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Le 14 novembre dernier, dans le cadre de la semaine d’économie sociale, la 

Maison des Entreprises de Cœur et quelques-uns de ses organismes 

membres, dont OCÉAN, ont mis sur pied un parcours gustatif qui 

permettait aux invités de découvrir les activités et services offerts de 

chaque organismes participants. 

Les invités pouvaient circuler parmi les organismes ouverts lors de cette 

soirée tout en dégustant des bouchées, cuisinées par la Baratte pour cette 

occasion. Ils leur étaient possibles de poser leurs questions aux employés 

présents.  

Monsieur Jacques Bélanger, du journal de Sainte-Foy était présent pour 

cette occasion, et c’est grâce à lui que nous avons obtenu une photo en 

souvenir de cette belle soirée! 

 

«Notre plus grande gloire n’est pas de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. » 

"Confucius – Philosophe Chinois" 

Avez-vous visité 

notre page  

Facebook? 
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Bonjour à tous, je me présente, Karine Fafard, nouvelle 

employée à OCÉAN à titre d’agente de sensibilisation en santé 

mentale pour PRISME, depuis le 15 septembre dernier. 

Détentrice d’une technique en travail social du Cégep de 

Sainte-Foy, depuis mai 2011, j’ai acquis de l’expérience en 

animation de groupe au CF3A (Centre Femmes aux trois A) 

de Québec en tant qu’intervenante psychosociale à la 

prévention des ITSS/VIH durant plus de 2 ans. 

 

La fin de mon contrat au Centre m’a permis de trouver un 

travail fabuleux chez OCÉAN ; celui de donner des ateliers de 

démystification, de sensibilisation et d’information sur la 

santé mentale et les maladies mentales.     

 

Ayant dans ma famille des personnes vivant des 

problématiques de maladie mentale, il me tient davantage à 

cœur de contrer tous ces préjugés véhiculés dans notre société 

afin d’inciter les personnes à chercher l’aide qui leur est 

nécessaire.  

 

En terminant, il m’est très important de dire une ÉNORME 

merci à Christianne, Véronique, Christiane, Françoise, Line et 

Diane pour leur accueil des plus chaleureux. Dès ma 2e journée, 

je me sentais déjà chez moi à OCÉAN, dans mes nouvelles 

fonctions. MERCI chères collègues!  

 

          Karine Fafard 
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Le 22 et 23 novembre dernier, j’ai eu la chance de participer à une 

formation donnée par l’école du yoga du rire qui m’a permis 

d’obtenir un diplôme d’Animateur agréé de Yoga du Rire. 

Comme vous le savez peut-être déjà,  je donne, dans le cadre de 

mes fonctions chez OCÉAN, un atelier sur le rire, nommé : " Rire 

pour mieux vivre". Une formation de plus à mon bagage. Merci 

au membre du C.A. et à Diane de m’avoir donné l’occasion de 

suivre cette formation afin de me perfectionner.  

 

 

L’austérité c’est quoi… C’est des coupures dans les 

services publics pour rembourser la dette de l’État 

le plus rapidement possible…. Et ils coupent où ??? 

 

Éducation : hausse des frais de scolarité, attaques 

aux salaires des profs, coupure dans les cégeps et 

universités. 

Environnement : Coupure en surveillance et en 

protection environnementale, déresponsabilisation 

de l’exploitation des ressources.  

Travail : Compression en assurance emploi, 

fragilisation des retraites, attaques visant à briser 

les syndicats. 

Femmes : Occupant la plupart des emplois à temps 

partiel et ayant des salaires plus bas, les femmes 

sont plus durement touchées. 

Services sociaux : Coupure dans l’aide sociale et 

dans la santé, hausse des tarifs d’électricité, 

hausse massive des tarifs de garderie. 

Culture : Privation du financement culturel, 

coupure dans les sociétés d’État culturelle (dont la 

SRC et l’ONF) 

 

Donc, le 17 novembre dernier, OCÉAN a participé 

à la manifestation devant les bureaux du CLSC 

de Sainte-Foy pour dire NON à l’austérité. 

 

Source : 

http://www.austerite.org/assets/pdf/fr/tract.pdf  

 

 

 

http://www.austerite.org/assets/pdf/fr/tract.pdf
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Recette d’hiver réconfortante 
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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. 

Potage vide-frigo de Ricardo 

Préparation : 20 minutes 

Cuisson : 30 minutes 

Portions : 6 

          

Ingrédients : 

 1 oignon haché 

 2 cuillères à soupe de beurre 

 1 pomme de terre, pelée et coupée en petits morceaux 

 5 tasses de légumes hachés, au choix 

 Sel et poivre  

 

Préparation : 

1- Dans une casserole, attendrir l’oignon dans le beurre. Ajouter la pomme de terre, les légumes et le 

bouillon. Porter à ébullition. Laisser mijoter environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la pomme de terre soit 

tendre.  

2- Au mélangeur, réduire la soupe en purée lisse. Saler et poivrer.  

 

- Bon appétit –  

http://www.ricardocuisine.com/recettes/6436-potage-vide-frigo 

 

 

 

 

Petits plaisirs d’hiver à bon prix ou même…. Gratuits ! 

1- Lire un bon livre. 

2- Écouter un bon film à la télévision. 

3- Aller prendre une marche à l’extérieur. 

4- Écouter un bon CD de musique et chanter. 

5- Se cuisiner un bon repas. 

6- Souper à la chandelle avec de la musique douce et relaxante. 

7- Parler au téléphone avec un ou une amie. 

8- Prendre un bon bain avec de la mousse, des chandelles et de la musique relaxante. 

9- Faire un bonhomme de neige à l’extérieur, lui faire  des yeux, un nez et une bouche. 

10- Aller dans une friperie et s’acheter un cadeau pour soi. 

11- Aller à la bibliothèque. 

12- Colorier, chanter, écrire, danser, faire du yoga, faire une sieste, etc. Faites-vous plaisir  

 

 

 

http://www.ricardocuisine.com/recettes/6436-potage-vide-frigo
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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 

Dans le cadre de notre activité pour le temps des Fêtes, nous tenons à remercier tous nos commanditaires : 

  
 

 

  

     

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Québec, Qc  G1V 1N7 

Téléphone : (418) 522-3352 

Télécopieur :(418) 522-4234 

Courriel : info@org-ocean.com 
Site Internet : www.org-ocean.com 

 

 

Un gros MERCI ! 
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