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Le bois Beckett, un
monde à découvrir
PAR JOSEE BELLEY

Particularités
Cette forêt est classée zone de conservation
intégrale. Il n’y a jamais eu de coupes sélectives
ce qui veut dire qu’on ne peut pas y couper des
arbres ou en extraire les végétaux morts !

La vie intérieure du Bois Beckett
Le Bois Becket est parsemé de huit sentiers
d’une longueur variant de 0,3 km à 2 km. On
peut y observer une grande diversité de
végétaux dont certaines plantes rares. Une
trentaine d’espèces d’arbres tels que le frêne
blanc, le peuplier, l’érable rouge, le sapin, les
épinettes, le cèdre, le bouleau jaune et le
bouleau gris s’y trouve également. Savais-tu
que plus vieil arbre toujours vivant dans ce
secteur a aujourd’hui près de 300 ans?

Dons de vêtements
INTERVENTION DE QUARTIER ET LA MAISON DES GRANDS-PARENTS

Intervention de quartier
Dons de vêtements pour les locataires qui habitent la phase 2 (DB1 et DB2)
Sur rendez-vous; les mardis à 9h, 10h ou 11h
Plusieurs animaux vivent dans ces bois. Plus de
130 espèces d’oiseaux y nichent notamment la
chouette rayée, le Jaseur boréal et le Piranga
écarlate. Le plus grand mammifère observé à ce
jour est le Cerf de Virginie. On retrouve entre
autres dans la forêt le renard roux, le coyote, le
porc-épic et le lièvre d’Amérique. Je te suggère
de garder l’œil ouvert lors de ta prochaine
escapade. Tu apercevras peut-être une de ces
beautés de la nature en plein cœur de notre beau
Sherbrooke!
Bonne randonnée à tous et à toutes!
Sources:
Le Regroupement Bois Beckett
boisbeckett.org

DANS CE NUMERO

Tu peux appeler l’intervenante de quartier au 819-570-4000 ou demander
l’accompagnement de ton intervenant de la Coop

La Maison des grands-parents
Dons de vêtements pour tous les locataires au besoin
15 morceaux par personnes
Demande à ton intervenant pour prendre rendez-vous
Service disponible en fin d’après-midi

• Vaccination
• Petit mot
• Jeux
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Inscription obligatoire
Nombres de places limitées

Informe-toi auprès de ton
intervenant !
Humour
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LA VACCINATION
PAR ROXANNE FORTIN

Devrais-je me faire vacciner?
De nos jours, moins de personnes
souffrent de maladies qui peuvent
maintenant être évitées grâce à la
vaccination. Certaines personnes sont
inquiètes des risques que peut
engendrer la vaccination. En fait,
plusieurs craignent davantage les risques
associés aux vaccins que les risques
associés aux maladies que les vaccins
permettent d’éviter. Pourtant, les
recherches ont prouvé que les risques
graves associés aux vaccins sont
beaucoup plus rares que ceux liés aux
maladies.

Certains vaccins sont vivants. Cela
signifie qu’une petite quantité de
bactéries ou de virus atténués est
dans le vaccin. Par contre, le virus
dans ce type de vaccin a été affaibli
par un traitement pour enlever le
pouvoir de transmettre la maladie.
Tout comme les vaccins inactivés,
les vaccins vivants stimulent le
système immunitaire de la personne
vaccinée.
Chez une faible
proportion de gens, le vaccin peut
amener une forme affaiblie de la
maladie contre laquelle il nous
protège. Ceci n’est pas dangereux et
démontre que le vaccin fonctionne.

Information fiable ou désinformation?
Comment trouver des sources fiables pour
s’informer sur la vaccination?
Voici des éléments que vous devez retrouver
pour s’assurer que la source est crédible :
- Elle indique clairement sa mission et
son but;
- Elle fournit de l’information récente,
fondée sur des données scientifiques
sérieuses et approuvées par des
organismes et des experts reconnus;
- Elle indique les groupes ou organismes
qui la financent ainsi que leurs
coordonnées,
s’il
y
a
lieu.

Comment ça fonctionne?
Par le vaccin, des agents infectieux
atténués sont introduits dans notre
organisme. Un agent infectieux atténué
est inoffensif pour notre santé puisqu'il
ne peut pas causer de maladie. Lorsque
ces agents entrent en contact avec notre
organisme, le système immunitaire
réagit et fabrique des anticorps pour le
combattre. De cette façon, le corps se
crée une mémoire immunitaire, c’est-àdire que si un agent infectieux contre
lequel notre organisme a été vacciné
nous envahit, il sera combattu
rapidement puisque notre système
immunitaire dispose déjà des anticorps
pour le combattre. Notre système
pourra rapidement en produire de
nouveaux.
La majorité des vaccins sont inactivés.
C’est-à-dire
qu’ils
contiennent
uniquement des portions de bactéries
ou de virus « morts ». Le but est de
stimuler le système immunitaire de la
personne vaccinée, mais ils ne peuvent
pas provoquer la maladie.

Démystifier la vaccination :
- Les vaccins ne transmettent pas
de maladies animales aux humains
- Plusieurs vaccins peuvent être
donnés sans danger lors d’un
même rendez-vous
- Compter sur la protection
naturelle offerte par le fait
d’attraper une maladie est
beaucoup plus risqué que se faire
vacciner contre cette maladie
- Les
maladies
infectieuses
n’étaient pas déjà en voie de
disparaître avant l’arrivée des
vaccins
- Les
vaccins
ne
causent
généralement pas de maladies
graves
- Les vaccins contre la rougeole, la
rubéole et les oreillons ne causent
ni l’autisme ni les maladies
inflammatoires de l’intestin;
- Les vaccins ne causent pas le
cancer ni le diabète de type 1;
- Les vaccins contre la grippe ne
causent pas la paralysie de Bell
(paralysie faciale).

Comment repérer les sites anti-vaccination :
- La source des renseignements qui y sont
présentés n’est pas clairement
mentionnée et elle ne provient pas
d’organismes et d’experts reconnus. Ils
font des affirmations qui ne sont pas
prouvées scientifiquement au sujet des
vaccins. Ils vont même jusqu’à nier ou à
rejeter les évidences scientifiques.
- Ils proposent de nouvelles théories sur
les effets secondaires possibles des
vaccins.
- Ils font la promotion d’une médecine
parallèle comme l’homéopathie, la
naturopathie et la chiropratique, qu’ils
considèrent comme supérieure à la
vaccination.
- Ils laissent sous-entendre que les
fabricants de vaccins ou les
gouvernements camoufleraient les
effets secondaires possibles des vaccins,
ce qui favoriserait l’acceptation de la
vaccination et la réalisation d’énormes
profits
pour
les
compagnies
pharmaceutiques.
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Lettre aux locataires
PAR BEHRAZ REZAIE, STAGIAIRE EN
MEDECINE
L’attachement : de l’enfance à l’âge adulte
En tant qu’humains, nous avons besoin l’un de l’autre.
Bien qu’on veuille être indépendant et individualiste,
notre nature sociale nous lie à autrui et tisse des
ficelles fermes entre nous. Toute l’histoire de
l’humanité s’est fondée sur les relations sociales et sur
la confiance en l’autrui pour progresser au point où on
est maintenant. C’est évident : nous ne pouvons pas
vivre l’un sans l’autre. Mais alors… Si cela est vrai,
pourquoi a-t-on des difficultés à bâtir des relations et
à les préserver? Pourquoi la vie sociale nous cause de
la détresse alors qu’elle est une composante
essentielle de notre vie? Cette question s’explique
partiellement par la théorie de l’attachement,
proposée par John Bowlby et développée par Mary
Ainsworth.
La théorie de l’attachement
Selon la perspective psychanalytique, les expériences
vécues dans l’enfance influencent grandement le
comportement de l’individu en tant qu’adulte. Étant
donné que nos relations avec nos parents et soignants
composent notre premier contact avec autrui, elles ont
un grand impact sur nos futurs liens affectifs. Autrement
dit, c’est ce lien d’attache envers le soignant qui nous
enseigne comment doivent se dérouler nos futures
relations.
Il existe 4 modes d’attachement qui ont été explorés
jusqu’à maintenant. Avant de les détailler, il est
intéressant de noter que notre mode d’attachement
n’est pas seulement déterminé par nos expériences à
l’enfance. Toutes nos expériences avec autrui et nos
relations interpersonnelles contribuent à former notre
mode d’attachement final. Par exemple, un individu
avec un mode sécure à l’enfance peut développer un
mode évitant en grandissant en raison des relations plus
difficiles. Cette même progression peut prendre une
autre route et résulter en un adulte avec un mode
sécure. Il est alors avantageux de prendre conscience de
son mode d’attachement et d’y pallier pour arriver à un
mode sécure.
Les divers modes d’attachement
Le premier mode d’attachement consiste en le mode
sécure. Ces individus ont une bonne confiance en soi et
sont capables de demander du soutien lorsqu’ils en ont
besoin. Ils partagent leurs émotions et vécus avec leur
entourage lorsque nécessaire et peuvent bâtir des
relations durables. Pendant l’enfance, le donneur de
soin était présent et répondait aux demandes et aux
besoins du jeune. Il a alors pu explorer son entourage
sans souci en sachant qu’en situation de danger, il y
aurait quelqu’un qui le protégerait.

Ensuite, le mode ambivalent ou résistant
consiste en une réticence de trop s’approcher
d’autrui. L’inquiétude qu’on n’est pas apprécié
par son partenaire et une détresse profonde
lors de la terminaison des relations
amoureuses
caractérisent
ce
mode
d’attachement. En tant qu’enfants, ces
individus ne percevaient pas leur parent en
tant que base de sécurité et hésitaient à s’y
éloigner de peur qu’ils en soient séparés. Il est
également possible que le parent répondait de
manière incohérente aux besoins de l’enfant.
L’évitement est un troisième motif qui se
montre dans les relations interpersonnelles.
Cela pourrait se manifester sous forme d’une
attitude fermée et froide. On peut aussi avoir
des problèmes avec l’intimité et la proximité
des autres et éprouver une certaine difficulté à
s’ouvrir et partager ses pensées. Il est possible
que le parent ne répondait pas adéquatement
au stress que vivait l’enfant et encourageait
plutôt son indépendance. On est alors moins
confortable d’explorer son côté affectif avec
son entourage.

La violence
conjugale
Par Martin Roy-Petit

On parle beaucoup de la
violence faite aux femmes. Je
suis d’accord, mais il y a
plusieurs sortes de violences
et personnellement je trouve
que

les

femmes

sont

championnes côté violence
psychologique.

C’est

mon

opinion. Tout ça pour dire que
les pubs et tout oublient qu’il y
a des hommes victimes aussi.
Donc au lieu de dire la violence
faite aux

femmes, disons

violence conjugale.

Finalement, le modèle désorganisé se
caractérise par un mélange des autres motifs
d’attachement. Cela se produit lorsque le donneur de soin répond de manière
inconsistante à l’enfant. Le parent était parfois une figure effrayante et d’autre fois une
figure rassurante. Cette dualité peut confondre l’enfant et développer un motif
désorganisé chez lui.
Et puis, en conclusion?
Il est bien intéressant de se familiariser avec ces modes d’attachement et de connaitre
son propre motif, mais que peut-on faire à partir de cette information? La socialisation
faisant partie de notre nature humaine, il est de notre responsabilité d’assurer
l’établissement de liaisons saines et stables avec nos partenaires et amis. Le recours à la
psychothérapie est un des moyens qui permet d’explorer notre attachement et de
corriger les mauvaises perceptions que nous avons envers les autres. Si ce n’est pas
disponible, le simple fait de prendre conscience de son mode d’attache et de ses
croyances constitue une étape majeure de la modification du modèle d’attachement.
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LES RECETTES DU MOIS

Salade de pâtes ranch au baloney
Ingrédients
•

500 ml (2 tasses) de fusillis

•

375 ml (1 1/2 tasse) de baloney coupé en dés

•

18 tomates cerises de couleurs variées coupées en deux

•

1 petit oignon rouge coupé en dés

•

2 branches de céleri coupées en dés

•

250 ml (1 tasse) de cheddar orange râpé

CALENDRIER DU MOIS
Calendrier du mois
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

Dimanche
2

3

4
Corvée du
printemps

5
Corvée du
printemps

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Atelier de
création

15

16

17

18

19
Marche au Bois
Beckett

20

21

22

23

24

25

26
Vélo + crème
glacée

27

28

29
30

31

Infos importantes :
-

Corvée : 4 mai, 8h30 phase 1 (Richmond et DF) ET 5 mai, 8h30 phase 2 (DB1 et DB2).

-

Vendredi 14 mai, 13h30 atelier de création : Mise en pot de fines herbes ou de fleurs. Salles communautaires DB2 et Richmond.

-

Mercredi 19 mai, 13h30 Rejoint un intervenant à Richmond ou à DB2 pour prendre l’autobus et marcher au Bois Beckett. Une passe
d’autobus sera remise à tous les participants.

-

Mercredi 26 mai, 13h30 : Vélo et Crème glacée. Viens nous rejoindre au Marché de la Gare pour une randonnée à vélo. Nous nous rendrons
jusqu’au parc Blanchard.

-

Bravo à Martin Roy-Petit pour sa nomination comme membre au conseil d’administration
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SECTION JEUX

Défis du mois !

NOUVEAUTÉ
En cohérence avec la mission de la
Coopérative, nous avons acheté
une panoplie de cadeaux en lien
avec le logement : ensemble de
drap,
oreiller,
couverture,
chaudrons, kit de salle de bain
(rideau de douche, tapis de bain et
brosse à toilette), etc., et la
personne gagnante pourra choisir
parmi les prix offerts.

Lorsque vous aurez trouvé la ou
les réponses d’un ou de plusieurs
jeux inclus dans cette page, vous
pouvez : déposer la/les réponses
dans l’enveloppe Journal de votre
bloc-appartements ;
envoyer
votre réponse par courriel à
accueil@autretoit.coop ; remettre
vos réponses en main propre à un
intervenant.
Un tirage sera fait parmi ceux et
celles qui auront trouvé la ou les
bonnes réponses. La personne
gagnante pourra choisir un prix
parmi les cadeaux ! Si tu déposes
2 jeux complétés, tu auras 2
chances de gagner. À vos
crayons !

GAGNANT
Bravo à Martin Roy-Petit,
gagnant du concours de
déco de coco de Pâques
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