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Prochaine date de tombée : 16 septembre 2022.
Le journal « L’Âme d’O.S.M.O.S.E. » vous offre un espace d’expression et l’opportunité de partager vos
écrits avec les autres membres de l’organisme et même davantage. Nous serons heureux de recevoir vos
commentaires concernant votre appréciation des textes que vous lisez. Nous profitons également de
l’occasion, pour remercier toutes les personnes impliquées dans le processus d’élaboration de ce journal.

Chers membres,
Nous y sommes déjà à cette belle période estivale qui passe tellement vite! Saisissons le
moment présent pleinement! Je vous invite à prendre des moments pour vous ressourcer
près de l’eau, près des fleurs, des arbres et de toute cette belle nature qui nourrit nos êtres,
nous stimule et nous permet de recharger nos batteries. C’est particulièrement important
en cette période où de nombreux changements ont sollicités notre capacité d’adaptation et
nos ressources intérieures. Il est donc primordial que chacun soit à l’écoute de lui-même
pour ressentir la meilleure manière de se faire du bien et de prendre soin de lui-même.
Donnez-vous la priorité et offrez-vous ces moments tellement précieux qui contribuent à
apaiser votre être et à restaurer l’harmonie et l’équilibre intérieur. Surtout ne remettez pas
à plus tard de vous offrir cette attention bienveillante! Vous la méritez dès maintenant et il
n’y a que vous qui puissiez vous offrir ce cadeau! C’est vraiment une question d’amour de
soi et c’est quelque chose d’essentiel pour votre bien-être et votre épanouissement.
Je vous souhaite un très bel été et une lecture stimulante de votre journal l’âme d’Osmose!
Stéphane Gagné
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Bouger, c’est bon pour notre santé mentale
On ne dira jamais assez souvent que de faire de l’activité physique est excellent pour notre
santé physique et mentale. L’Organisation Mondiale de la Santé définit l’activité physique
comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une
dépense d’énergie. L’activité physique désigne tous les mouvements que l’on effectue
notamment dans le cadre des loisirs, sur le lieu de travail ou pour se déplacer d’un endroit
à l’autre. Une activité physique d’intensité modérée ou soutenue a des effets bénéfiques
sur la santé.
Pour que cela devienne naturelle, il s’agit d’instaurer une routine à notre quotidien. Nous
ne sommes pas obligés de faire nécessairement du jogging! Une marche peut suffire pour
développer de bonnes habitudes de vie. Vous verrez qu’après un certain temps, cela
deviendra essentiel pour vous. Prendre l’air, regarder le paysage, passer le bonjour au
gens que l’on rencontre fait partie du rétablissement. C’est un complément au suivi
individuel, aux rencontres de groupe, au retour sur le marché du travail, à l’implication
bénévole, à une bonne alimentation, à une bonne nuit de sommeil, à la prise quotidienne
de sa médication…
Marcher à deux peut être une bonne source de motivation. Lorsque nous avons moins le
goût de bouger, l’autre personne peut nous encourager et vice versa. Demandez à un ami,
à un voisin, à un membre de la famille qui demeure près de chez vous. Vous pouvez
également vous inscrire dans un club de marche, à des activités de loisirs dans votre
communauté. En plus de bouger vous irez à la rencontre de nouvelles personnes.
Bouger c’est se donner des meilleures chances de bien vieillir. C’est une partie à laquelle
nous pouvons nous impliquer dans notre santé globale. Alors regarder comment vous
pouvez bouger, choisissez différentes manières de bouger et encourager votre entourage à
faire de même. C’est contagieux!
Jacinthe Fradette
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Inversement

Depuis le début de la pandémie, j’ai eu souvent l’impression de tirer de l’arrière. J’avais le
sentiment de régresser plutôt que d’avancer dans mon évolution. Comme si mon chemin
de vie avait pris du retard sur mes désirs et mes projets. C’est un sentiment qui ne
m’apparaissait non pas comme une croyance, mais comme une vérité.
Mais il y a quelques semaines, j’ai rencontré quelqu’un dans un parc. Je ne sais pas
pourquoi, mais je me suis ouvert à lui. Nous avons donc partagé ce que nous vivions l’un
l’autre. Et à un moment donné, je ne sais pas ce que je venais de lui dire, mais il m’a
regardé et il a lancé nonchalamment…c’est parce que tu es en avance sur ton
évolution…Tu étais censée atteindre le point ou tu es, un peu plus tard dans ta vie.
Je n’en revenais pas!
Ghislaine Pelletier

Page 4 sur 14

Sortie au Miller Zoo

Vendredi 16 septembre 2022 de 9 h à 16 h
Le Miller Zoo est un jardin zoologique et un centre de réhabilitation de la faune qui
souhaite permettre aux gens de mieux connaître les animaux afin de les sensibiliser au
respect de la faune. Venez parcourir les sentiers pédestres à la rencontre de plus
de 150 animaux de 60 espèces différentes dans leur environnement naturel. Chez nous
résident plusieurs espèces nord-américaines tels que : ours noirs, cerfs, loups, lynx,
renards, pumas et bien d’autres… Sans oublier nos résidents exotiques : loutres d’Asie,
tamanduas, lémurs, coatis et encore plus! Nous vous invitons à venir vivre avec nous cette
belle rencontre avec les animaux et la beauté de la nature!
Si vous souhaitez participer à cette activité, veuillez confirmer votre présence et
défrayer le coût de 10$ au plus tard le 6 septembre.
_______________________________________

FÊTE DE L’HALLOWEEN
Vendredi 28 octobre à 16 h
Animation, buffet et soirée dansante.
Venez-vous amuser et danser lors de notre soirée d’Halloween.
Nous vous encourageons à vous présenter déguisés.
Laisser place à votre imagination!!! Vous pourrez peut-être remporter le prix
du costume le plus apprécié.
Veuillez confirmer votre présence et défrayer le coût de 5 $ au plus tard le 19 octobre.
_______________________________________

Réponses du jeu étape par étape qui est à la page 12 : A-G-C-F-H-B-E-D
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Opportunités d’implication à Osmose
Nous offrons actuellement deux postes dans notre milieu de vie où vous
aurez l’opportunité de participer au programme d’aide et d’accompagnement
social (PAAS-Action) d’Emploi Québec. Il y a un poste d’animateur et un
autre à la réception des appels et à la réalisation de travail de bureau. Si vous
souhaitez obtenir des renseignements additionnels à ce sujet, n’hésitez pas à
me contacter.
_______________________________________

VACANCES ESTIVALES
Les locaux de l’organisme seront fermés du 8 au 29 août 2022 inclusivement.
Nous serons de retour le mardi 30 août.
Nous vous souhaitons une belle période estivale à tous !
_______________________________________

UN PETIT RAPPEL AMICAL
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 !
_______________________________________

Page 6 sur 14

Stéphane

Septembre

Août

Jean-Maurice P.
Pauline C.
Carole T.
Manon T.
Jean T.
Jacques M.
Pierre B.

06
14
20
20
21
23
24

Francine T.
Nancy R.
Brigitte C.
René F.
Diane M.
Richard C.
Chantale B.

Octobre

04
07
15
15
23
27
28

Diane B.

08

POUR VOTRE IMPLICATION BÉNÉVOLE :

Chantale B. :
Marie-Lyne B. :
Pierre B. :
Thérèse B. :
Pauline C. :
Richard C. :
Danielle D. :
Lyne G. :
Daniel M. :
Gervais M. :
Ghislaine P. :
Jean Maurice P. :
Jean T. :
Manon T. :

Animation d’atelier spiritualité et rétablissement.
Implication dans le journal et conseil d’administration.
Conseil d’administration.
Animation d’atelier d’art créatif, art créatif et bien-être et bingo.
Animation d’atelier connaissance de soi.
Animation d’atelier d’art créatif, d’écoute musicale, de documentaire voyage et cinéfilm.
Conseil d’administration.
Conseil d’administration.
Animation d’atelier mes trouvailles en lecture et conseil d’administration.
Animation d’atelier d’écriture et implication dans le journal.
Implication dans le journal.
Conseil d’administration.
Conseil d’administration.
Animation d’atelier connaissance de soi et de café discussion.

NOUVEAUX MEMBRES
Christiane G., Mathieu L.
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La petite abeille heureuse
Je suis une petite abeille. J’aime beaucoup discuter avec les gens sur différents sujets.
Je suis une abeille reconnue comme étant très sociale, c’est ma plus grande qualité.
Par contre, quand je discute avec ma grande sœur, elle me parle beaucoup et moi
j’écoute. Lorsque je parle, je me sens idiote face à tout ce qu’elle me raconte. Elle fait
tellement de belles choses dans son milieu de travail. Elle rencontre plein de gens
importants. Elle s’exprime bien. Moi, je parle avec un accent de mon petit village
natal. J’ai l’air niaiseuse.
Ce que j’aime beaucoup, c’est quand je vais butiner avec ma petite sœur. Elle aime
toutes les sortes de fleurs. Nous ramassons beaucoup de pollens et nous le ramenons
à la maison. Maman nous prépare des plats de différentes saveurs. Parfois, mon
cousin Jonas vient avec nous. Je ne l’aime pas. Il nous taquine mais je ne le trouve pas
drôle. Il se croit supérieur à nous parce que nous sommes des filles plus jeunes que
lui.
Ma tâche principale à la maison est de butiner les marguerites. Ma mère aime
beaucoup préparer des plats avec le pollen des marguerites. J’en rapporte beaucoup.
Elle en fait pousser autour de la maison. Je suis une petite abeille heureuse, entourée
d’une famille formidable et aimante. Ma famille m’aide à grandir dans la paix et
l’amour.

Marie-Lyne Bouchard
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Texte réalisé lors d’un atelier AKERU
Un bon matin, je prends une marche et je me retrouve devant une stèle, une grande pierre en granite. Elle était dans
un champ, il y en avait plusieurs formants un cercle. Tout à coup, une grande lueur d’éclair apparaît et provoque la
foudre. Je perds la notion du temps. Je me réveille près d’une rivière avec des roches et des cascades. Nous étions en
été, alors que je me souviens être en hiver avant l’évènement. Je fus surpris de voir le paysage couvert d’arbres
complètement verts devant moi!
J’étais à pied seul cherchant une route et des indications pour me situer. Je trouve une route et je fais du pouce le
long du chemin. Après plusieurs heures, une voiture d’une certaine époque s’arrête près de moi. C’était une
Renault 10, style française, datant de la fin des années 70 et le début des années 80. La conductrice était une jolie
femme aux cheveux bruns avec un accent. Elle me fit embarquer dans sa voiture. Elle s’appelait Michelle. Je lui ai
demandé où sommes-nous? Elle me répond : « Vous ne le savez pas monsieur?» Non, je viens de me réveiller ici.
Nous sommes en quelle année? Elle me répondit « En juillet 1980 sur la route pour aller à Paris centre –ville ».
My God ! Je reste abasourdi! Si je vous dis ce qui s’est passé, vous ne le croirez pas du tout. Avec mon accent
Québécois, elle me fit un drôle d’air en voulant dire mais quelle énergumène que j’ai ramassé sur le chemin. Plus je
la regardais, plus cette femme me disait quelque chose ou quelqu’un. Cela reste de même pendant au moins deux
heures. Nous roulions en direction de Paris, ville que j’ai toujours voulu connaître dans ma jeunesse. Quelle
histoire! Est-ce vrai ou un rêve? Suis-je dans l’au-delà? Est-ce le passage dans une autre vie où je réalise un vieux
désir de mon passé? Curieux de nature, j’ai finalement reconnu la conductrice. C’était mon ancienne correspondante
lorsque j’étais adolescent. Elle s’appelle Michelle Tourigny. Je ne dis pas encore à ma bonne samaritaine mon
identité. Nous arrivons à Paris, ville de la tour Effel, La Seine et ses bateaux Mouche. Une complicité s’est faite
entre Michelle et moi. Elle me demanda d’où je venais? Je suis resté vague en lui disant simplement du Québec au
Canada. Elle me demande si j’ai faim, je lui réponds que j’aimerais bien manger. Nous nous arrêtons dans un petit
bistro Parisien, pour déguster un bon repas. Elle continue à me poser des questions. Est-ce que c’est la première fois
que vous venez en France? Je lui réponds que c’est la première fois. Elle me demande depuis quand je suis arrivé?
Je lui dis que je ne le sais pas car j’ai perdu la notion du temps. Elle ajoute : « On dirait que vous avez perdu la
mémoire! On va continuer de visiter peut-être que le reste va vous revenir…. »
Alors on visite les champs Élysée, les folies Bergère, l’arc De Triomphe etc… Tout à coup, elle se souvient de mon
visage et de mon nom. Elle me dit :« Vous êtes mon correspondant du Québec! Richard, en hésitant sur mon nom de
famille ». Tout d’un coup le même phénomène se produit : vent, éclairs et tonnerre. Je m’approche d’elle pour la
remercier de la visite et lui faire la bise. Alors que tout devient flou, je me retrouve dans un parc de ma ville. Est-ce
un rêve ou la réalité? On dit toujours que la réalité dépasse la fiction! Oh! là là!

Richard Côté

Page 9 sur 14

Balade inspirante
Le long de la rivière je me promène
Dans une ambiance douce et légère
Une saison haute en couleurs m’offre un panorama exemplaire
Dans le souffle prononcé du vent les feuilles dansent sur mon chemin
J’ose croire en des lendemains meilleurs pour mon pays aux prises avec cette pandémie
Marcher signifie pour moi m’évader et surtout oublier
En pleine nature j’observe ce qui m’entoure
J’emprunte une petite passerelle pour admirer judicieusement la rivière qui me renvoie une petite
musique apprivoisée
Un petit caillou à la main jeté volontairement marque une douce mélodie avec le clapotis de l’eau
Les herbes et les fougères se dressent fièrement aux abords de la rivière
Mon carnet à la main je note ce qui m’inspire
Je trouve le petit pont et je scrute sous un autre angle, la rivière
Assis sur un banc de parc
J’ai l’impression d’être le seul spectateur quand je me tourne vers les arbres qui, en laissant s’échapper
leurs feuilles gracieuses me fouettent le visage
Un écureuil a failli échapper à ma vue
Sous un soleil éclatant
Et sous mes pieds des insectes empruntent des chemins microscopiques
Le chant des moineaux et celui plus harmonieux des hirondelles me captivent
Je ne vois pas le temps passer
La nature signifie pour moi ma seule compagne
J’oublie volontiers mes obligations
Je suis en extase et j’ai même l’impression d’être en lévitation
Je poursuis ma marche et j’emprunte le chemin du retour
Un bouquet de fleurs des champs
Dans mes mains que je dépose sur ma table de chevet
Son parfum, bien qu’éphémère, me signalera qu’il est temps que je retourne le long de la rivière
Et peut-être dans une barque où le bruit de l’eau sera plus prononcé et remué par les remous que je lui
ferai
Mais l’automne réserve aussi ses temps de pluie et même ses orages.
Sans aucun doute je recommencerai le voyage et je découvrirai peut-être des sentiers que je n’avais pas
explorés, et qui me mèneront peut-être dans un havre de paix où le poison ne peut pénétrer.
Gervais Morneau
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Un message d’Alexia
Certains m’ont déjà rencontré, deux semaines se sont écoulées depuis
mon arrivée. Je vous regarde, je vous écoute, je parle peu, mais je ressens.
Je ne vous juge pas, au contraire j’admire la résilience de chacun. Mon
nom est Alexia, c’est un plaisir pour moi de passer l’été à Osmose avec
vous en tant qu’animatrice. Un été qui s’avère plutôt sombre jusqu’à
maintenant. Pourquoi pas y amener un brin de nouveauté ? Et oui, je parle
de moi ! Beau temps, mauvais temps j’ai la conviction qu’il est possible de
passer un agréable été. Jusqu’à présent, je ne suis pas déçue de mon
arrivée. On m’a bien accueilli et je vous en remercie. Je constate que
l’accueil inconditionnel est une grande force à Osmose. Peu importe ce qui
nous habite, ce qui nous aspire, d’où nous venons on y trouve sa place. Je
suis particulièrement impressionnée par votre implication tant pour le
journal, les ateliers, l’animation etc. Votre inclusion est selon moi la beauté
d’Osmose. Sans vous, l’organisme perd tout son sens. On s’implique tous
d’une façon même si l’on peut croire le contraire. Bref, je vous invite à
vous donner de l’amour et du réconfort. La vie est déjà suffisamment dure,
pas besoin d’être aussi exigeant envers soi-même.
À bientôt !! 
Alexia Parent-Aquino
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JEU ÉTAPE PAR ÉTAPE – N0 2
L’illustrateur qui a créé ce personnage a procédé en huit étapes, en ajoutant chaque fois un élément.
Indiquez dans quel ordre il a procédé, en partant de l’illustration A.

A

C

B

D

E

G

F

A

H

Pourquoi pas une petite recette
Gâteau moelleux aux pommes, sauce au caramel au beurre
Ingrédients :
4 œufs, les jaunes et les blancs séparés
1 t. + 1c. à thé sucre
½ c. à thé + ¼ c. à thé cannelle moulue
1t. beurre fondu
1 ½ t. farine
3 pommes pelées, le cœur enlevé et coupées en tranches fines

Préparation
Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre les jaunes d’œufs, 1 t. de sucre et ½ c. à thé de
cannelle pendant 3 minutes. Ajouter le beurre et mélanger. Incorporer la farine et mélanger jusqu’à ce
que la préparation soit homogène.
Dans un autre bol, à l’aide du batteur électrique, battre les blancs d’œufs jusqu’à ce qu’ils forment des
pics mous. Incorporer le tiers des blancs d’œufs à la préparation des jaunes d’œufs en soulevant
délicatement la masse. Incorporer le reste des blancs d’œufs de la même façon. Verser la pâte dans un
moule carré de 8 po de côté, beurré et fariné. Disposer les tranches de pommes sur le dessus du gâteau
en les faisant se chevaucher. Dans un petit bol, mélanger le reste du sucre et de la cannelle. Parsemer le
gâteau du mélange de sucre.
Cuire au four préchauffé à 375 degré F pendant 50 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au
centre du gâteau en ressorte propre. Laisser refroidir pendant 5 minutes. Napper de sauce au caramel
chaude.
Sauce au caramel au beurre
Ingrédients :
¾ t. de cassonade
3c. à table d’eau
1/3 t. sirop de maïs
1/3 t. beurre 1/4 t. lait concentré sucré de type Eagle Brand

Dans une casserole, mélanger la cassonade, l’eau et le sirop de maïs. Cuire à feu moyen, en brassant
pendant 3 minutes ou jusqu’à ce que la cassonade se soit dissoute. Incorporer le beurre en brassant
jusqu’à ce qu’il ait fondu. Retirer la casserole du feu. Incorporer le lait concentré. Elle se conserve jusqu’à
un mois au réfrigérateur.

Jacinthe Fradette
(Source : Le Verger du Flanc Nord, en Montérégie)
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