
La période des vacances débutera bientôt pour plusieurs
travailleurs, alors nous serons à effectifs réduits. Nous vous
invitons donc à laisser un message dans la boîte vocale au
numéro 450 759-4545 en laissant vos coordonnées et quelqu’un
s’assurera de vous rappeler le plus rapidement possible. 

Merci de votre compréhension !
 

En cas d’urgence, nous vous laissons 
quelques numéros de téléphone:

 
 

Info Social : 8 -1-1
Drogue Aide et Références : 1-800-265-2626

Centre de prévention du suicide :  1 866 APPELLE
                                                       (1 866-277-3553)
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Nous vous souhaitons 
un très bel été !  
- L'équipe du Réseau
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« La vie est comme faire du vélo.
Pour garder votre équilibre, vous

devez continuer à avancer. »
- Albert Einstein

 

Nous avons tous vécu une année très
spéciale. Maintenant, essayons d’en
garder le meilleur.

J’espère sincèrement que la course
contre la montre sera du passé, que
notre rythme de vie sera plus doux et
plus respectueux de notre rythme
individuel.

En cette fin d’année, je suis heureuse
d’espérer que les intervenants du
Réseau seront de retour en présentiel
auprès des jeunes et auprès des
personnes toxicomanes.

.

Que ça fera du bien de voir, de sentir, de toucher les
gens, de voir leurs sourires, sentir leur peine, avoir une
accolade chaleureuse. Bref, je nous souhaite et vous
souhaite un été et un retour à la vie remplie de sens et
de douceurs.

Nous voulons vous retrouver dès que possible. D’ici là,
prenez soin de vous. Passez un bel été reposant et
ressourçant.

Bonne lecture et bon été!

                               - Lynda 

Le mot de la coordo
PAR LYNDA ALLARD,  COORDONNATRICE

Un beau bonjour à vous tous, 
 

Au moment où j’écris ces lignes, le gouvernement vient d’annoncer un plan
de déconfinement pour les prochaines semaines. Je suis certaine que pour
vous, tout comme pour moi, cela donne de l’espoir et vous réjouit.
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En effet, les écrans font maintenant partie de notre
quotidien et nous sommes obligés de les utiliser
pour accomplir certaines tâches.

Évidemment, ces technologies ont apporté une
problématique encore peu connue, la
cyberdépendance. Nous connaissons encore très
peu de choses de la cyberdépendance,
communément appelée l’usage problématique
d’internet. Elle se traduit par une utilisation des
technologies entraînant des difficultés au niveau
psychologique, social ou professionnel et un
sentiment de détresse (Caplan, 2002; Young, 1998,
2004)

  
Au Québec, il existe des lignes spécialisées pouvant
permettre à une personne ou son entourage étant
concernée par la consommation de drogue, d’alcool et
de médicaments d’obtenir du soutien, de
l’information et des références. C’est ce que Drogue :
aide et référence (DAR) offre à la population
québécoise. 

Leurs services offrent plusieurs avantages dont : 
·Des intervenant(e)s disponibles par téléphone ou
par clavardage;
·Des services accessibles en tout temps (24/7);
·Le tout est confidentiel, gratuit et anonyme. 

Le service de clavardage est offert depuis l’automne
2020. Celui-ci est une alternative à l’appel
téléphonique qui permet de rejoindre des clientèles
différentes, comme par exemple, les jeunes. Le
clavardage est facile d’accès, discret, permet à
l’intervenant de tendre la main « reaching out » et
met en place en filet de sécurité pour la personne
qui a des inquiétudes ou qui a besoin d’aide en lien
avec sa situation.

La cyberdépendance peut prendre plusieurs formes. En
effet, elle peut se retrouver sous forme de dépendance
aux jeux en ligne, de recherche d’informations, de cyber
relations, d'activités sexuelles en ligne et plus encore. 

Il est important de s’intéresser à cette problématique
pour pouvoir aider les personnes souffrantes de l’usage
problématique d’internet. Bien que cette problématique
soit assez récente, plusieurs organismes et
professionnels se mobilisent pour offrir des services
aux personnes souffrantes du trouble d’usage
problématique d’internet. 

La cyberdépendance
PAR KEVIN LAFONTAINE-CANUEL,  AGENT DE PRÉVENTION

Nous sommes submergés depuis plusieurs années par les technologies et nous sommes de plus en plus
dépendants de ceux-ci. C’est encore plus vrai avec les confinements engendrés par la COVID-19. 

Les lignes spécialisées en dépendance, qu'est-ce que c'est?
Veuillez notez que le même service existe pour les
personnes étant concernées par leurs habitudes de jeu. 

Voici le lien vers les deux sites Internet ainsi que les
coordonnées de ces lignes spécialisées : 

 

PAR SABRINA GIRARD CREVIER,  AGENTE DE PRÉVENTION

Montréal et les environs : 514-527-2626
Partout au Québec : 1-800-265-2626
https://www.aidedrogue.ca/
https://aidejeu.ca/
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Le rôle de parent en lien avec la consommation de drogues, 
tout un défi! PAR KEVIN LAFONTAINE-CANUEL,  AGENT DE PRÉVENTION
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Respecter les recommandations canadiennes d’une
consommation à faible risque;
Consommer à des moments appropriés et à des endroits
appropriés;
Éviter les excès en présence des enfants.

Tous les jours, nous sommes bombardés de publicités et de
messages concernant une multitude de sujets. Entre autres,
la consommation de substances psychoactives (drogues,
alcool, médicaments). 

Il n’est pas rare que je vois en déroulant mon fil d’actualité
d’un certain média social, des messages et du contenu que je
trouve parfois déconcertants. Des personnes en état de
consommation faisant des absurdités, des recettes de
cocktails, des vidéos démontrant comment créer des outils
de consommation et j’en passe! 

Je me rends compte que la consommation d’alcool et de
drogue est souvent banalisée sur les réseaux sociaux, mais
aussi dans les médias plus conventionnels.

 Il n’est pas rare de voir des téléréalités être commanditées
par des marques de sangria… Les médias sont une grande
source d’influence, surtout chez les jeunes.

Comme parent, il est important de s’attarder sur notre rôle
dans l’éducation de nos enfants, en lien avec la consommation
de substances psychoactives. La consommation de drogue et
d’alcool n’est pas sans risque et c’est important que les
jeunes y soient sensibilisés. 

Un modèle de consommation ?

Les parents sont une grande source d’influence pour leurs
enfants. Même si parfois, ils ont l’impression que ceux-ci ne
prennent pas en considération leurs conseils, les parents
sont des modèles face à la consommation. Les jeunes
observent leurs parents et ont tendance à reproduire leurs
comportements. 

Pour diminuer les risques que nos enfants adoptent des
comportements à risque liés à la consommation d’alcool ou
de drogue, il est important d’adopter soi-même des
habitudes de consommation à faibles risques. 

Garder les substances dans des armoires en hauteur et
hors de la portée des enfants;
Mettre les produits de consommation sous-clé;
Éviter de consommer si vous êtes responsables de la
sécurité d’un enfant.

Est-ce que c’est à la portée et sécuritaire? 

Les enfants sont curieux. L’alcool et les drogues ont parfois
des couleurs et des formes très attrayantes pour les jeunes.
Si vous avez de l’alcool ou des drogues à la maison, prenez
soin de les garder hors de portée de vos enfants. L’ingestion
d’alcool et de drogues chez les enfants peut amener de
graves conséquences et même mettre leur vie en danger. 

Il existe plusieurs moyens de disposer des substances de
façons sécuritaires :

Bref, la consommation d’alcool et de drogues, bien qu’elle
soit parfois banalisée, comporte des risques. Il est
important de s’informer et d’être conscient de ces risques
et des impacts que notre consommation peut avoir chez nos
enfants. 

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/  
Wieviorka, S. (2007). Quand les parents sont
toxicomanes. Enfances & Psy, 4(4), 90-100.
https://doi.org/10.3917/ep.037.0090

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-
prevention/alcool-drogues-jeu/

https://www.drugfreekidscanada.org/wp-
content/uploads/2012/12/kids-enfants-enf-kid-fra.pdf 

Je vous invite à visiter les sites suivants pour obtenir de
l’information juste sur la consommation :

  

Si vous désirez obtenir de l’aide ou des conseils
concernant la consommation de substances
psychoactives, vous pouvez contacter les ressources
suivantes : 

Le réseau communautaire d’aide aux alcooliques
et autres toxicomanes : 

450 759-4545 
Le Centre de réadaptation en dépendance 

de Lanaudière : 
450 755-6655

Drogues aide et référence (ligne 24/7) : 
1 800 265-2626

 



LE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D'AIDE AUX ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES
200, DE SALABERRY, JOLIETTE, QC, J6E 4G1 450 759-4545

PAGE 5

R É S E A U  D ' I N F O S  J U I N  2 0 2 1
WWW . R E S E A U T O X I C OM A N I E . C OM

Depuis maintenant près d’un an et demi, nous
sommes en télétravail. Cela a fait en sorte que nous
avons dû nous ajuster afin de s’assurer de maintenir
nos services. 

Bien que la forme soit quelques peu différente en
virtuel, nous sommes parvenues à continuer d’offrir
du soutien à nos participants par le biais de relations
d’aide individuelles téléphoniques ou en
visioconférence. Cela est d’autant plus essentiel,
considérant que les thèmes abordés dans nos
rencontres sont plus intenses qu’à l’habitude en
raison de la pandémie. En effet, les gens ont souvent
nommé qu’ils souffraient de stress, d’isolement, de
manque de moyens pour faire face à la situation, etc.
Nous avons donc su user de débrouillardise pour les
soutenir malgré la distance instaurée par le virtuel. 

Il est à noter que, notre collègue Chantale étant en
congé indéterminé depuis décembre 2020, Marie-
Ève et moi avons mis les bouchées doubles afin de
ne pas trop affecter les services. Il fut tout de même
inévitable de mettre une liste d’attente en place,
mais nous avons réussi à nous assurer de ne pas trop
retarder les débuts de suivis des participants qui
demandaient de l'aide. 

De plus, avec la situation pandémique actuelle, nous
n’avons pas été en mesure de maintenir les groupes
de prévention structurée de la rechute (PSR). À
l’automne 2020, nous avons tenté de mettre en place
une version virtuelle adaptée, mais le groupe a dû
être cessé par manque de participants. Nous
espérons pouvoir le reprendre en présence
prochainement grâce à l’allègement des mesures
sanitaires. 
 

Nombre de personnes rencontrées : 159
Nouvelles inscriptions en 2020-2021 : 93
Demandes de services complétées : 118         
 (19 personnes référées ailleurs, 18 personnes qui
n’ont pas donné de nouvelles et 81 personnes qui
ont poursuivi la démarche au Réseau)
Nombre d’entrevues d’accueil réalisées : 81
Nombre total de relations d’aide : 722 rencontres
(comparativement à 335 l’an passé!!)

Voici donc en chiffres cette année 2020-2021 en
réinsertion sociale :

En espérant que la vie continue de reprendre son
cours normal dans les prochaines semaines! Nous
avons tellement hâte de vous revoir en personne!!

Bonne période estivale!!    

Les faits saillants en réinsertion sociale et prévention de la rechute 2020-2021
PAR JESSIE HÉNAULT,  AGENTE DE RÉINSERTION

Comme vous le savez déjà, la dernière année fut une
période d’adaptation, d’imprévus et d’instabilité pour
tous. Nous n’y faisons donc pas exception. 

De plus, il est à noter qu’il ne fut pas possible de faire
d’accompagnements au cours de la dernière année,
alors nous espérons pouvoir reprendre ce service
prochainement. Nous souhaitons aussi pouvoir
développer et concrétiser les objectifs de notre plan de
travail au cours de la prochaine année.
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Nul doute que cette année historique aura fait appel à la
capacité d’adaptation et à la créativité de l’équipe de
prévention du Réseau! La pandémie de COVID-19, nous a
amenés à trouver de nouvelles façons de rejoindre nos
différentes clientèles et atteindre nos objectifs de prévention. 

Du 1er avril 2020 au 24 août 2020, les agents de prévention
étaient en télétravail. Les écoles et les Maisons des jeunes
étant fermées, les agents de prévention assuraient des
présences virtuelles sur les réseaux sociaux. De plus, ils ont
créé une série de capsules vidéo portant sur les thèmes de
nos ateliers de prévention. Des tirages ont été organisés
parmi les jeunes qui ont visionné et commenté les capsules.
Une façon originale de rejoindre les jeunes!

À la rentrée scolaire et jusqu’au mois de novembre, des
animations en présentiel ont été réalisées dans les classes.
Suite au passage en zone rouge de la MRC de Joliette,
l’organisme a pris la décision d’offrir exclusivement des
ateliers en mode virtuel. L’équipe a donc dû retravailler les
activités afin de les adapter au mode virtuel et s’approprier le
fonctionnement des différentes plateformes (ZOOM, TEAMS,
MEET…). 

Évidemment, la pandémie aura eu des impacts sur nos
activités. Certains milieux n’ont pas été rejoints et certaines
activités n’ont pu être réalisées, ce qui influence à la baisse le
nombre d’activités réalisées et le nombre de personnes
rencontrées. Malgré cette année plus difficile, l’équipe du
Réseau demeure optimiste pour la suite des choses. Plusieurs
projets et nouveautés nous attendent et nous sommes
impatients de relever ces nouveaux défis!

Cette année, l’équipe de prévention était composée de :
Madame Roxane Rivard, de retour en septembre, d’un congé
de maternité. Celle-ci est responsable des projets de
prévention de la consommation inappropriée de cannabis et
en réduction des méfaits et du projet MRC Matawinie. Depuis
septembre 2020, elle assume également le rôle d’adjointe à la
coordination en prévention. 

  

8696 personnes ont été rencontrées pour au
moins une activité de prévention
1249 élèves de 6e année ont été rencontrés en
prévention.
4193 élèves du secondaire ont été rencontrés en
prévention
202 jeunes 12-17 ans en milieux hors scolaires ont
été rencontrés en prévention
753 parents de pré-adolescents et d’adolescents
ont été rejoints en prévention

Quelques chiffres :

Madame Audrey Bateman pour la MRC de Joliette et le
Collège Esther-Blondin, monsieur Alexandre Vadnais pour
la MRC Matawinie, les écoles Anglophones et le Collège
Champagneur, messieurs Guillaume Gaudet et Kevin
Lafontaine Canuel pour la MRC Montcalm et le projet de
la MRC Montcalm et madame Sabrina Girad-Crevier pour
la MRC d’Autray, en congé de maladie de novembre 2020
à avril 2021. Soulignons également que Sabrina a débuté
son Certificat en toxicomanie en septembre 2020. Bravo
Sabrina! De plus, à partir de l’automne 2020, nous avons
pu compter sur notre ancienne stagiaire en Technique de
travail social, madame Chloé Dubé-Chartier, pour les
écoles des bassins des Chutes et Bermon. Un grand merci
à toi Chloé, c’est un plaisir de te retrouver!

Bref, une année particulière pour tous, mais enrichissante
à plusieurs niveaux. Souhaitons que la prochaine année
nous permettra de réaliser pleinement notre mandat.

Les faits saillants en prévention  2020-2021
PAR ROXANE RIVARD,  AGENTE DE PRÉVENTION
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« Parfois, la tempête arrive dans nos vies
pour éclairer le chemin et nous
permettre d’y voir plus clair. 

Au lieu de lui résister, il faut en tirer des
leçons essentielles. 

C’est l’occasion de faire le tri,
d’améliorer ses pensées et surtout de

décider enfin de vivre.»
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«Au bout des doigts» le 20 juillet 2021
«La reine des neiges ll » le 27 juillet 2021
« Yesterday » le 3 août 2021
«La chef d’orchestre» le 10 août 2021

· Prendre l’air! Il existe plusieurs sentiers de randonnée pédestre
dans la région de Lanaudière. Dans la majorité des cas, l’accès à
ces sentiers est gratuit et vous avez même la possibilité d’amener
avec vous vos fidèles compagnons : les chiens. Voici le lien vers un
site Internet vous mentionnant tous les endroits où il vous est
possible d’aller marcher : https://lanaudiere.ca/fr/activites-
lanaudiere/plein-air/randonnee/ 

·  Avec l’ouverture des crémeries, il peut être intéressant de se
diriger vers l’une de celles-ci afin de s’offrir un petit plaisir glacé. À
la fois rafraîchissants et savoureux, les cornets de crème glacée ou
les coupes glacées nous mettent facilement le sourire aux lèvres.
Cette sortie simple entre amis ou avec les membres de votre
famille peut être grandement appréciée! 

·  Faire du sport! À cette saison de l’année, il est possible de
ressortir les bicyclettes et les patins à roulettes. Il existe des pistes
cyclables accessibles et gratuites vous permettant de découvrir de
beaux endroits en nature. Pour de plus amples informations,
consultez le site Internet suivant : https://lanaudiere.ca/fr/blogue-
lanaudiere/5-pistes-et-circuits-cyclables/ 

·  Il est aussi possible de faire du kayak ou du canot sur la rivière
L’Assomption à partir du Parc Louis-Querbes, près de la piscine
municipale. 

·   Profiter des piscines municipales extérieures peut aussi être une
bonne idée ! Par exemple, celle de Joliette qui se trouve au Parc
Louis-Querbes, au 190 rue Fabre.

·  Cinéma Plein Air à L’Amphithéâtre de Lanaudière. Entrée et
stationnements gratuits. Voici la programmation été 2021 :

*** En raison de la pandémie, inscriptions obligatoire.

Après cette année mémorable et particulière, l’été est
finalement à nos portes et le déconfinement graduel
nous permettra d’en profiter! Avec la température de
plus en plus douce et les rayons du soleil de plus en
plus chaud, il est important d’apprécier les joies que
cette saison peut nous offrir. Pour ce faire, voici
quelques activités gratuites ou à moindre coût qu’il
est possible de réaliser dans la région. 

Quoi faire cet été dans ma région ? 
PAR FRANCE BAZINET,  SECRÉTAIRE

Parc Antonio-Barrette, rue de Lanaudière
Parc Arthur-Leblanc, rue Charlemagne,
Parc Arthur-Normand, rue Albert-Geoffroy,
Parc Arthur-Robillard, rue Fontaine
Parc Bélair, rue Bélair,
Parc Émile-Prévost, rue Papineau,
Parc de l’Étoile-du-Nord, rue Juge-Dubeau,
Parc Hervé-Champoux, rue Copping,
Parc Lajoie, rue Richard,
 Parc Réal-Laurin, rue Bacon,
Parc Saint-Jean-Baptiste, rue de Salaberry

.  Visiter les sentiers d’interprétation de la nature dans les Iles
de Berthier où il est possible d’observer 222 espèces
d’oiseaux. (infos : info@scirbi.org).

lI fait trop chaud? À Joliette, de nombreux jeux d’eau
rafraîchissants dans plusieurs parcs de la Ville sont à vos
dispositions dès la mi-juin et ce, jusqu’à la mi-août, de 9h à
20h. 

Promenades musicales dans les parcs (Série de concerts
gratuits dans le cadre du festival de Lanaudière… ):
· Centracello-divertimenti pour basses en balade, le 3 juillet
de 13h à 15h au Parc Riverain à Joliette
· Le Trio SELA-Sérénades d’été le 10 juillet de 13h à 15h au
Parc Riverain à Joliette
· Le Trio Lalonde, Young, Siderov le 14 juillet à 19 :30h Aux
Habitations des Prairies
· Le Trio de Bois-à trois, on danse! Le 17 juillet de 13h à 15h
au Parc Riverain
· Le Quatuor de trombones le 18 juillet à 14h à la Maison et
Jardins Lacombe
· Le Duo Vivo – naturellement classique le 24 juillet de 13h à
15h au Parc Riverain
· L’Ensemble de l’OSJJ le 25 juillet (heure à confirmer) au Parc
Riverain
· Le Quatuor Cobalt-Air de liberté le 31 juillet de 13h à 15h
au Parc Riverain

.  Les fêtes gourmandes de Lanaudière du 13 au 15 août
2021 à St-Jacques.

.  Le festival Mémoires et Racines (Arts traditionnels d’ici et
ailleurs, chansons, musique et contes) du 21 au 25 juillet 2021
au Parc Bosco à St-Charles-Borromée et au Centre-Ville de
Joliette. 
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Symptômes physiques : fatigue, sensation d’oppression à la
poitrine, transpiration excessive, palpitations cardiaques,
essoufflement, tremblements, étourdissements, impression de
perdre le contrôle de soi, troubles du sommeil, maux de tête,
sécheresse de la bouche, tension musculaire, bouffées de
chaleur ou frissons, pression sanguine élevée,
engourdissements et picotements.
Symptômes psychologiques : difficulté à se concentrer et
sentiment d’inquiétude envahissant.

Les causes
On sait que des facteurs biologiques, psychologiques, héréditaires
et personnels sont responsables des troubles d’anxiété. Des
déséquilibres chimiques au niveau des neurotransmetteurs du
cerveau pourraient aussi contribuer à leur apparition. Parmi les
autres causes, on trouve l’anémie, les troubles de thyroïde, la
caféine, l’alcool et la prise de certains médicaments.

Les symptômes
Divers malaises physiques et psychologiques peuvent être
ressentis lorsqu’on souffre de troubles anxieux.  Voici les plus
fréquents :

Les traitements 
On peut suivre différentes thérapies, mais la thérapie cognitivo-
comportementale (TCC) individuelle ou en petit groupe serait la
plus efficace. Durant la partie cognitive de la thérapie, on apprend
à reconnaître les pensées qui suscitent notre anxiété et à évaluer
leur validité. Dans la partie comportementale, on doit affronter les
situations qui provoquent l’anxiété. Selon notre type de trouble
anxieux, la TCC pourrait être la seule méthode de traitement, mais
il est aussi possible de se faire prescrire des médicaments,
notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques. Les
antidépresseurs sont conçus pour combattre la dépression, mais ils
aident également à diminuer les symptômes de l’anxiété et à
rétablir l’équilibre chimique du cerveau sur le plan des émotions, de
la concentration, de la mémoire et des symptômes physiques. 
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Le trouble panique. C’est une crise d’anxiété soudaine qui
s’accompagne ou pas d’agoraphobie (qui pousse à éviter
les endroits où les gens se rassemblent et où il pourrait
être difficile de s’échapper).
Les phobies. Elles se divisent en deux catégories :
spécifiques et sociales. Les personnes atteintes d’une
phobie spécifique ont une peur irrationnelle et intense
d’une chose en particulier (un objet, un animal, une activité,
etc.). Quant aux phobies sociales, elles se traduisent par
une anxiété excessive dans des situations sociales, comme
lors d’une prise de parole en public. 
Le trouble de stress post-traumatique (TSPT). Il survient
lorsqu’on a vécu une expérience traumatisante sur le plan
physique ou émotionnel, comme un accident, de la
violence ou une catastrophe naturelle.
Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC). Les gens qui en
sont atteints ont obsessions et éprouvent le besoin
d’effectuer des gestes de manière compulsive (par
exemple, vérifier plusieurs fois qu’une porte est bien
fermée à clé).
Un trouble anxieux généralisé (TAG). Il se caractérise par
une inquiétude répétée et exagérée face à des activités ou
à des événements quotidiens, et il dure plus de six mois.
Les personnes atteintes d’un TAG s’attendent toujours au
pire et dramatisent tout le temps. 

Tout le monde vit un jour ou l’autre de l’anxiété, mais lorsque
le stress génère une détresse permanente qui nuit à la vie
quotidienne, on souffre peut-être d’un trouble anxieux. Il
semblerait d’ailleurs que 10% des québécois en
présenteraient des symptômes. Est-ce votre cas?

Il est naturel de ressentir un certain niveau d’anxiété, par
exemple, à la veille d’un examen ou d’une entrevue
d’embauche. Cependant, une fois l’événement passé, l’anxiété
cesse et la vie reprend normalement son cours. Toutefois,
l’anxiété devient un problème lorsqu’elle ne disparaît pas,
qu’elle n’est liée à aucun événement précis et qu’elle nous
empêche de fonctionner au travail, en société ou dans la vie
quotidienne. Si tel est le cas, c’est peut-être qu’on souffre d’un
trouble anxieux, un désordre mental courant (environ un
adulte sur quatre en souffrira au cours de sa vie) qui touche
particulièrement les femmes.

Les différents types de troubles anxieux

Les troubles anxieux s’accompagnent souvent de troubles
alimentaires, de dépression ou de toxicomanie
  

Les troubles anxieux, bien plus que du stress
ARTICLE  DE KATHLEEN MICHAUD,  TIRÉ DE LA REVUE LA SEMAINE,  17  MARS 2017
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Condition de vie difficile
Pression sociale poussant 

Valorisation des drogues
Problèmes familiaux

Contexte
 

            à la consommation

Dans le domaine de la toxicomanie, nous utilisons plusieurs termes et concepts qui nous permettent de mieux
comprendre le phénomène de la consommation. Dans l’optique de vous informer et de vous aider, cet article
vous expliquera la notion de facteur de risque et les facteurs de risque associé à la toxicomanie chez les
adultes. 

Les facteurs de risque
PAR KEVIN LAFONTAINE CANUEL,  AGENT DE PRÉVENTION

Faible estime de soi
Stress
Anxiété
Traumatisme
Difficulté à gérer ses émotions
Difficulté à communiquer
Difficulté à résoudre ses
problèmes
Isolement

Individu

Type d' effet
Quantité consommée
Mode d' administration
Mélange des substances
Fréquence de consommation

Substance
 

Les facteurs de risque peuvent varier d’une
personne à l’autre et peuvent aussi varier au fil des
années. Il est important de noter que tout le monde
possède des facteurs de risque et que même si nous
en possédons, cela ne veut pas nécessairement dire
que nous allons développer un trouble d’utilisation
de substance. Il est tout de même important de
prendre conscience de nos facteurs de risque pour
être en mesure d’atténuer l’impact de ceux-ci dans
nos vies. 

 Un facteur de risque est un élément qui
augmente la probabilité ou la vulnérabilité à
développer un trouble d’utilisation de
substance (TUS) ou à faire des abus de
consommation d’alcool ou de substance
psychoactive (drogue). Ces éléments peuvent
toucher plusieurs aspects de la vie tels que
l’endroit où l’on habite, notre personnalité, nos
fréquentations, des événements vécus dans
l’enfance et j’en passe. 

Pour vous aider, je vous offre quelques exemples de facteur de risque 
que les adultes peuvent avoir. 

Exemples de facteur de risque associé à la toxicomanie:
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Tout au long de l’année, les élèves devaient compléter des
feuilles d’activités à la suite de nos animations afin de
réinvestir la matière vue en classe avec leurs parents. Ils les
rapportaient ensuite à leur enseignante qui les remettait aux
agents de prévention. Si tous les élèves de la classe
retournaient les feuilles complétées, ils avaient droit à un
coupon de participation pour le grand tirage.

Cette année, la participation fut exceptionnelle et plusieurs
classes participaient au tirage et ce, malgré la pandémie et les
ateliers virtuels.

D’ailleurs, l’activité s’est déroulée en mode virtuel. Le matériel avait
été livré à l’enseignante qui nous a par la suite invité dans une
rencontre virtuelle avec ses élèves qui étaient à la maison, puisque le
groupe avait été déclaré positif à la covid-19.  Ce fut donc une belle
surprise pour ces jeunes qui terminaient l’année en confinement. Une
activité récompense à l’image de l’année que nous avons vécu. 

Plusieurs prix ont été remis dans la classe, dont des akis, des
autocollants, des lanières à l’effigie du Réseau ainsi que des ballons de
sports et 6 magnifiques t-shirts et camisoles offerts gracieusement
par la compagnie Luxey.
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La présentation des prix étant en ligne et la remise des
cadeaux se faisant par l’enseignante, il fut impossible de
prendre des photos du groupe.

En espérant une aussi belle participation l’an prochain et un
retour en présentiel pour l’activité. 

Félicitations encore au gagnants et merci à 
monsieur Hugo Harnois de la Compagnie Luxey Clothing 

 pour le don de vêtements!

Activité récompense 2021 PAR: GUILLAUME GAUDET,  AGENT DE PRÉVENTION

Le 18 juin dernier se tenait l’activité récompense dans la classe de 6e année qui avait remporté le tirage de fin d’année
organisé par le Réseau.  L’édition 2021 a été décernée à la classe 603 de madame Jessica de l’école Sir-Wilfrid-Laurier
située à St-Lin-Laurentides.

Visitons nos marché publics
En allant au marché on découvre de nouveaux produits, des produits frais et de qualité. C’est une belle façon
de contribuer au développement de notre région et de réduire mon impact environnemental en favorisant la
proximité. C’est une bonne occasion de rencontrer des producteurs passionnés et formidables. Voici une
courte liste des marchés publics. Vous pouvez trouver plus d’information sur le site :
https://www.goutezlanaudiere.ca 

Marché public de Joliette tous les samedis du 5 juin au 16
octobre  sur la Place Bourget.

Marché Fermier de Saint-Norbert les 9 et 23 juillet, les 6 et
20 août, le 3 septembre et le 8 octobre.

Marché public Autour du four de Saint-Damien aura lieu
les samedis 3 juillet, 17 juillet, 31 juillet et 14 août.

La Récolte – Marché Rawdonnois aura lieu tous les samedis
du 26 juin au 28 août de 10h à 14h au 3647 rue Queen à
Rawdon (stationnement de la Municipalité.

Marché Public de Chertsey aura lieu les 10 juillet, 14 août
et 25 septembre.

Marché Public de Saint-Lin-Laurentides aura lieu les
vendredis du 2 juillet au 10 septembre 

Marché Péchés mignons de Lanoraie les 24 juin,
25 juillet, 22 août et 26 septembre.

Marché Public de Lavaltrie  les 17 juillet, 14
août, 11 septembre et 9 octobre.
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   1. Pourquoi le Réseau?
        Un concours de circonstances. Une amie avait vu
        l’offre d’emploi.

   2.  Si on faisait un film sur ta vie, qui jouerait ton rôle
         et pourquoi?
        Channing Tatum, parce qu’on a le même charisme.

   3.  Ton plaisir coupable musical.
        Simple Plan

   4.  Quel aliment manges-tu sans hésitation?
        La poutine

   5.  Quelles sont tes passions et qu’est-ce qu’elles
         t’apportent de positif dans ta vie?
        M’entraîner, ça me fait du bien. Faire de l’humour est
        aussi une passion.

   6.   Qui amènerais-tu sur une île déserte, Pourquoi?
         Mes filles. Ça serait vraiment trop cool!

   7. Qu’est-ce que le Réseau t’apporte?
        La possibilité de subvenir à mes besoins.

   8.  Quel serait ton nom d’animateur de camp de jour,
         pourquoi?
        Hippopotame enjoué

  9.   Un accomplissement dont tu es vraiment fier et
         pourquoi?
        Avoir osé essayer l’humour. Avoir étudié là-dedans.

 10. Si tu avais à naître dans un autre pays, 
        quel serait-il?
        L’Irlande ou la Nouvelle Zélande ou les États-Unis

 11. Nomme-nous une anecdote sur toi.
       À l’adolescence, je m’étais collé une suce (qui sert 
       à fixer quelque chose dans une vitre) dans le front.

12. Quelle qualité possèdes-tu qui te sert dans ton
       travail?
       Le sens de la répartie incroyable qui m'aide auprès 
       des  jeunes.

13. Rationnel ou émotif?
      Émotif

14. Un de tes rêves?
      Avoir une carrière en humour qui fonctionne.

15. Quelle est ta série préférée?
      Les Simpsons

16. Un film fétiche.
      Pulp fiction

17. Un livre qui ta marqué?
      Germinal 

18. Ta chanson préférée.
      My own worst ennemy

19. Une personne que tu admires, pourquoi?
      Dave Grohl, parce que c’est une bête de scène et qu’il 
      est bon musicien.

20. Que penses-tu de la situation géopolitique de 
       la Tanzanie?
      Je trouve ça vraiment terrible de voir le régime 
      de terreur qui se passe là-bas.

21. Que penses-tu des réseaux sociaux?
      Je trouve ça le fun, même si je ne comprends pas tout.

22. À quoi ressemble une de tes journées de travail?
      Normalement, animation. On revient, on est heureux. 
      Actuellement ça se passe de façon virtuelle. Ça 
      nous confronte à toutes nos limites.
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Présentation de Guillaume Gaudet, 
agent de prévention

Dans le but de mieux vous faire connaître Le Réseau, ses travailleurs (agents
de prévention, agents de réinsertion, personnel de soutien et membres du
c.a.), nous avons décidé de présenter chaque membre de cette belle équipe
à l’aide d’un questionnaire. Certaines questions sont sérieuses, d’autres plus
ludiques. Le but étant d’apprendre à découvrir chaque personne qui aide Le
Réseau à être l’organisme qu’il est actuellement. Aujourd’hui, nous
aimerions vous faire Guillaume Gaudet, agent de prévention au Réseau
depuis maintenant 7 ans. Guillaume est un des membres du comité journal
et un passionné de l’humour, qu’il exploite avec talent! Il a bien voulu se
prêter au jeu en répondant au questionnaire qu’il a lui-même créé avec le
comité.  



28.   Complète la phrase…

      a) Dans mon livre à moi… 
            «j’ai pas tant de livres, je lis pas beaucoup!

      b) C’est fantastique quand… 
          «j’ai du temps de qualité avec mes filles et ma blonde »

      c) «..., je suis pas capable de le faire.
         «Monter des marches sans être essoufflé»…

      d) En voyage, j’apporte….et … et... 
      brosse à dents» et « du dentifrice» et «beaucoup d’argent»
  
      e) «…» , j’aime ça
          «Passer du temps entre amis»

 
23.  Pour ou contre l’échange de PK Subban ?
       Contre

24.  Connais-tu le secret de la Caramilk?
       Non et je ne veux pas le savoir. Je trouve ça  
 magique. 

25. Noel ou Halloween?
      Noël

26. Que signifie pour toi le mot «prévention»?
      Agir avant

27. Top 3 de tes groupes musicaux préférés.
      1. Foo Fighters
      2. Green Day
      3. Blink 182

« J'ai décidé 

d'être heureux,

C'est meilleur 

pour la santé! »

      -Voltaire
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Présentation de Guillaume Gaudet, 
agent de prévention (Suite)

 
  Bon été !!


