
Le groupe d’entraide 

est de retour… 

 

Récipiendaire de nombreux prix dont quelques Félix à différents Galas de 

l’ADISQ et menant tambour battant une carrière sur plusieurs fronts dans le 

paysage musical québécois, Mara Tremblay doit interrompre une première 

fois une tournée en 2009 et une deuxième fois en 2010 pour un problème de 

santé mentale. Dans une entrevue qu’elle accordait à Natalie Petrowski du 

Journal La Presse à l’occasion de la parution de son premier roman à 

l’automne 2011 (Mon amoureux est une maison d’automne) elle disait : 

« Chez moi, la bipolarité n’a pas des cycles de six mois, mais d’un jour, voire 

d’une heure. C’est hyper rapide et hyper violent, mais bon, je me soigne et ça va 

de mieux en mieux. Depuis que j’ai eu le diagnostic officiel de bipolarité, je 

contrôle le dosage de ma médicamentation et, quoiqu’on en pense, je ne suis 

pas une capotée. C’est juste que mes neurotransmetteurs ne font pas leur job. 

Pour le reste, tout va bien ».   

C’est avec beaucoup de générosité que Mara Tremblay a accepté notre 

invitation de venir livrer un témoignage teinté d’une bonne dose d’espoir.  
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À lire en page 4  

 Proverbe africain 

Le mardi 15 mai à 19 h 30, OCÉAN présentera un 

témoignage incluant quelques chansons de Mara 

Tremblay à l’amphithéâtre du Montmartre (1669, 

chemin Saint-Louis, Québec). Auteure-

compositeure-interprète québécoise prolifique 

(« Le Chichuahua », « Papillon », « Les nouvelles 

lunes », « Tu m’intimides » et dernièrement « Mara 

Tremblay »), le parcours de cette artiste est 

éloquent. L’activité est offerte gratuitement au 

grand public et plusieurs souvenirs du 20e 

anniversaire d’OCÉAN et surprises de Mara 

Tremblay seront au rendez-vous. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poème sur la mort de Carmel 
Quelqu’un nous a quitté 
Sans nous l’avoir confirmé 
Il a dit qu’il allait sans sortir 
Mais, il aimait mieux mourir 
 
Il ne pouvait même pas parler 
Il était paralysé 
Il a voulu se suicider 
Pour lui sa vie était brisée 
 
Il n’a pu que survivre quelques temps 
Seulement pendant quatre ans 
Il se faisait servir 
Par de bienveillantes infirmières qui lui 
faisaient des sourires 
 
Il n’aimait pas l’hôpital 
Et il avait toujours mal 
Pour lui, la vie était cruelle 
Il pensait que ce serait éternel 

Alexandra 
 

La semaine de prévention du suicide avait lieu 
du 5 au 11 février 2012. 
Ce poème rappelle que le suicide n’est pas une 
option et qu’il touche bien des personnes 
entourant la personne souffrante… 
 
 

Depuis la mi-janvier, deux nouvelles personnes se sont 
jointes à l’équipe. Debout, Marie-Christine Lapointe est la 
nouvelle animatrice de l’activité PRISME. Elle succède à 
Andréane Gloutnez qui nous a quitté au début de 
décembre pour occuper un emploi dans une commission 
scolaire. Rappelons que PRISME est une activité de 
démystification des maladies mentales et de 
sensibilisation afin d’inviter les jeunes à prendre soin de 
leur santé mentale. Depuis plusieurs années, c’est plus de 
2000 jeunes par année, majoritairement des écoles 
secondaires qui sont rejoints par l’activité. Sylvie 
Gaumond, à droite, aura comme mandat de poursuivre et 
valider le projet amorcée depuis trois ans voulant 
rejoindre les jeunes du primaire. Dans la foulée de 
PRISME, cette activité veut accroître chez les jeunes leur 
capacité à gérer leur stress d’une part et d’autre part leur 
fournir des moyens et des outils pour le faire. Bienvenue à 
ces deux nouvelles « recrues »! 
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Du renfort 

Semaine nationale de 
la santé mentale 
Du 7 au 13 mai 2012 
Durant cette semaine, plusieurs organismes 

œuvrant en santé mentale dans la ville de 

Québec proposent une foule d’activités 

(conférences, expositions, ateliers, chants, 

théâtre, café rencontre, table ronde, etc.). 

Pour connaître l’horaire ou obtenir la 

programmation, s’adresser à un organisme en 

santé mentale.  

À l’intérieur comme à l’extérieur, se sentir 

bien et en sécurité, c’est important. 

 

 

DERNIÈRE HEURE 

Marie-Christine a été victime d’un accident de la route au 
début de mars et elle sera en convalescence jusqu’au mois 
de mai. Les présentations de PRISME  se poursuivent 
quand même. De plus, Vanessa Fradette qui intervenait 
dans tous les services, nous quitte en avril pour voguer 
vers un autre organisme. En ce qui concerne le projet du 
primaire, Sylvie a commencé à le valider dans certains 
milieux et les résultats sont prometteurs. À suivre…  
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Un AGA sous le signe du 20e anniversaire 
Le 20 juin dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Une vingtaine de personnes étaient présentes. 

Trouver un sens à sa vie 
 

«Visez toujours la lune. Même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles.» 
-Les Brown 

 

Dans une société où les contradictions se multiplient, exigeant à la fois rapidité et qualité et où la 
performance est de mise à tous les niveaux, tant sur le plan personnel que professionnel, il devient de plus en 
plus angoissant de composer avec toutes les facettes de notre existence.1 Alors que trop de gens courent sans 
cesse sans savoir pourquoi ni vers où, il s’avère important de s’arrêter pour réfléchir sur le sens de la vie. 
Pour ce faire, Baumeister (1991) propose quatre besoins à satisfaire afin de vous aider à trouver un sens à 
votre vie2 :  
 
1- D’abord, le besoin d’avoir un projet de vie. En effet, avoir une certaine ouverture sur le futur donne un sens 
aux évènements présents. Les recherches sur les buts personnels montrent que l’individu qui oriente son 
action vers des projets à réaliser trouve du sens à sa vie, actualise ses potentialités et connaît un bien-être 
psychologique élevé3. Ainsi, mettre ses priorités et se fixer des petits objectifs à réaliser chaque jour en vue de 
réaliser un grand projet est une manière efficace d’avancer vers une vie pleine de sens. 
 
2- Ensuite, c’est essentiel d’avoir un ensemble de valeurs sur lequel baser ses actions afin de pouvoir les 
considérer comme bonnes ou mauvaises. Un des problèmes actuel concernant le sens à la vie est l’absence de 
valeurs. La société actuelle a mis de côté plusieurs sources de valeurs de sorte que les gens manquent de 
critères clairs pour distinguer ce qui est bien ou mal. Ainsi, cela provoque une difficulté à justifier ses actes. 
Prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour soi, d’écouter le silence, de respirer 
profondément, d’aller marcher dans la nature, de prier ou de méditer sont des actions qui aident à faire la 
part des choses et à prendre des décisions basées sur ses valeurs. 
 
3- Puis, il y a le besoin de s’accomplir. Les gens ont besoin de sentir que ce qu’ils font a un impact sur le 
monde qui les entoure, qu’ils peuvent faire une différence et qu’ils s’en sentent capables. S’impliquer dans 
une cause qui nous tient à cœur, faire du bénévolat ou offrir notre aide à des proches sont des exemples 
d’actions pouvant contribuer à améliorer notre sentiment d’accomplissement personnel. 
 
4- Enfin, le besoin de d’estime de soi. Il y aura toujours des gens meilleurs, plus beaux et plus forts que nous, 
mais il ne faut pas oublier que nous aussi nous avons certains attributs qui nous avantagent. Savoir se mettre 
en valeur, s’accepter tel que nous sommes, se respecter et se faire respecter sont autant d’éléments qui 
influencent l’estime que nous nous accordons. Si vous avez un petit juge intérieur sévère tenté de remplacer 
chaque commentaire négatif par deux pensées positives à votre égard… Moins facile qu’il n’en parait! 
  
Finalement, Baumeister (1991) dit que le sens de la vie est un préalable au bonheur, car nous pouvons avoir 
une vie pleine de sens et être malheureux, mais qu’il est impossible d’être heureux si nous avons une vie 
dépourvue de sens. En somme, les gens qui n’arrivent pas à combler un de ces quatre besoins sont plus sujets 
au malheur et à la dépression.  

Par Sylvie Gaumond 
1 Aubert, N., De Gaulejac, V. (2007). Le coût de l’excellence, nouvelle édition. Paris. Éditions du seuil. 
 
2 Baumeister, R.F. (1991). Meaning of life. New York: Guilford Press. 

 
3 Bouffard, L., Bastin, É., Lapierre, S. & Dubé, M. (2001). La gestion des buts personnels, un apprentissage significatif pour des étudiants Universitaires. Revue des sciences 

de l'éducation, 27(3), p. 504. 

 



 

Programmation Hiver et printemps 2012 
 
Invitation toute spéciale aux personnes recevant ou ayant reçu de l’aide au service « Intervention en 
milieu de vie » entre 2010 et 2012 de l’organisme OCÉAN. 
 
Ce groupe ouvert vous donne l’opportunité de créer un lieu d’appartenance, de partager vos 
expériences de vie et d’entendre celles des autres participants. Ainsi, vous aurez le pouvoir d’intégrer des 
petits plus dans votre quotidien qui contribueront à votre cheminement. 
  

17 avril 2012 
13h30 à 15h 

Atelier : Transformer le néga-tif en posi-tif dans notre 
quotidien 

1er mai 2012 
13h30 à 15h 

Atelier : Rigolothérapie 
Invitée : Sylvie Gaumond 

 

 

 

 

 

  

 
J’appuie la mission de OCÉAN en devenant membre : 

□ utilisateur (gratuit)   □ associé (5.00$)       □ corporatif (25.00$) 

 

J’appuie la mission de OCÉAN en faisant un don au montant de ____________$. 

* Chèque à l’ordre de OCÉAN 
 

Nom : _________________________ Prénom : ________________________________________ 

Date de naissance: _______________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

     No     Rue     Localité             Code Postal 

Numéro de téléphone : _______________ Courriel : ___________________________________ 

□ Je désire un reçu aux fins d’impôt     Signature : __________________________________ 
 

Numéro d’organisme de charité : 13615 9498 RR0001 

 

   

 

  
 

 

NOUS REJOINDRE EN TOUT TEMPS 
Depuis le milieu de janvier, 
l’organisme dispose d’un nouveau 
système téléphonique. À toute heure, 
à défaut de pouvoir rejoindre un 
membre de l’équipe, vous pouvez 
laisser un message dans la boîte 
vocale de la personne concernée. Pour 
connaître le répertoire, faites le 2. 

Adresse : 2120, rue Boivin, local 205 

Québec, Qc G1V 1N7 

Téléphone : (418) 522-3352 

Télécopieur :(418) 522-4234 

Courriel : info@org-ocean.com 
Site Internet : www.org-ocean.com 
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  À faire et société 

 

 

 

 

 

Saviez-vous qu’au Canada 14 % des enfants ont un problème de santé 
mentale qui nuit considérablement à leur fonctionnement? C’est pourquoi 
OCEAN travaille actuellement à la mise en œuvre d’une activité de 
sensibilisation à la santé mentale chez les élèves de 6e année du primaire 
en leur proposant différents trucs pour prendre soin de soi. 
 
Nous sollicitons donc votre aide afin de trouver LE nom pour cette 
nouvelle activité. Nous cherchons un mot accrocheur, porteur de sens et 
adapté pour les enfants de 10-12 ans. Vous avez des idées? Envoyer vos 
coordonnées et vos suggestions à l’adresse suivante avant le 1er mai 
prochain : info@org-ocean.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS : Trouver un nom d’activité 
À gagner : Un certificat cadeau de 25$ chez Place Laurier! 

 

 

Nous aimerions que vous 
confirmiez votre présence à:  

Christiane Néron 
Intervenante paire-aidante                                          

(418) 522-3352 poste 214 

 

 

mailto:info@org-ocean.com

