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              ot du comité 

 

L'automne, avec ses couleurs qui nous éblouissent, nous permettra de continuer à rêver la Tête dans les 
nuages.  On aurait souhaité prolonger les vacances qui nous ont nourris et refait notre énergie.  Aujourd'hui, 
partageons ces rires, ces joies, ces petits bouts de soleil qui font du bien. 
 
Cette année, notre journal sera le lieu du mieux-être.  Il nous sera permis d'avoir la tête dans les nuages et 
les pieds accrochés à l’ICI ET MAINTENANT. 
 
Félicitations à la gagnante, Daphnée Paquet, dont l’œuvre se retrouve sur la page couverture.  
 
Le comité  
 

 
 

La tête dans les nuages 
 

 
 
J'ai réalisé plusieurs rêves et je rêve d'en réaliser d'autres. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de grosses 
embûches avec ma maladie, avec le temps et les soins que j'ai eus et ma bonne volonté. J'ai réalisé un grand 
rêve : c'est de retrouver ma bonne santé et j'en suis fière. Je remercie Dieu, tous ceux qui m'ont aidée et 
surtout le Verger qui m'aide à mon bon rétablissement. Et un deuxième grand rêve, c'est que j'ai un mari 
exceptionnel. Il est bon pour moi et m'aide beaucoup. J'aimerais faire le tour du monde en bateau, aller dans 
chaque pays pour découvrir leurs cultures comme l'Afrique, passer quelque temps avec eux, leur parler 
comment ils vivent, comment ils se nourrissent tout en leur donnant de mon temps pour les aider dans leurs 
tâches quotidiennes. Je rêve de faire du camping avec une tente près d'un beau petit lac, me baigner et le 
soir, faire un petit feu, manger de bonnes guimauves. Après, m'étendre et me relaxer en regardant des 
millions d'étoiles dans le ciel accompagnée de mon meilleur ami, mon mari.  
 
Lise Painchaud 
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La tête dans les nuages 
 
Ciel azur en cette fin d'été. Sieste bien méritée après un copieux repas. Étendue dans l'herbe fraîche, 
j'observe un majestueux oiseau. Il tournoie deux fois au-dessus de moi et disparaît à l'horizon! 
 
C'est merveilleux! Je me sens calme et détendue. Le temps s'écoule lentement. Bref, le temps prend son 
temps... Soudain, le soleil joue à cache-cache. De gros cumulus défilent lentement. Je vais m'amuser à les 
observer tout comme je le faisais à la période de mon enfance… 
 
Mon regard se fixe d'abord sur le plus petit. On dirait ... un « CHIEN » ! Ça ressemble même à un petit caniche 
avec sa queue en pompon. Ce pourrait être Mlle Chipie! Oh, combien elle m'a rendue heureuse, cette petite 
chienne! C'était la fête lorsqu'elle venait gratter à ma porte le matin pour m'obliger à me lever. Elle savait 
également se coucher dans ma valise ouverte refusant que je parte… 
 
Oh! Mais ce deuxième nuage me fait penser à un clown au visage joufflu et au nez tout rond.  
« Si tu n'avais pas enseigné, tu aurais pu être un clown. » Cela m'avait fait sourire en attendant cette réflexion 
d'un élève aux cheveux tout blonds. Tant mieux si j'avais réussi à le rendre heureux durant toute son année 
scolaire… 
 
Tiens… Un avion qui traverse cette masse immaculée… Étrange sensation que celle d'être passager et de 
jeter un coup d'œil par le hublot. On croirait que l'avion fait du surplace… Agréable impression d'être « sur 
son petit nuage ». 
 
Bon… Un tout dernier nuage... Il est d'un blanc éclatant! Je vois se former un visage. Surtout, quel sourire! 
Incroyable! C'est... C'est ... c'est celui de ma mère. Elle me regarde avec tendresse! J'ai compris son 
message... « Oui maman, je le sais... Tu désires que ta petite Louise vive chaque jour un BONHEUR SANS 
NUAGES. » 
 
P.S. C'est parfois si agréable d'avoir la « TÊTE DANS LES NUAGES! » 
 
Louise J. (Août 2018) 
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Avoir la tête dans les nuages 
 

 
 

Pour moi, c'est sortir de la réalité qui est parfois difficile, irraisonnable, dérangeante, prenante, épuisante, 
envahissante. Ah! Mais il y a les nuages... Si on veut échapper à toutes ces réalités, on peut toujours se 
retrouver la tête dans les nuages. Pourquoi? Pour s'évader un peu, faire le vide, se libérer l'esprit, se sentir 
léger, être bien, heureux. Alors quoi de plus agréable que de rêvasser la tête dans les nuages. Il faut en 
profiter, car on revient toujours à la réalité qui peut nous sembler pas si difficile et compliquée qu'elle n’y 
paraît. 
 

Hélène Lapierre 
 

Autres dessins : 
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Fête de l'été 
En ce 12 juillet, rien de mieux qu'une très belle journée ensoleillée pour se réunir et fêter. Nous avons été 
gâtés par mère Nature. La bonne humeur était au rendez- vous et pour cause, un party de hot-dogs. 
L'occasion de se revoir, de faire de nouvelles rencontres et d'échanger un peu. 
 
Durant ce temps, les membres du comité se partageaient les tâches. Que ce soit à la cuisine, à l'accueil ou 
à l’animation.   
 
La musique de Paul en a réjoui plus d'un avec le karaoké et la danse. Des jeux, des tirages ont fait le bonheur 
de plusieurs chanceux. Un châle fait par le groupe des tricoteuses du Verger a été gagné par Céline Légaré. 
Félicitations! 
 
Tous se sont dits très satisfaits de cette journée pour cette fête de l'été. 
Merci à tous pour votre participation. 
 
Hélène Lapierre 
 

L'assemblée générale  
 
Le vendredi 15 juin 2018 s'est tenu la 19e assemblée générale 
annuelle du Centre  communautaire le Verger. Madame Véronique 
Chabot a présenté le rapport d'activités 2017-2018. Monsieur Pierre-
Olivier Marcoux a fourni des explications sur le dépôt des états 
financiers. 
 
Lors de cette assemblée, 28 personnes étaient présentes. Un rapport 
d'activités 2017-2018 leur a été distribué. Ce document cartonné est 
une source d'informations. Son côté visuel est explicite. On y 
retrouve des tableaux illustrés par de nombreux pictogrammes. 
(Merci à Michèle!) 
 
Le conseil d'administration (le C.A.) s'est enrichi de 4 nouvelles 
personnes pour une durée de 2 ans. À l'interne, il y aura mesdames 
Hélène Lapierre et Marie-Hélène Poirier. 
 
Madame Vanessa Fradet (SIV) est venue annoncer son départ. Elle 
s'en va relever d'autres défis. Bonne chance à Vanessa dans ses 
nouvelles fonctions!  
 
En conclusion, cette réunion s'est déroulée d'un bon rythme et a été 
facilitée, entre autres, par la documentation fournie! 
 
P.S. Il y a la possibilité d'aller jeter un petit coup d'œil sur Facebook! 
 
Louise J. 

 

Le récolteux de nouvelles  
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Réunion des membres 
26 juillet 2018 
 

Un dîner, des desserts hum plus que succulents, un bon café.  La table est mise, tout est prêt pour la réunion des 
membres. 
 

Voici quelques points que je désire vous partager et que je trouve WOW !      
 

Coup de pouce offert au Verger : un WOW !  à tout point de vue                 
 

1)  WOW ! Un comptoir de cuisine propre ! Chaque  personne lave la vaisselle  qu'elle utilise. 
Un autre exemple de WOW! 
WOW ! Une toilette propre, un comptoir sans eau, ni savon... 
WOW ! Un milieu propre a un impact positif sur chacun de nous. 
 

WOW ! Une bonne santé mentale  
 

2)   Savez-vous que nous avons accès au wifi ??? 
      Réseau : chambreurs 
      Mot de passe : fraise38 
3)  Milieu de vie : notre rêve se transforme en réalité.   Surveillez les réunions à l'agenda. 
4)  Comité des membres : en pause pendant l'été, en réflexion. 
Que de nouvelles! Tu veux en savoir plus ??? Demande aux membres. 
 

C'est ensemble au Verger qu'on peut faire la différence WOW ! 
 

Line 
 

 
 

Des nouvelles du Club de Lecture 
 

Lorsque nous ouvrons un livre, peu importe la raison qui nous y pousse, le temps s'arrête. Le texte nous transporte 
ailleurs, vers un nouveau monde. Lire nous permet de nous évader, d'apprendre, de voyager, de vivre de nouvelles 
aventures, de comprendre d'autres cultures… d'avoir de nouveaux sujets de discussion. 
 

Le Club de Lecture nous permet de discuter, d'échanger nos idées sur ce que nous découvrons et de développer 
nos talents « d'orateurs». :) Voici quelques-unes de nos suggestions : 
 

Pour rire 
Maudit karma, David Safier 
Une femme meurt et se réincarne en fourmi ; elle doit passer par toute 
la gamme de l'évolution avant de retrouver une vie humaine... 
 

Voyager au cœur de la Côte-Nord 
La tournée d'automne, Jacques Poulin 
Le dernier voyage d'un chauffeur de bibliobus et ses rencontres  
amicales qui le mèneront plus loin que la fin du chemin. 
 

Introspection 
Le sumo qui ne pouvait pas engraisser, Éric-Emmanuel Schmitt 
Une belle histoire de confiance en soi et d'apprentissages utiles. 
 

Histoire d'amour 
Persuasion, Jane Austen 
XVIIIe siècle, de jeunes amoureux, séparés par leur famille, se retrouvent huit ans plus tard... 
 
Jean Gastaldi, auteur français, a dit : « Un bon livre permet de se déconnecter du temps et de l'espace et de s'offrir 
un moment privilégié ». Les membres du Club de Lecture vous souhaitent de bons moments de découvertes! 
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Recettes 
 
Les barres granola énergétiques maison sont faciles, économiques  
et meilleures pour la santé que celles du commerce. 
Préparation : 5 min. 
Portions : 6 barres 
 
INGRÉDIENTS :  
1 tasse de dattes dénoyautées coupées en morceaux 
1 tasse de céréales (muesli, granola, blé filamenté, flocons ou encore flocons d'avoine) 
½ tasse de canneberges séchées (ou raisins secs ou d'autres fruits séchés : abricots, pommes, etc.) 
½ tasse de noix de Cajou (ou de pacanes ou de noix de Grenoble ou d'amandes effilées ou tranchées). 
½ tasse de noix de coco  
¼ de tasse de beurre d'arachides (ou de beurre d'amandes ou de beurre de tournesol ou de beurre de soya). 
2 c. à soupe de miel (ou 1 c. à table de sirop d'érable) 
 
PRÉPARATION : 
Mélanger le tout. C'est normal que tout ne se tienne pas complètement. Il faut ensuite presser le mélange 
dans le fond d'un plat carré. Cette étape est cruciale parce que c'est comme ça que le mélange tiendra. (On 
peut aussi mettre tous les ingrédients dans un mélangeur et mélanger un peu) 
On peut les couper en carrés, en barres ou encore simplement les rouler en boules. 
 
ON PEUT AUSSI AJOUTER : 
1 c. soupe de cacao 
1 c. à soupe de graines de chia 
1 c. soupe de graines de lin moulu 
 
RECETTE : Marie-Ève Laforte. PINTEREST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Toutes les illustrations du journal sont l’œuvre des membres du Verger suite au 
concours pour la page couverture « La tête dans les nuages ». Il n’y avait pas de place 
pour les mettre tous. Merci à chacun. 
 
 

 

 



8 
 

À COLORIER : 
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Le prochain thème pour l’édition  

de décembre 2018 est: 

« La générosité » 
 

Le journal "la Récolte"  

recherche pour le prochain numéro : 

Témoignages 

Poèmes 

Courtes histoires 

Articles en lien avec des évènements vécus au Verger. 

(Sorties, fêtes, ateliers) 

Vos écrits personnels sont priorisés 
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  Remerciements à tous nos donateurs 
 

Les membres du conseil d’administration tiennent 

à souligner l’importance de chaque don et 

subvention reçus par l’organisme. Sans ces 

généreux donateurs, la survie du Verger serait 

compromise. 

 

Chaque année, nous comptons sur cette 

générosité afin d’offrir aux participants des activités 

de qualité et des ateliers adaptés à leurs besoins. 

 

Un grand Merci aux fondations, organismes et 

donateurs sans lesquels nous ne pourrions 

poursuivre notre mission : 

 

 
Le Verger vous remercie de tout cœur 

 

1. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
2. Sébastien Proulx, député libéral de Jean-Talon. 
3. Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
4. Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
5. Contributions et dons de tous nos membres  

 

            

 

          

 

                                 
 

Le Verger est un organisme associé à l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à ce journal 
 

Comité journal : 

Louise Jinchereau 

Hélène Lapierre 

Line Lebrun 

 

 

 

Mise en page : Paul Poirier 

 

 

 

 

 


