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Auteur inconnu 

Depuis juillet, nous sommes heureux d’accueillir Françoise. 

Originaire du Rwanda, elle a fait des études en travail social à 

l’Université Laval. Diplômée en 2010, elle a été intervenante 

sociale à l’organisme «Le mieux-être des immigrants» (organisme 

voisin de OCÉAN). Étant responsable de différents projets tout en 

faisant de l’intervention psychosociale auprès des familles et des 

individus, Françoise se joint à l’équipe du service «Intervention en 

milieu de vie» à raison de 3 jours/semaine. Bienvenue Françoise ! 

  

Bienvenue Françoise ! 
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Du nouveau à PRISME Éditomental 
 

« Il n’a pas de honte à être heureux » (Albert Camus) 

 

Il y a quelques mois, à l’occasion d’une rencontre 

de famille, une tante me posait la question suivante : toi, 

es-tu heureux? Sans faire l’analyse d’une telle question, j’ai 

répondu oui. J’ai aussitôt vu la réaction incrédule de mon 

interlocutrice qui sans perdre un instant me reformule à peu 

près la même question : es-tu certain d’être heureux? Sans 

hésiter la réponse fut la même et d'ajouter : pourquoi me 

posez-vous cette question? Parce qu’il y a tant de gens qui 

ne sont pas heureux. Sans doute, lui répondis-je, mais il y a 

aussi beaucoup de gens qui sont heureux. 

Tout cela pour dire que notre relation au bonheur 

ressemble à celle que nous avions jadis avec le sexe : tout le 

monde y pense, tout le monde en veut, mais on craint d’en 

parler ouvertement. Il est rare qu’on affiche son bonheur en 

plein jour. 

Il est vrai que le vide (la perte de sens) et la solitude 

sont deux grands maux de notre siècle. Pas étonnant que 

dans un tel contexte nous soyons à la recherche du 

bonheur. Comme disait Yvon Deschamps, « c’est important 

le bonheur, parce que si t’as pas le bonheur, t’es pas 

heureux ». 

Le bonheur est un dénominateur commun à tous les 

êtres humains, quelque chose que tous recherchent. Depuis 

la nuit des temps, des philosophes ont réfléchi sur le sujet; 

plusieurs grands succès dans le domaine de la chanson ont 

posé la quête du bonheur, sans oublier la panoplie 

d’auteurs (dans certains cas, on pourrait même parler de 

gourous) qui nous exposent des visions spirituelles, 

scientifiques, hédonistes du bonheur et des recettes pour 

être heureux. Il suffit de parcourir les étagères de la section 

« psychologie » dans les librairies pour se rendre compte 

que plusieurs ont trouvé un créneau vendeur et alléchant. 

« Soyez heureux sans effort, sans vous casser la tête », « 10 

trucs pour être heureux » et on pourrait continuer la liste, le 

bonheur se vend si bien…!!! 

En poursuivant l’échange avec mon interlocutrice, je 

me suis rendu compte que sa recherche du bonheur était 

dans ce qui était achetable, dans la consommation. Oui, des 

fois, argent et bonheur forment une intersection. Mais tout 

est relatif comme le rapporte si bien Luc Plamondon dans 

Starmania (le blues du businessman) « J’suis pas heureux, 

mais j’en ai l’air. J’ai perdu le sens de l’humour, depuis que 

j’ai le sens des affaires ». Ayons une vie qui nous ressemble, 

cessons de nous comparer et comme disait Voltaire, 

« cultivons notre jardin et la joie de vivre devrait nous être 

donnée par surcroit ». 

Pierre Chagnon 

 

 

Depuis le début de l’été, Sylvie Gaumond est la nouvelle 

responsable des activités PRISME. Engagée à OCÉAN en janvier 

comme chargée de projets, elle a développé plusieurs activités en 

vue de rejoindre différentes clientèles.  

Option 1 : C’pas fou de prendre soin de soi… dès le primaire!Cette 

activité s’adresse aux élèves de 6e année du primaire et présente 7 

trucs qui sont expérimentés en classe.  

Option 2 : PRISME : C’pas fou de prendre soin de toi! Cet atelier, 

adapté pour les adolescents, a pour but de démystifier les maladies 

mentales et d’apprendre à prendre soin de sa santé mentale. 

Vidéos, discussions, réflexion sont entre autres ce qui est proposé 

dans cet atelier.  

Option 3 : Mon bien-être, ma priorité  Cet atelier permet de 

réfléchir, de se positionner et de voir comment on pourrait 

améliorer notre bien-être personnel par 10 trucs simples à mettre 

en application au quotidien. (Clientèle adulte) 

Option 4 : Comment mieux traverser les transitions de la vie? Savoir 

se situer par rapport à sa manière de traverser les transitions et 

tenter d’apprendre à voir autrement sa situation en y trouvant un 

sens, voilà ce que cet atelier propose par différentes réflexions. 

(Clientèle adulte) 

Option 5 : Rigolothérapie  Cet atelier rappelle l’importance du rire 

dans notre quotidien. Entre des exercices de rire et de respiration, 

une sensation de bien-être et de détente se fera assurément sentir. 

(Pour tous) 

Option 6 : C’pas fou… de savoir comment s’y prendre! Cet atelier 

est offert aux intervenants qui ont envie de perfectionner nos 

connaissances sur les maladies mentales et à réfléchir sur nos 

modes d’intervention auprès de ceux qui en souffrent. De plus 

seront présentés différents outils pour intervenir et préserver votre 

santé mentale. 

Pour plus d’informations, contactez Sylvie Gaumond au 418 522-

3352, poste : 212 ou par courriel: prisme@org-ocean.com 

 

 

mailto:prisme@org-ocean.com
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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 son équilibre 
 

Je suis Hélène; j’ai 5 ans. Je suis une belle petite fille, toujours un peu triste à l’intérieur, mais je ne comprends pas encore. 

Mes rêves : aider les autres et chanter.  

 

J’ai 15 ans. Comme depuis toujours je fais le clown, j’aide par mon écoute, mes bons conseils. 1re dépression non soignée. Je 

continue ma vie. J’ai depuis longtemps une porte entrouverte dans ma tête : lorsque je n’en pourrai vraiment plus, je mourrai. 

Essai numéro 1 : Échec  

 

J’ai 21 ans. Enfin presque débarrassée de la lourdeur de ma famille, je vis, je fonctionne, je souris, mais surtout je continue 

de tout cacher : 2e dépression non soignée. La porte s’ouvre toujours un peu plus… 

 

J’ai 32 ans. J’ai eu quelques périodes heureuses et saines à travers le grand trou noir. Je me réjouis presque. Je mets 

beaucoup d’espoir dans l’idée d’avoir une vie. 

 

J’ai 34 ans. J’ai continué d’aider, de soulager, de cajoler, d’écouter, de ne pas m’écouter : 3e dépression, celle-là sera 

majeure…. Je ne peux plus rien cacher, je n’ai même plus cette fonction en moi… Tout s’étale : TAG : Troubles anxieux 

généralisés, TOC : Troubles obsessionnels compulsifs, TPL : Troubles de personnalité limite. Voilà. Je m’appelle Hélène et ma 

vie est un enfer. 

 

Obligation de m’arrêter, obligation de voir, de ressentir, de parler, de dire. Je ne veux pas… Je souffre continuellement, j’ai 

mal, toujours mal. La porte est grande ouverte, tout est décidé. 2e essai : sauvetage non voulu… OK, j’abandonne, essayez si 

vous y tenez tant. Ils essaient. Déclencheur de mon rétablissement : le désespoir de ma sœur, la détresse de mon frère, la 

peur de mon père et la sagesse de ma mère. OK, je m’accroche. Aidez-moi!  

 

C’est parti : Suivi très serré de mon médecin de famille. Début de la médication : un vrai cauchemar. Difficiles de trouver 

quelle couleur de petites pilules pourra le mieux m’aider… Ajustement, je coule plus profondément… Le phare qu’est ma 

famille tient le coup, ils donnent tout ce qu’ils peuvent : pas de possibilité de rencontrer rapidement un psychiatre? Parfait, on 

attend 15 h à l’hôpital, ma sœur assise à mes côtés, elle tient le cap. Impossibilité de me sauver. Je verrai un psychiatre coûte 

que coûte, je n’ai rien à y redire. 

 

J’ai vu un psychiatre cette fameuse nuit-là. L’espoir d’une vie meilleure a fait le reste avec moi. Thérapie cognitivo-

comportementale sur 3 mois, 5 jours par semaine, ça finit par rentrer! Nouvelle médication. Rencontre d’intervenants en 

santé mentale qui ont vu en moi tout le potentiel que je n’imaginais même pas... J’ai retrouvé la foi, je ne suis plus jamais 

seule dans ma tête. 

 

Tomber, se relever. OK j’ai compris; compris qui je suis, compris la maladie. Je n’ai plus peur, je vis avec et c’est moi qui 

gagne la partie! J’ai 39 ans; je suis pair-aidante, je travaille en santé mentale avec mon expérience de vie, je réalise mon rêve 

d'enfance : Aider les autres. Ils m’aident en retour. J’ai trouvé mon équilibre, mon chemin, je respire, je ris, j’aime, je vis. 

Voilà.  

P.-S. Connaissez-vous un bon professeur de chant? 

 
 

 



 

Programmation Automne 2012 

Invitation toute spéciale aux personnes recevant ou ayant reçu de l’aide au service « Intervention en milieu de 

vie » de l’organisme OCÉAN. 

Ce groupe ouvert vous donne l’opportunité de créer un lieu d’échange et de découverte afin de faire un pas de 

plus vers le rétablissement.   

Nous aimerions que vous confirmiez votre présence à Christiane Néron, intervenante paire-aidante au (418) 

522-3352, poste 214. Au plaisir! 

 

Mardi 16 octobre 2012 
13h30 à 15h 

MARCHER POUR LE PLAISIR                      Point de rencontre : 1215, Grande Allée Ouest 
Plaines d’Abraham                                            Autobus 25, 11 

Mardi 30 octobre 2012 
13h30 à 15h 

MARCHER POUR LE PLAISIR                      Point de rencontre : Pharmacie Jean Coutu 
Sentiers de la rivière Saint-Charles              5, rue Marie-de-l’incarnation 
Parc linéaire Les Saules-Duberger                Autobus : 802 

Mardi 13 novembre 
13h30 à 15h 

MUSÉE DE LA CIVILISATION                       Point de rencontre : 85, rue Dalhousie, Québec 
Tous les mardis, visite libre et gratuite!     Autobus : 1 

Mardi 27 novembre 
13h30 à 15h 

MARCHER POUR LE PLAISIR                      Point de rencontre : La Maison O’Neill 
Sentiers de la rivière Saint-Charles              8060, boul. Wilfrid-Hamel Ouest 
Parc linéaire Duberger                                    Autobus : 80, 87 

Mardi 4 décembre 
13h30 à 15h 

RIGOLOTHÉRAPIE                                         2120, rue Boivin, 2e étage, Ste-Foy 
Invité : Sylvie Gaumond                                 Autobus : 7                                  
Atelier Prisme, OCÉAN                                      

 

 

 

 

  

 
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 

 

   

 

  
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À votre agenda 
Prenez note que le party du temps des fêtes aura lieu le 10 janvier 2013 à partir de 18 h à la maison des 

entreprises du cœur situé au 2021, rue Boivin. OCÉAN est heureux de recevoir ses membres pour la 

célébration de la nouvelle année. Plaisir, jeux et repas festif seront à l’honneur. 

 

 


