
 



26 1 

 

 

 

 

*   2-1-1 (Informations sur les services communautaires, publics 
et parapublics) 

 3-1-1 (Centre de relation avec les citoyens de la Ville de Qué-
bec) 

 8-1-1 (Info-santé et Info-social) 

 Info – poison :  1 800-463-5060  

 Drogue, aide et référence : 1 800-265-2626  

 Jeu, aide et référence : 1 800-461-0140  

 Contact Aînés : 418-687-3553  

 Tel-Aide : 418-686-2433  

 SOS Violence : 1-800-363-9010 - 24/7 

 Centre de crise de Québec : 418-688-4240  

 Centre de prévention du suicide : 1-866-277-3553 (1-866-
APPELLE) 

 Association Canadienne de la Santé mentale : ligne d’écoute 
418-529-1899  

 Ligne COVID : 418-644-4545  

 

Si vous avez des besoins, n’hésitez-pas à téléphoner au Centre 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 15 au 
418-522-5719 

Ce mois-ci, dans votre journal 
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Solution du Charivari de la p. 19 

Promenade          Limonade 

Pique-nique          Piscine 

Sorties                   Plage 

Solution du jeu des 3 erreurs de la p. 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution des devinettes florales de la p. 20 

A) Glaïeuls   B) Pivoines    C) Hémérocalles     

D) Géraniums   E) Boutons d’or    F) Iris 

 

Solutions des devinettes des membres p. 13-14 

1 ) G   2) A   3) B   4) E   5) D   6) C   7) F 

 

Solutions des jeux Mot d’ouverture 

Quel début d’été nous vivons jusqu’à présent ! Pleins de beaux et 

bons moments partagés avec vous lors des sorties, créations 

collectives, repas communautaires ou sur la terrasse. Il est 

vraiment agréable de pouvoir revivre, sachons en tirer le 

maximum de positif !  

 

La saison estivale offre plein de belles opportunités 

rassembleuses, divertissantes et ressourçantes. Profitez-en pour 

faire le plein d’énergie et prendre soin de vous !  

 

Bel été à vous tous !  

 

Mélanie Lacasse 

 

 

Un gros merci ! 
Quelques mots pour remercier toutes les personnes qui ont 

participé à cette édition estivale du journal « L’écho de l’Amitié ! ». 

Votre participation aux rencontres, votre contribution au coin des 

membres et vos créations artistiques ont permis de créer un 

magnifique journal bien rempli !  
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Venez rencontrer William Gadoury qui est avec 

nous pour la période estivale 2022,  bienvenue 

William!  

 

 

 

Nouveauté cet été, pour le mois d’août ça sera des après-midi partage 

musical, culinaire, littéraire et partage ta passion ! Bienvenue à tous !  

 

L’implication bénévole est de nouveau possible ! Si vous désirez vous 

impliquer, vous pouvez le faire au comptoir-café, en venant cuisiner les 

déjeuners et différents repas, en faisant la vaisselle, etc. N’hésitez-pas à 

nous manifester votre intérêt ! 

 

De belles activités et sorties à venir au cours des prochaines 

programmations ; Journée aux chutes à St-Agathe , pique-nique au quai 

Paquet, journée sur le site historique de Wendake, jeu de poches 

loufoques, souper hamburger et Noёl du campeur, Onhwa’ Lumina, 

épluchette au parc et plus encore !  Beaucoup de rires et de plaisirs en 

vue !  

 

24 

Quoi de neuf au Centre Solutions devinettes des intervenant (e) s 

  

 

 

Réponses devinettes Natacha  

1) Punk rock  2)  Sushis  3) Lévis   4) Soupe 5) Une journée de randonnée avec les 

enfants et  souper avec la famille 6) Camionneuse 7) Un chanteur d’un groupe de 

musique 8) La gourmandise 9) Bonté 10) Café 11) Araignée  12) Cellulaire 13) Chien  

14) Mille-feuilles 15) Chanter 16) Musculation  

Réponses devinettes William 

1) Classique 2) Palourdes frites 3) Québec 4) Pizza 5) Une journée lors de laquelle il a 

l’impression d’avoir accompli quelque chose 6) Super-héros 7) Saladin 8) Manger ses 

émotions 9) Résilience 10) Le chlore d’une piscine 11) Angoisser 12) Ses livres              

13) Une chouette effraie 14) Tarte à la citrouille 15) Pouvoir jouer d'un instrument de 

musique 16) Badminton     
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Concours photo animal 

 des différences 

 
Dans le cadre du projet bonheur communautaire, plusieurs 

ateliers et activités vous seront proposés tout aussi 

intéressantes les uns et les autres.  Restez à l’affût !  

 

Quoi de neuf au centre (suite) 

 

Le prochain concours en sera un de fabrication de 

signet! Vous pourrez soit en fabriquer un par vos 

propres moyens ou bien venir au Centre pour le créer. 

Renseignez-vous aux intervenants (es) ! 

Félicitation  à Isabelle Leblanc qui remporte le con-

cours de photo sous le thème animal.  Merci à tous 

Prochain concours 
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(suite) 

Le 13 avril dernier, nous avons eu le plaisir de pouvoir déguster un bon repas de 

cabane à sucre pour la première fois depuis deux ans, quel bonheur ! Merci à 

l’Érablière du Cap à St-Nicolas pour leur accueil chaleureux ! 

 

 

 

mandala Quoi de neuf au Centre 
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Voici les représentants des membres que vous avez élu au conseil d’administration 

pour l’année 2022-2023 !  

Félicitation à Yves Genois, Isabelle Leblanc et Jocelyne Lejeune.   

Merci à tous ceux et celles qui se sont présentés. 

 

 

Quelques mots de vos représentants : 

Yves Genois :  « Merci pour la nomination, je souhaite bien vous représenter.  Bon 

été ! » 

Isabelle Leblanc : « Je vous souhaite un bel été rempli de plaisirs, de soleil.  Je suis 

disponible et à l’écoute.  Au plaisir de vous parler. » 

Jocelyne Lejeune : « Je remercie les membres de la confiance que vous me porter en 

tant que représentante de vous tous ». 

 

 

jeux Les représentant (e) s des membres 

Yves Genois Isabelle Leblanc Jocelyne Lejeune 
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Devinettes - Connais-tu bien les intervenants (es)CCACent? 

   Natacha 

1. Quel genre de musique préfère-t-elle, la musique punk rock ou le rap ? 

_____________ 

2. Son repas préféré, sushis ou mets Italiens ?_____________ 

3. Dans quelle ville est-elle née, Lévis ou Québec ?_____________ 

4. Qu’est-ce qu’elle aime cuisiner, pâtisseries ou soupes ? _____________ 

5. À quoi ressemble une journée idéale, une journée de randonnée avec les enfants et  

souper avec la famille ou un souper au restaurant et soirée au cinéma ? 

_____________ 

6. Que voulait-elle devenir quand elle était petite, camionneuse ou enseignante ? 

_____________ 

7. Qui aurait-t-elle aimé rencontré entre un chanteur d’un groupe de musique ou un 

politicien ? _____________ 

8. Quelle habitude voudrait-elle changer, se ronger les ongles ou la gourmandise ? 

_____________ 

9. Une qualité d’une personne qu’elle admire, le charisme ou la bonté ? 

_____________ 

10. Son odeur favorite, le café ou une rose ? _____________ 

11. De quoi a-t-elle le plus peur des araignées ou des abeilles ? _____________ 

12. Avec lequel de ces objets elle ne pourrait pas vivre, ses lunettes de soleil ou son 

cellulaire ? _____________ 

13. Si elle pouvait être un animal, lequel serait-elle, un chien ou un renard ? 

_____________ 

14. Quel est son dessert préféré, un mille-feuille ou un gâteau au chocolat ?

_____________ 

15. Quel talent aimerait-elle avoir, dessiner ou chanter ? _____________ 

16. Quel sport pratique-t-elle, la musculation ou la natation ?_____________ 

20 

 

Jeux 

Jeu des erreurs 

Ne vous laissez pas charmer par ce serpent et trouvez les 3 

erreurs qui se sont glissées dans l’image de droite ! 

 

Devinettes: Connais-tu bien les intervenant (e) s du CCA ? 
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Coin des membres Devinette : Connais-tu bien les intervenants (e) s du centre ? 

 

William 

1. Quel genre de musique préfère-t-il, le rap ou le classique ? _____________ 

2. Son repas préféré, des palourdes frites ou du tartare de bœuf ?_____________ 

3. Dans quelle ville est-il né, Magog ou Québec ?_____________ 

4. Qu’est-ce qu’il aime cuisiner, des gâteaux ou de la pizza ? _____________ 

5. À quoi ressemble une journée idéale pour William, déjeuner au lit et film ou une 

journée où il a l’impression d’avoir accompli quelque chose ? _____________ 

6. Que voulait-il devenir quand elle était petit, super-héros ou gardien de zoo ? 

_____________ 

7. Qui aurait-t-il aimé rencontré entre Saladin (souverain) ou Régis Labaume ? 

_____________ 

8. Quelle habitude voudrait-il changer, manger ses émotions ou se mordre la lèvre ? 

_____________ 

9. Une qualité d’une personne qu’il admire, la résilience ou la  détermination  ? 

_____________ 

10. Son odeur favorite ? Le chlore d’une piscine ou l’odeur du fenouil ? ___________ 

11. De quoi a-t-il le plus peur, d’angoisser ou du tonnerre ? _________________ 

12. De quel objet il ne pourrait se séparer, ses livres ou son cellulaire ? _______ 

13. S’il pouvait être un animal, lequel serait--il, un hi ou une chouette effraie? _______ 

14. Quel est son dessert préféré, crème brulée ou tarte à la citrouille ? _____________ 

15. Quel talent souhaiterait-il posséder, chanter de l’opéra 

ou jouer d’un instrument de musique ?  

16. Quel sport pratique-il ou a déjà pratiquer, badminton 

ou vélo de montagne ? ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce beau mandala aux motifs de la 

nature a été colorié par  Denise     

Villeneuve. Merci ! 

Voici une jolie photographie de Déjan. 

Merci de la partager avec nous ! 



Stratégies pour bien aller  

9 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coin des membres 
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Stratégies pour bien aller  Coin des membres 

 

 

  
 

Texte de Jacques Morin 
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Exercices 

Voici une belle affiche pastiche réalisée par Jacques Morin 

 

Coin des membres Recettes 

Cette section-ci vous permet de partager.  Que ce soit un poème, un 

texte, une photo, une blague, etc. Nous vous invitons à participer acti-

vement en nous faisant parvenir vos projets par courriel à l’adresse sui-

vante : guay.natacha@centrecommunautairelamitie.com   



12 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Être soi-même c’est se faire 

 exclure par certaines 

 personnes. Être comme les 

 autres, c’est s’exclure soi-

 même. 

       - Jean Céré - 

réflexions 

  

 

Recettes 
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Photo-Devinettes Photos-Devinettes 

 

 
Saurez-vous reconnaître ces membres du Centre lorsqu’ils étaient en-

fants ? À vos crayons, amusez-vous ! 
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Photo-Devinettes Photos-Devinettes 

 

 
Saurez-vous reconnaître ces membres du Centre lorsqu’ils étaient en-

fants ? À vos crayons, amusez-vous ! 
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 Être soi-même c’est se faire 

 exclure par certaines 

 personnes. Être comme les 

 autres, c’est s’exclure soi-

 même. 

       - Jean Céré - 

réflexions 

  

 

Recettes 
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Exercices 

Voici une belle affiche pastiche réalisée par Jacques Morin 

 

Coin des membres Recettes 

Cette section-ci vous permet de partager.  Que ce soit un poème, un 

texte, une photo, une blague, etc. Nous vous invitons à participer acti-

vement en nous faisant parvenir vos projets par courriel à l’adresse sui-

vante : guay.natacha@centrecommunautairelamitie.com   
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Stratégies pour bien aller  Coin des membres 

 

 

  
 

Texte de Jacques Morin 



Stratégies pour bien aller  

9 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coin des membres 
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Coin des membres Devinette : Connais-tu bien les intervenants (e) s du centre ? 

 

William 

1. Quel genre de musique préfère-t-il, le rap ou le classique ? _____________ 

2. Son repas préféré, des palourdes frites ou du tartare de bœuf ?_____________ 

3. Dans quelle ville est-il né, Magog ou Québec ?_____________ 

4. Qu’est-ce qu’il aime cuisiner, des gâteaux ou de la pizza ? _____________ 

5. À quoi ressemble une journée idéale pour William, déjeuner au lit et film ou une 

journée où il a l’impression d’avoir accompli quelque chose ? _____________ 

6. Que voulait-il devenir quand elle était petit, super-héros ou gardien de zoo ? 

_____________ 

7. Qui aurait-t-il aimé rencontré entre Saladin (souverain) ou Régis Labaume ? 

_____________ 

8. Quelle habitude voudrait-il changer, manger ses émotions ou se mordre la lèvre ? 

_____________ 

9. Une qualité d’une personne qu’il admire, la résilience ou la  détermination  ? 

_____________ 

10. Son odeur favorite ? Le chlore d’une piscine ou l’odeur du fenouil ? ___________ 

11. De quoi a-t-il le plus peur, d’angoisser ou du tonnerre ? _________________ 

12. De quel objet il ne pourrait se séparer, ses livres ou son cellulaire ? _______ 

13. S’il pouvait être un animal, lequel serait--il, un hi ou une chouette effraie? _______ 

14. Quel est son dessert préféré, crème brulée ou tarte à la citrouille ? _____________ 

15. Quel talent souhaiterait-il posséder, chanter de l’opéra 

ou jouer d’un instrument de musique ?  

16. Quel sport pratique-il ou a déjà pratiquer, badminton 

ou vélo de montagne ? ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce beau mandala aux motifs de la 

nature a été colorié par  Denise     

Villeneuve. Merci ! 

Voici une jolie photographie de Déjan. 

Merci de la partager avec nous ! 
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Devinettes - Connais-tu bien les intervenants (es)CCACent? 

   Natacha 

1. Quel genre de musique préfère-t-elle, la musique punk rock ou le rap ? 

_____________ 

2. Son repas préféré, sushis ou mets Italiens ?_____________ 

3. Dans quelle ville est-elle née, Lévis ou Québec ?_____________ 

4. Qu’est-ce qu’elle aime cuisiner, pâtisseries ou soupes ? _____________ 

5. À quoi ressemble une journée idéale, une journée de randonnée avec les enfants et  

souper avec la famille ou un souper au restaurant et soirée au cinéma ? 

_____________ 

6. Que voulait-elle devenir quand elle était petite, camionneuse ou enseignante ? 

_____________ 

7. Qui aurait-t-elle aimé rencontré entre un chanteur d’un groupe de musique ou un 

politicien ? _____________ 

8. Quelle habitude voudrait-elle changer, se ronger les ongles ou la gourmandise ? 

_____________ 

9. Une qualité d’une personne qu’elle admire, le charisme ou la bonté ? 

_____________ 

10. Son odeur favorite, le café ou une rose ? _____________ 

11. De quoi a-t-elle le plus peur des araignées ou des abeilles ? _____________ 

12. Avec lequel de ces objets elle ne pourrait pas vivre, ses lunettes de soleil ou son 

cellulaire ? _____________ 

13. Si elle pouvait être un animal, lequel serait-elle, un chien ou un renard ? 

_____________ 

14. Quel est son dessert préféré, un mille-feuille ou un gâteau au chocolat ?

_____________ 

15. Quel talent aimerait-elle avoir, dessiner ou chanter ? _____________ 

16. Quel sport pratique-t-elle, la musculation ou la natation ?_____________ 
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Jeux 

Jeu des erreurs 

Ne vous laissez pas charmer par ce serpent et trouvez les 3 

erreurs qui se sont glissées dans l’image de droite ! 

 

Devinettes: Connais-tu bien les intervenant (e) s du CCA ? 
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Voici les représentants des membres que vous avez élu au conseil d’administration 

pour l’année 2022-2023 !  

Félicitation à Yves Genois, Isabelle Leblanc et Jocelyne Lejeune.   

Merci à tous ceux et celles qui se sont présentés. 

 

 

Quelques mots de vos représentants : 

Yves Genois :  « Merci pour la nomination, je souhaite bien vous représenter.  Bon 

été ! » 

Isabelle Leblanc : « Je vous souhaite un bel été rempli de plaisirs, de soleil.  Je suis 

disponible et à l’écoute.  Au plaisir de vous parler. » 

Jocelyne Lejeune : « Je remercie les membres de la confiance que vous me porter en 

tant que représentante de vous tous ». 

 

 

jeux Les représentant (e) s des membres 

Yves Genois Isabelle Leblanc Jocelyne Lejeune 
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(suite) 

Le 13 avril dernier, nous avons eu le plaisir de pouvoir déguster un bon repas de 

cabane à sucre pour la première fois depuis deux ans, quel bonheur ! Merci à 

l’Érablière du Cap à St-Nicolas pour leur accueil chaleureux ! 

 

 

 

mandala Quoi de neuf au Centre 
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Concours photo animal 

 des différences 

 
Dans le cadre du projet bonheur communautaire, plusieurs 

ateliers et activités vous seront proposés tout aussi 

intéressantes les uns et les autres.  Restez à l’affût !  

 

Quoi de neuf au centre (suite) 

 

Le prochain concours en sera un de fabrication de 

signet! Vous pourrez soit en fabriquer un par vos 

propres moyens ou bien venir au Centre pour le créer. 

Renseignez-vous aux intervenants (es) ! 

Félicitation  à Isabelle Leblanc qui remporte le con-

cours de photo sous le thème animal.  Merci à tous 

Prochain concours 
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Venez rencontrer William Gadoury qui est avec 

nous pour la période estivale 2022,  bienvenue 

William!  

 

 

 

Nouveauté cet été, pour le mois d’août ça sera des après-midi partage 

musical, culinaire, littéraire et partage ta passion ! Bienvenue à tous !  

 

L’implication bénévole est de nouveau possible ! Si vous désirez vous 

impliquer, vous pouvez le faire au comptoir-café, en venant cuisiner les 

déjeuners et différents repas, en faisant la vaisselle, etc. N’hésitez-pas à 

nous manifester votre intérêt ! 

 

De belles activités et sorties à venir au cours des prochaines 

programmations ; Journée aux chutes à St-Agathe , pique-nique au quai 

Paquet, journée sur le site historique de Wendake, jeu de poches 

loufoques, souper hamburger et Noёl du campeur, Onhwa’ Lumina, 

épluchette au parc et plus encore !  Beaucoup de rires et de plaisirs en 

vue !  
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Quoi de neuf au Centre Solutions devinettes des intervenant (e) s 

  

 

 

Réponses devinettes Natacha  

1) Punk rock  2)  Sushis  3) Lévis   4) Soupe 5) Une journée de randonnée avec les 

enfants et  souper avec la famille 6) Camionneuse 7) Un chanteur d’un groupe de 

musique 8) La gourmandise 9) Bonté 10) Café 11) Araignée  12) Cellulaire 13) Chien  

14) Mille-feuilles 15) Chanter 16) Musculation  

Réponses devinettes William 

1) Classique 2) Palourdes frites 3) Québec 4) Pizza 5) Une journée lors de laquelle il a 

l’impression d’avoir accompli quelque chose 6) Super-héros 7) Saladin 8) Manger ses 

émotions 9) Résilience 10) Le chlore d’une piscine 11) Angoisser 12) Ses livres              

13) Une chouette effraie 14) Tarte à la citrouille 15) Pouvoir jouer d'un instrument de 

musique 16) Badminton     
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Solution du Charivari de la p. 19 

Promenade          Limonade 

Pique-nique          Piscine 

Sorties                   Plage 

Solution du jeu des 3 erreurs de la p. 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution des devinettes florales de la p. 20 

A) Glaïeuls   B) Pivoines    C) Hémérocalles     

D) Géraniums   E) Boutons d’or    F) Iris 

 

Solutions des devinettes des membres p. 13-14 

1 ) G   2) A   3) B   4) E   5) D   6) C   7) F 

 

Solutions des jeux Mot d’ouverture 

Quel début d’été nous vivons jusqu’à présent ! Pleins de beaux et 

bons moments partagés avec vous lors des sorties, créations 

collectives, repas communautaires ou sur la terrasse. Il est 

vraiment agréable de pouvoir revivre, sachons en tirer le 

maximum de positif !  

 

La saison estivale offre plein de belles opportunités 

rassembleuses, divertissantes et ressourçantes. Profitez-en pour 

faire le plein d’énergie et prendre soin de vous !  

 

Bel été à vous tous !  

 

Mélanie Lacasse 

 

 

Un gros merci ! 
Quelques mots pour remercier toutes les personnes qui ont 

participé à cette édition estivale du journal « L’écho de l’Amitié ! ». 

Votre participation aux rencontres, votre contribution au coin des 

membres et vos créations artistiques ont permis de créer un 

magnifique journal bien rempli !  
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*   2-1-1 (Informations sur les services communautaires, publics 
et parapublics) 

 3-1-1 (Centre de relation avec les citoyens de la Ville de Qué-
bec) 

 8-1-1 (Info-santé et Info-social) 

 Info – poison :  1 800-463-5060  

 Drogue, aide et référence : 1 800-265-2626  

 Jeu, aide et référence : 1 800-461-0140  

 Contact Aînés : 418-687-3553  

 Tel-Aide : 418-686-2433  

 SOS Violence : 1-800-363-9010 - 24/7 

 Centre de crise de Québec : 418-688-4240  

 Centre de prévention du suicide : 1-866-277-3553 (1-866-
APPELLE) 

 Association Canadienne de la Santé mentale : ligne d’écoute 
418-529-1899  

 Ligne COVID : 418-644-4545  

 

Si vous avez des besoins, n’hésitez-pas à téléphoner au Centre 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 15 au 
418-522-5719 

Ce mois-ci, dans votre journal 
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