plus forts que nous pensons. 
 
Évidemment que cela fait mal de se tromper, encore plus quand c’est l’orgueil qui en prend un coup ! 
Personne n’aime échouer ! Mais si nous le voyons comme une expérience le mot échouer n’a plus sa place 
dans la balance. Et si jamais personne n’avait échoué, nous ne serions pas ici aujourd’hui ! 
 
Voyez-vous, sans nos ancêtres nous ne serions pas là. Ils ont sûrement vécu des peurs incroyables 
lorsqu’ils ont décidé de partir dans un autre monde. La peur de l’inconnu a dû prendre bien de la place 
dans ce voyage outremer ! Sans leur audace, il n’y aurait que quelques pays et bien peu de choses. 
 
Alors ! En leur mémoire. Permettons-nous d’oser et de prendre des risques. Allons de l’avant, et mettons-
y tout notre cœur, en tant qu’individu et collectivité. Faisons-le par amour ! Ne prenons pas de risque par 
intérêt, juste parce que nous pensons recevoir quelque chose, mais prenons des risques parce que notre 
âme nous supplie d’aller de l’avant, parce que notre intuition nous dit de le faire ! Partons et allons à la 
découverte de notre nouveau monde personnel, qui n’est disponible que si nous croyons fermement que 
nous pouvons déployer nos ailes, peu importe l’âge et la race, et notre bagage du passé. 
 

Soyons porteurs de risques dans le bonheur ! 
 

Ghislaine P. 
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Réouverture du milieu de vie prévue le 8 septembre 2021 
 

Veuillez prendre note que la réouverture du milieu de vie de l’organisme est planifiée 
pour le mercredi 8 septembre à 13 h. Les activités à la grille horaire reprendront 

graduellement pour retrouver leur rythme habituel au cours des semaines qui suivront la 
réouverture.  

 

Comme ce fut le cas au cours des derniers mois, il sera nécessaire de confirmer votre 
présence à l’avance si vous souhaitez participer à une activité. Vous aurez l’opportunité 
de vous inscrire dès le mercredi 1er septembre pour les activités de la semaine du 
 8 septembre.  

 

Au plaisir de vous retrouver! 
 

 

_______________________________________ 
 

Les trouvailles de Pauline 
 

Quelques outils précieux pour se familiariser avec différents types de résolution de conflits. 
 

J’aimerais vous présenter aujourd’hui une référence à un article dont le contenu peut nous éclairer lors de 
difficultés relationnelles pouvant conduire à un conflit. Voici l’introduction de cet article : « Quel est votre type 

de résolution de conflits ? Ah… le conflit, il peut survenir partout : au travail, dans la dynamique familiale, à 
l’école, à l’intérieur de soi-même, etc. lorsque deux parties se contredisent, plusieurs réactions s’enchevêtrent 

vers la résolution ou un agrandissement du conflit. Connaître notre méthode de résolution peut aider à éviter cet 
incontournable des relations interpersonnelles et à comprendre la réaction de l’autre. » Vous aurez l’opportunité 

de vous procurer cet article qui présente les cinq types de résolution de conflits selon la méthode de 
Thomas Kilmann dans les locaux d’Osmose lors de notre réouverture. Vous serez également invité à participer 

à un atelier que j’aurai le plaisir d’animer où le contenu de cet article pourra stimuler nos réflexions et nos 
échanges à ce sujet. 

 
(Source : Faucher, L. 2021. « Quel est votre type de résolution de conflits », Impact campus, vol. 05, no 2, p. 20-24.) 

Pauline Chabot 
 

_______________________________________ 
 

Renouvellement de votre carte de membre 
 

Veuillez prendre note que vous serez invité à renouveler votre carte de membre lors de la réouverture 
des locaux de l’organisme. Vous serez tout d’abord invité à prendre rendez-vous avec Jacinthe puis à 

rencontrer Audrey Ann pour défrayer le coût de 7 $ de votre cotisation annuelle. 
Nous serons très heureux d’avoir l’occasion de vous côtoyer 

à nouveau au cours de la prochaine année ! 
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Vacances estivales 
 

Les locaux de l’organisme seront fermés du 2 au 23 août 2021 inclusivement. 
Nous vous souhaitons une très belle période estivale à tous ! 

 
  
  

_______________________________________  
  
  
 

DÉMÉNAGEMENT ET CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

Si vous déménagez, il est important de nous communiquer votre nouvelle adresse 
dans les meilleurs délais. 

 

Merci de votre collaboration ! 
 
 

_______________________________________  
 
 

Inscription Accès-Loisirs Québec 
 

Accès-Loisirs Québec a pour mission de rendre les loisirs culturels, sportifs et de plein air accessibles 
gratuitement à toutes les personnes qui vivent une situation de faible revenu. La période d’inscription 
pour Accès-Loisirs Québec dure une journée et demie seulement. Les personnes admissibles désirant 
s’inscrire doivent se présenter à l’un ou l’autre des points de service et s’inscrire en présentant une 
preuve de revenu. Aucune inscription ne peut être faite par téléphone. Pour obtenir plus de 
renseignements sur les services offerts ou pour obtenir les coordonnées des points de services d’Accès-
Loisirs Québec de votre arrondissement, les citoyens peuvent communiquer avec l’organisme au : 
418-657-4821, ou consulter le site Internet www.accesloisirsquebec.com  

 

_______________________________________  
 
 

Installation d’un nouveau système téléphonique 
 
En vue d’améliorer la qualité de nos moyens de communication, veuillez prendre note que des travaux 
d’installation d’un nouveau système téléphonique seront effectués au cours de la journée du mercredi 
25 aout 2021. Ceci signifie que nous ne serons pas en mesure de recevoir ou de retourner vos appels au 
cours de cette journée. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension ! 
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Août Septembre Octobre 
  

YYvvoonn  BB..    0022  
JJeeaann  MMaauurriiccee  PP..  0066  
PPaauulliinnee  CC..    1144  
NNaattaacchhaa  DD..    1177  
JJeeaann  TT..        2211  
JJaaccqquueess  MM..      2233  
PPiieerrrree  BB..    2244  
  

  
BBrriiggiittttee  CC..    1155  
RReennéé  FF..      1155  
DDiiaannee  MM..    2233  
RRiicchhaarrdd  CC..    2277  
CChhaannttaallee  BB..    2288  
MMaarriiee--LLyynnee  BB..    2299 
  

  

DDaannnniiee  BB..  0044  
DDiiaannee  BB..  0088  
  

 
 
 
 

 
POUR VOTRE IMPLICATION BÉNÉVOLE 

 
 
Claudette B.: Implication dans le journal. 

Marie-Lyne B.: Animation d’atelier Akeru, implication dans le journal et conseil d’administration. 

Pierre B.: Conseil d’administration, correction du journal.  

Richard C.: Animation d’atelier écoute musicale. 

Danielle D.: Conseil d’administration. 
Aline H.: Animation d’atelier Akeru. 

Daniel M.: Animation d’atelier mes trouvailles en lecture, implication dans le journal et conseil 
d’administration. 

Gervais M.: Implication dans le journal. 
Ghislaine P.:   Implication dans le journal. 

Jean Maurice P.: Conseil d’administration. 

Jean T.: Conseil d’administration. 
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Un logement en ville 
 

Je viens d’arriver à Québec. Je vivais dans un petit village de Charlevoix. Je suis venue habiter en ville, car il y a 
peu d’emploi dans ce petit village. J’ai trouvé un travail comme femme de chambre dans un petit motel sur le 
boulevard Hamel. Je n’ai pas un gros revenu. 
 

J’ai été surprise de constater le prix des logements. Dans le quartier Limoilou, les logements sont moins chers, mais 
ils sont tous collés les uns sur les autres avec peu d’espace. À Sainte-Foy, les logements sont beaux, mais très 
couteux. Il y a de la verdure et beaucoup d’espace. Je me suis rendue dans la banlieue de Charlesbourg. Il y a peu 
de commerce à proximité et il y a beaucoup de parcs que je me suis laissée dire. Le circuit d’autobus n’est pas très 
développé. Il semble qu’il soit préférable d’avoir une voiture, mais pour l’instant, je vais voyager en autobus.  
 

En visitant le quartier, j’ai vu un logement à louer pas très grand. Il y avait le numéro de la personne à rejoindre. 
J’ai contacté le propriétaire et il m’a invité à le visiter immédiatement. J’ai accepté son invitation. Je m’y suis plu 
tout de suite. Le logement est bien éclairé et il a été rénové récemment. Il y a une grande porte patio qui mène au 
balcon situé sur le côté Est, donc au lever du soleil, au 7e étage. C’est un 4 ½ abordable. Je peux aménager 
maintenant. Ma famille m’a offert de venir m’aider et m’a prêté de l’argent pour acheter des meubles.  
 

J’ai aménagé dans mon logement. J’aime le quartier. Il y a des familles et c’est vivant. Dans le bloc, je ne connais 
personne. Je suis du type solitaire. Le jour je vais travailler et le soir j’écoute la radio ou je regarde la télévision. Les 
fins de semaine, j’en profite pour faire le ménage, le lavage et les repas pour la semaine.  
Je me débrouille bien avec le transport en commun pour me rendre à mon travail étant donné que je suis sur 
l’heure de pointe, le circuit est aux trente minutes et j’ai un transfert à faire. 
 

J’aime beaucoup partager mes goûts et mes intérêts avec les autres. Ce qui me bouleverse le plus est le manque de 
socialisation en général. Je le retrouve partout, au travail, dans les rues, à l’épicerie etc. Moi qui viens d’un petit 
milieu où tous se connaissaient et se saluaient, cela m’a donné un choc. Même si je suis en banlieue je ressens une 
méfiance entre les gens. Je barre les portes de mon logement quand je rentre le soir. J’ai été contaminé par mon 
entourage. Ce que je n’aurais jamais imaginé faire dans mon village où les portes ne se barraient même pas en 
notre absence. Je ne sais pas d’où vient cette crainte de l’autre. Il n’y a pas de solidarité et peu d’entraide. Dans 
mon village natal, plusieurs étaient des membres de la même famille qui habitaient à proximité. Donc l’entraide 
était chose courante. J’ai même appris que les gens déménageaient fréquemment, ce qui peut expliquer le manque 
de contact. Une collègue de travail m’a dit que dans certains blocs appartements, il y a des gens peu fréquentables, 
ce qui peut aussi expliquer la crainte entre voisins.  
 

Je me sens privilégiée de vivre dans un milieu tranquille et d’avoir des voisins respectueux. Je me sens aussi 
vulnérable puisque je suis nouvelle et que je ne connais pas la ville ni la vie de citadin. J’ai tendance à faire 
confiance. Les gens que je côtoie me demandent souvent d’où je viens dû à mon accent et à ma façon de les 
aborder. Mais une petite voix me dit d’être prudente. J’espère vivre ici longtemps.  
 

Marie-Lyne Bouchard 
(Atelier AKERU du 29-10-2020) 
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Pour mon père 
 

En ce jour symbolique où l’on souligne ta fête 
Tu devineras sans doute ce à quoi je m’apprête 
Trouver les mots pour te parler d’amour 
 

Moi, ton garçon, moi, ta fille que tu as vu naître un jour 
Je me souviens du temps de mon enfance 
Où tu me regardais tendrement avec complaisance 
 

L’expression de ton regard semblait me dire : 
Toi mon enfant, tu grandiras, tu partiras 
Loin de chez-nous, loin de chez toi 
Tu nous quitteras ta mère et moi 
 

Quand la nuit cache le paysage 
Je ferme les yeux et s’illumine en — moi ton image  
Je voudrais mettre la main sur le compteur du temps 
Pour immobiliser à jamais ces doux instants 
 

J’entends encore le bruit de tes pas feutrés 
Derrière la porte de ma chambre pour ne pas me réveiller 
 

Si je n’ai pas su toujours te parler 
Aujourd’hui je veux m’excuser 
Dans mon cœur, résonnera toujours ta voix 
Au bout du monde son écho me parviendra 
 

Tu m’as appris à vivre, à aimer, à partager et à ne jamais feindre l’amitié 
Oh ! Je sais, trouver les mots pour te parler d’amour 
Ne seront jamais assez beaux en ce grand jour 
Ta beauté se compare à la barre étale de la mer 
Ton dévouement resplendit comme les herbes de la terre 
 

Quand la maison rayonne de ta présence familière 
Dans le jour envahi de plaintes passagères 
Où la parole obscure de tes enfants 
Se confond avec la parole vive des torrents 
Tu peux annihiler par le son de ta voix 
Les esprits agités dans les plus vifs débats 
 

Oui, trouver les mots pour te parler d’amour 
Qui ne s’effaceront jamais même à ton dernier jour 
Sur les paupières fiévreuses 
J’ai vu tes yeux affligés 
Tu redressais ton corps épuisé 
Par le labeur de chaque jour 
Sans jamais parler 
Dis, papa comment pourrais-je t’oublier ?     
 
 

Gervais Morneau 
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Filets de poisson poêlés, sauce aux tomates cerises 
 

 
Ingrédients : 
 

  1 cuillère à table d’huile d’olive 

  4 filets de sole ou d’aiglefin (environ 1 1/2 lb/750 g en tout) 

  4 gousses d’ail haché finement 

  1/4 tasse de vin blanc sec 

  1 boîte de tomates cerises (398 ml) 

  1/4 cuillère à thé de flocons de piment fort 

  1/4 tasse d’olives noires coupées en tranches 

  1/4 tasse de persil italien haché 

  2 tasses de quinoa cuit, chaud 

  4 tasses de jeunes épinards 

  Sel et poivre 

 
 

Préparation 

1. Dans un grand poêlon à surface antiadhésive, chauffer la moitié de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les filets de 
 poisson et cuire 5 minutes ou jusqu’à ce que la chair du poisson se défasse facilement à la fourchette (à l’aide 
 d’une grande spatule, retourner délicatement les filets à mi-cuisson). Déposer le poisson dans une assiette et 
 réserver au chaud. 

2. Dans le poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter l’ail et cuire 2 minutes en brassant. Verser le 
 vin blanc et laisser réduire en raclant le fond du poêlon. Ajouter les tomates et les flocons de piment, et porter à 
 ébullition. Renduire le feu et laisser mijoter 8 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait épaissi. Ajouter les olives et le 
 persil, et mélanger. Saler et poivrer. 

3. Repartir le quinoa et les épinards dans des assiettes. Couvrir chaque portion d’un filet de poisson et napper de la 
 sauce. 

Recette proposée par Claudette Bouchard 
(Source : Coup de pouce) 

 
 

Pourquoi pas une petite recette  
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Pain maison à la poêle 
 

Ingrédients : 
 
 
 1 litre (4 tasses) de farine tout usage non blanchie 
 1 sachet de 8 g (¼ oz) de levure instantanée pour levée rapide* (de type Fleischmann’s) 
 5 ml (1 c. à thé) de sel 
 500 ml (2 tasses) d’eau tiède 
 7,5 ml (½ c. à soupe) d’huile végétale 
 5 ml (1 c. à thé) de farine tout usage non blanchie (facultatif) 
 
 

Préparation 
 
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). Placer la grille au centre du four. 
2. Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure et le sel. 
3. Verser l’eau et mélanger à la fourchette pour humecter les ingrédients. 
4. Poursuivre avec les mains et former une boule avec la pâte. Pour faciliter la manipulation de la pâte et éviter 
  qu’elle colle, enfariner légèrement les mains. 
5. Pétrir la pâte dans le bol en repliant la boule au centre puis en la repliant sur elle-même. Répéter environ 
  15 fois cette étape. 
6. Recouvrir le bol avec un linge à vaisselle propre, humide et chaud. Le linge ne doit pas toucher la pâte. 
 
7. Laisser reposer 30 minutes. 
 
8. À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner d’huile un poêlon allant au four de 18 cm (7 po) de diamètre, 
  idéalement en fonte. 
9. Déposer la boule de pâte dans le poêlon et saupoudrer de farine la surface du pain. À l’aide d’un couteau  
  tranchant, tailler une grande croix sur le pain. 
10. Cuire au four de 45 à 60 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit bien doré à l’extérieur. Laisser tiédir avant de 
  servir. 
 
   
NOTE 
*La levure rapide ou instantanée agit 25 % plus rapidement que la levure traditionnelle. Aussi, 
contrairement à la levure traditionnelle, il n’est pas nécessaire de l’activer avant de l’utiliser. Elle peut 
donc être intégrée directement dans la recette. 
    
 
NOTE 
Se conserve 1 semaine dans un sac de plastique hermétique à température ambiante ou 3 mois au 
congélateur. 
Remettre au four pour décongeler jusqu’à ce que la mie soit chaude et l’extérieur croustillant. 
 
 

Recette proposée par Claudette Bouchard 
(Source : cuisinez.telequebec.tv) 
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Mandala détente 
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